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MISSION PERMANENTE D'ISRAËL Genève, le 26 avril 1976 
AUPRES DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un rapport du Ministère de la Santé d'Israël sur 
les services de santé de Judée, Samarie, Gaza et Sinaî en 1975. 

Sur instructions de mon Gouvernement, je demande par la présente lettre que ce rapport 
soit publié comme document officiel de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
distribué aux participants. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Eytan Ronn 
Ambassadeur 
Représentant permanent 

Monsieur le Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 
1211 Genève 27 



LES SERVICES DE SANTE DE JUDEE, SAMARIE, GAZA ET SINAI EN 1975 

Le présent rapport expose quelques-uns des principaux indices et des activités les plus 
importantes de 1975. Pour avoir une idée générale de la situation, il conviendra de consulter 
les rapports précédents; d'autre part, on trouvera des renseignements plus détaillés dans les 
rapports des médecins de la santé publique et dans ceux des experts qui se sont récemment 
rendus dans les territoires. 

JUDEE ET SAMARIE (RIVE OCCIDENTALE DU JOURDAIN) 

1. Malgré la récession qu'a connu Israël, le niveau de vie sur la rive occidentale, mesuré 
d'après le revenu et les dépenses des particuliers, a continué de s'élever en 1975. Les 
services de santé ont été développés et aucune distinction n'est faite entre les "réfugiés" 
et les autres habitants. L'assainissement a progressé et le nombre des personnes au bénéfice 
de l'assurance-maladie a augmenté. 

Les dépenses consacrées par l'Etat aux services de santé se sont élevées à 49 810 000 livres 
israéliennes, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à 1974 et équivaut à 
environ $12 par habitant. 

2. Aperçu des services et de leur utilisation 

Les services et les équipements ont continué de s'améliorer et de se développer et les 
normes de s'élever. En 1975, le nombre des hospitalisations en médecine générale a été de 
48 980, la moyenne des séjours de 5,9 jours, et le taux d'occupation des lits de 65 %. Le 
renforcement de l'association avec les centres médicaux d'Israël a accru l'aptitude des 
hôpitaux locaux à appliquer des techniques complexes et permis d'envoyer davantage de malades 
dans des services spécialisés. Mille douze malades ont été admis dans les hôpitaux d'Israël, 
ce qui a représenté pour l'Etat une dépense de plus de 3 millions de livres israéliennes. En 
outre, plusieurs milliers de malades, dont certains venus d'Arabie Saoudite, du Koweït, du 
Liban et de Jordanie, ont reçu des soins à titre privé dans des établissements israéliens. 

On a enregistré 1 159 097 consultations dans les dispensaires publics; 97 % ont été 
assurées par les services de santé de l'Etat. 

Il sera question plus loin des services de PMI et de l'environnement. 

3. Bâtiments et services nouveaux 

3.1 Quatre nouveaux dispensaires ruraux mixtes ont été ouverts - deux dans le district 
d'Hebron et deux dans le district de Ramalla - ce qui donne un total de 125 dispensaires d'Etat 
de tous types, dont trois mobiles. 

3.2 Deux nouveaux centres de PMI ont été installés dans les districts d'Hebron et de Tulkarem. 

3.3 Le bâtiment du nouvel hôpital général de Naplouse a été achevé et l'équipement en est à 
la dernière phase d'installation. 

3.4 Une unité de soins intensifs a été inaugurée à l'hôpital de Ramalla et une unité supplé-
mentaire de dialyse rénale a été installée, ce qui porte leur nombre à quatre. 

3.5 Deux nouveaux bâtiments destinés aux dépôts médicaux centraux - matériel et médicaments -
ont été construits à Ramalla. 

3.6 Le Centre de Santé régional de Salfit et ses quatre premiers centres satellites de 
village ont été ouverts. Cet ensemble est, par son organisation et sa structure, un prototype 
spécialement conçu de ce qui sera réalisé pour assurer des services de santé primaires intégrés 
aux populations rurales. Le directeur, un médecin de famille qui a reçu une formation en santé 



publique à l'Université hébraïque, est secondé par deux autres médecins, dont l'un est à 
demeure au centre. Des consultants en obstétrique et en oto-rhino-laryngologie se rendent 
régulièrement au centre, aidés en cas de besoin par d'autres spécialistes. Il y a trois infir-
mières, cinq sages-femmes, un technicien de laboratoire et un pharmacien pour une population 
d'environ 30 000 habitants. A la fin de janvier 1976, le centre avait assuré 195 accouchements. 

