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Depuis l'adoption par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de la résolution WHA30.37 

au mois de mai 1977, le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 

habitants des territoires occupés du Moyen -Orient a poursuivi ses activités. 

Le 21 juin 1977, après avoir consulté les membres du Comité, le Président adressa une 

lettre au Ministre de la Santé d'Israël demandant à nouveau à son Gouvernement de donner au 

Comité les facilités nécessaires pour accomplir son mandat (annexe 1). Le 2 août, le Directeur 

général de la Santé d'Israël fit savoir au Président que la question serait examinée par le 

nouveau Gouvernement et que le Comité serait informé aussitôt qu'une décision aurait été prise 

A ce sujet (annexe 2). Le 19 août, le Président écrivit à nouveau sur le même sujet au Gouver- 

nement israélien en demandant que la question soit considérée de façon urgente afin de permettre 
au Comité de visiter les territoires en cause aussitôt que possible, de façon à ce que le 

Comité puisse présenter son rapport à l'Assemblée lors de sa prochaine session (annexe 3). Le 

12 septembre, le Directeur général de la Santé d'Israal indiqua au Président qu'une décision 
finale serait prise avant la fin de l'automne (annexe 4). Le 10 novembre enfin, le Directeur 
général de la Santé fit savoir au Comité spécial que "le Gouvernement d'Israël serait prêt, en 

principe, A accepter une visite du Comité spécial d'experts" (annexe 5). Il proposa également 
qu'une rencontre ait lieu afin de discuter des divers aspects de la mise en oeuvre du mandat 

du Comité. Après avoir informé les membres du Comité, le Président rencontra les autorités 

israéliennes. Au cours des discussions qui eurent lieu à la fin du mois de décembre 1977, le 

Président fit savoir aux autorités israéliennes que la visite ne pourrait avoir lieu que con- 
formément aux dispositions de la résolution WHA30.37, dont les paragraphes 4 et 5 du dispositif 
se lisent ainsi : 

"4. EXIGE que les autorités d'occupation israéliennes autorisent le Comité spécial 

d'experts en tant que tel A se rendre dans tous les territoires arabes occupés et garan- 

tissent au Comité spécial sa liberté de mouvement afin qu'il puisse entrer directement en 
contact avec la population arabe sous occupation israélienne, les institutions arabes et 

certains groupes cibles au sein de la population; exige en outre, au