3.7 Au cours de l'année, l'équipement standard a été renouvelé dans la plupart des dispen-
saires; des instruments plus spécialisés - rétinoscope, laparoscope, défibrillateur et 
matériel de chirurgie vasculaire - ont été fournis aux différents hôpitaux. 

3.8 Une nouvelle pharmacopée a été imprimée et distribuée à tous les dispensaires et 
hôpitaux. 

3.9 Une unité de gastroscopie a été créée à l'hôpital de Bet Jalla, à laquelle a été affecté 
un médecin local ayant reçu une formation en gastro-entérologie en Israël. 

4. Soins maternels et infantiles 

Il y a eu 30 588 naissances vivantes, dont 31,3 % à l'hôpital, en 1975. Le taux brut de 
natalité a été de 40,5 et le taux de mortalité infantile de 30,8 pour mille. En plus d'une 
large utilisation des établissements privés, 61 654 consultations ont été enregistrées par les 
postes de PMI. 

Quatre nouvelles couveuses ont été installées dans les pouponnières et trois couveuses 
mobiles assurent le transport des prématurés. L'hôpital universitaire de la Hadassah envoie 
régulièrement des consultants à l'hôpital d'enfants de Ramalla et reçoit les cas difficiles 
venus de toute la rive occidentale. 

5. Développement et formation des personnels 

5.1 Le tableau suivant indique sommairement quelle a été l'augmentation du personnel formé. 

Fin de l'année 1966 1967 1974 1975 

Médecins 65 48 116 148 
Infirmières et sages-femmes 322 237 448 514 
Pharmaciens, techniciens et autres 123 88 251 266 

Total (non-professionnels compris) 929 709 1 032 1 203 

Cent soixante et onze postes nouveaux ont été créés en 1975, dont 32 postes de médecins 
et 66 postes d'infirmières. 

5.2 Les effectifs indiqués ci-après sont sortis des nouvelles écoles : 

15 infirmières qualifiées (Ramalla) 
26 aides-soignantes (12, Tulkarem; 14, Naplouse) 
18 aides-soignants (Hebron) 
9 sages-femmes (Naplouse). 

Le recrutement des élèves, et en particulier des jeunes filles désirant exercer les pro-
fessions infirmières, s'améliore régulièrement. 



5.3 Les hôpitaux d'Israël ont assuré pendant des périodes d'un à douze mois une formation 
supérieure à cinq infirmières de Ramalla et de Naplouse (dialyse rénale et soins intensifs), à 
15 techniciens de radiologie (méthodes modernes de radiologie), à 2 techniciens de laboratoire 
(techniques de laboratoire de santé publique) et à un technicien hospitalier (entretien d'une 
unité de dialyse). 

5.4 Un cours pour infirmières monitrices a été créé à Jérusalem; il compte 4 infirmières-
chefs de Judée et de Samarie ainsi que celles de Gaza (section 11.2). 

5.5 Plusieurs programmes de recyclage et de brefs stages de spécialisation supérieure dans 
des institutions d'Israël ont été le résultat de la coopération croissante entre établisse-
ments. On peut notamment citer à cet égard les liens entre l'hôpital de Ramalla et celui de la 
Hadassah pour la pédiatrie, l'hématologie et la chirurgie thoracique, entre Jéricho et la 
Hadassah pour l'orthopédie, entre Naplouse et Ramban pour la néphrologie, entre Tulkarem et 
Kfar Saba pour l'ophtalmologie. 

De même, le personnel de l'Institut de la Sécurité routière travaille en coopération 
étroite avec l'institut israélien de Sécurité routière de Tel-Aviv. 

5.6 Les programmes locaux de recyclage des médecins, pharmaciens, techniciens et techniciens 
de l'assainissement se sont poursuivis tout au long de l'année. 

6. Lutte contre les maladies infectieuses 

Mis à part 16 cas importés de paludisme, l'incidence des maladies infectieuses déclarées 
est restée faible. 

6.1 Dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite, plus de 95 % des 
enfants de moins d'un an et jeunes enfants ont reçu trois ou quatre doses de vaccin Sabin. La 
proportion des enfants ayant reçu deux ou trois doses de vaccin DCT est passée à 83 % et celle 
des enfants vaccinés contre la rougeole a été de 40 

6.2 Vingt et un mille personnes ont été vaccinées contre la variole et 4700 personnes ont 
reçu du vaccin anticholérique, principalement pour répondre aux conditions d'admission dans 
les pays voisins. 

7. Salubrité de l'environnement 

7.1 Trente-cinq mille neuf cent onze échantillons d'eau provenant de puits, de sources et 
de canalisations ont été examinés. Toutes les grandes villes continuent de disposer d'un 
réseau central de distribution d'eau saine. 

7.2 Les superficies des terres agricoles irriguées au moyen d'eaux usées non traitées ont 
diminué de moitié, du fait que d'autres ressources en eau sont devenues disponibles. 

7.3 Dans les principales villes et agglomérations, la construction de vastes réseaux cen-
traux d'égouts a progressé. A Tulkarem, il existe à la fois un réseau de collecte et un champ 
d'épandage; à Jennin, le champ d'épandage est presque opérationnel, tandis qu'à Hebron, 
Ramalla, Naplouse et El Bireh les réseaux de collecte existent ou sont en construction, les 
bassins d'épuration sont en projet ou en construction. 

7.4 Une campagne intensive de lutte contre les moustiques et contre les phlébotomes a été 
entreprise et est en bonne voie. 

GAZA ET SINAI 

8. Les habitants de Gaza et du Sinai' sont moins instruits et plus dispersés que ceux de la 
rive occidentale, ce qui entrave à la fois la prestation et l'utilisation des services de 
santé. En dépit de cet handicap, des progrès considérables ont été enregistrés en 1975, tant 



sur le plan des indices de santé que sur celui des services. Ceux-ci sont fournis par l'auto-
rité sanitaire locale et l'UNRWA; les premiers financés par Israël sont offerts gratuitement 
aux réfugiés et aux non-réfugiés, sans distinction. Le budget des autorités sanitaires locales 
s'est élevé en 1975 à 50,6 millions de livres israéliennes, soit 32 % de plus que l'année 
précédente. 

En plus des dépenses consacrées aux services de santé, un vaste programme de relogement 
des résidents des camps a été mis sur pied et plus de 5000 logements ont été construits 
depuis 1973. 

On compte deux grandes régions administratives, celle de la bande de Gaza et celle du 
Sinal', et chacune est dotée d'un hôpital central avec des dispensaires et d'autres services. 

9. Aperçu des services et de leur utilisation 

Les services et installations ont continué à être améliorés et développés au cours de 
l'année 1975, dans le cadre d'une action tendant à l'autonomie locale. Le nombre total des 
lits de médecine générale est passé de 768 à 820 (745 dans les hôpitaux de l'Etat), ce qui 
donne une proportion de 1,95 pour 1000 habitants. On a enregistré 47,7 admissions pour 1000 
habitants et un taux d'occupation de 74 %. Les accouchements dans les hôpitaux ont légèrement 
progressé à 23,9 % (21 7= en 1974) et il y a eu 161 867 consultations dans les centres de 
santé maternelle et infantile, soit plus du quadruple par rapport à l'année précédente. Sur 
les 1 066 168 consultations dans les dispensaires, il y en a eu 97 % dans les dispensaires de 
l'Etat. 

Plusieurs milliers de résidents (on ne connaît pas le chiffre exact) sont allés se faire 
soigner en Israë'l; 2293 d'entre eux ont été envoyés par les dispensaires d'Etat pour consul-
tation (gratuite) et traitement spécial dans des hôpitaux israéliens et 876 ont été hospita-
lisés. Les moyens de formation locale ont été développés et l'effectif du personnel médical 
a été augmenté. 

10. Bâtiments et services nouveaux 

10.1 Hôpital de Shifa. C'est l'hôpital régional de la bande de Gaza. On a terminé les 
travaux de construction et d'équipement du bâtiment 2 qui compte 70 lits d'obstétrique et gyné-
cologie. Le service de radiologie a été agrandi et le service dentaire, de même que la pharmacie 
et le dépôt médical central ont été rénovés. Une nouvelle unité de gastroscopie a été installée 
et des améliorations sont prévues pour la cuisine de l'hôpital. 

Les nouveaux services précédemment mentionnés, c'est-à-dire le service de dialyse rénale, 
la banque du sang, le service d'ORL et la bibliothèque médicale sont en pleine activité. 

10.2 L'hôpital Nasser pour enfants a été redécoré et dispose d'un nouveau service de diagnostic 
avec des lits de jour. Deux nouvelles salles ont été ouvertes et le tout-à-1'égout a été remis 
à neuf. L'hôpital compte maintenant 135 lits. Il se distingue, entre autres, par un système 
moderne d'archives comportant un index des diagnostics et un programme de formation intensive 
en cours d'emploi pour le personnel. 

10.3 L'hôpital de Khan Younis a été doté de 33 lits supplémentaires; on y a installé un 
ascenseur, un nouveau générateur et une distribution d'eau chaude pour compléter les importantes 
rénovations commencées en 1974. Le poste de FMI a ete rénové et agrandi. 

10.4 A l'hôpital ophtalmologique, 23 551 malades ont été soignés en consultation externe et 
2023 interventions ont été pratiquées en 1975. On a renouvelé le matériel, ouvert une école 
d'infirmières et amélioré les logements des infirmières. Des consultants israéliens continuent 
à fournir leurs services aux malades et les cas complexes sont envoyés dans des hôpitaux israé-
liens pour traitement. 

10.5 L'hôpital d'El-Bureij, administré conjointement avec l'UNRWA, est devenu le point central 
de la lutte antituberculeuse à Gaza et dans le Sinaï. Doté de 210 lits, il a accueilli 848 
malades en 1975. 



10.6 Les activités des dispensaires de PMI ont été développées et des centres de santé ont 
été ouverts. A Sagahiye, Deir-el-Belach et Khan Younis, on a commencé à intégrer les services 
préventifs et curatifs destinés aux mères et aux enfants. Une nouvelle salle d'accouchements 
et un service dentaire ont été inaugurés à Sagahiye. 

11. Développement et formation des personnels 

11.1 Si on manque encore de personnel qualifié et surtout d'infirmières, on enregistre cepen-
dant des améliorations considérables dans ce domaine. L'effectif total de personnel au service 
de l'Etat est indiqué dans le tableau ci-après. 

Fin de l'année 1966 1967 1974 1975 

Médecins (et dentistes) 97 36 119 139 
Infirmières et sages-femmes 241 217 308 374 
Travailleurs paramédicaux 66 49 147 152 

Total (autres personnels inclus) 912 850 1 067 1 140 

En outre, 14 infirmières-chefs israéliennes sont employées à plein temps, dont 10 pour 
assurer la supervision et la formation en cours d'emploi et 4 l'enseignement dans les écoles 
d'infirmières. 

11.2 L'école d'infirmières de Gaza a été agrandie et son niveau amélioré. Son enseignement 
est maintenant équivalent à celui qui est donné en Israël; les étudiants passent les examens 
officiels israéliens. Quatre vingt un infirmiers ou infirmières ont obtenu leur diplôme en 
1975; 120 sont en cours de formation et la moitié doit se présenter à l'examen en août. L'école 
est maintenant deux fois plus étendue qu'auparavant. 

L'introduction de cours à l'intention d'infirmiers moniteurs a constitué une autre inno-
vation et 6 infirmiers diplômés, 4 de sexe masculin et 2 de sexe féminin, ont commencé à suivre 
une formation de 6 mois assurée par des Israéliens. 

La construction de la nouvelle école pour infirmiers diplômés a commencé. 

11.3 Les programmes de formation permanente du personnel médical ont été poursuivis et ren-
forcés au cours de l'année 1975. Du personnel supérieur israélien de l'extérieur organise des 
programmes d'enseignement réguliers et des études de cas dans les différents hôpitaux. Chaque 
semaine, le personnel local organise des présentations de malades et des conférences sur la 
mortalité et, chaque mois, un anatomopathologiste de l'extérieur vient faire une conférence. 

Les médecins locaux sont encouragés à se rendre dans les hôpitaux israéliens pour de brefs 
cours de recyclage; l'un d'entre eux se spécialise dans les soins intensifs aux coronariens. 
Sept médecins ont été envoyés à l'étranger aux frais de l'Etat pour y suivre des cours de spé-
cialisation et beaucoup d'autres ont assisté à différents congrès internationaux tenus en 
Israël. 

11.4 Les bibliothèques médicales, qui comptent jusqu'à 30 revues internationales, ont été 
maintenues dans chacun des hôpitaux de Gaza et le deuxième numéro du "Gaza Medical Bulletin" 
a été publié. 

12. Lutte contre les maladies infectieuses 

Les cas signalés de rougeole, de varicelle, de grippe et d'hépatite sont demeurés peu 
nombreux. La poliomyélite a régressé de façon marquée après l'épidémie de 1974 et des mesures 
sans précédent ont été prises pour vacciner toute la population de trois mois à trois ans. Le 
nombre de ces vaccinations a été de 83 000 en 1974 et de 64 610 en 1975. 



12.1 En 1975, 63 598 nourrissons ont reçu du vaccin DCT et 8075 du BCG; 22 204 personnes ont 
été vaccinées contre la variole et 6465 ont reçu du vaccin anticholérique, principalement pour 
répondre à la réglementation en vigueur dans les pays voisins en ce qui concerne les voyageurs. 

12.2 Sur les 6384 examens de sang en étalement épais, aucun cas de paludisme n'a été signalé 
ou dépisté en 1975. Toutefois, les mesures anti-moustiques se sont poursuivies sans relâche. 

12.3 On a continué à chlorer les 28 puits de Gaza et des environs et les 10 puits des camps 
de réfugiés et à surveiller l'eau; 1899 échantillons ont été soumis à des épreuves bactério-
logiques. 

Des efforts ont été spécialement déployés en vue d'élever le niveau de l'hygiène alimen-
taire en procédant à des inspections et des examens de laboratoire et en menant des campagnes 
en vue d'éduquer le public et les commerçants et d'encourager l'usage de la réfrigération. 

12.4 En 1975, les campagnes d'éducation sanitaire ont été intensifiées, en particulier pour 
améliorer les conditions d'hygiène du milieu; elles visaient entre autres 4500 enfants d'âge 
scolaire. Les programmes d'éducation sanitaire sont maintenant appliqués de façon systématique 
dans les hôpitaux et les centres de PMI. 

13. Services dans le Sinaï 

13.1 Les quelque 35 000 habitants d'El Arish et des environs bénéficient des services de 
l'hôpital et des dispensaires locaux qui ont été améliorés ainsi que de ceux de Khan Younis 
(voir paragraphe 10.3). 

13.2 Six dispensaires permanents, construits en dur et dotés d'un infirmier permanent, desser-
vent les principales concentrations d'habitants du nord du Sinaî. Chaque dispensaire reçoit deux 
fois par semaine la visite d'un médecin. 

13.3 Vingt-neuf groupes de bédouins dispersés dans le Sinaî central peuvent recourir aux ser-
vices de trois dispensaires mobiles. Les nouveaux véhicules à 2 essieux moteurs ont été pourvus 
d'un équipement spécial; ils sont dotés d'un médecin, un infirmier et un chauffeur, suivent un 
circuit uniforme et s'arrêtent une ou deux fois tous les 15 jours en un point fixé d'avance. 

13.4 Huit nouveaux dispensaires ont été ajoutés à ceux qui existent déjà dans le Sinaî du Sud, 
y compris celui de Sainte-Catherine qui a été agrandi et est doté d'une infirmière. 


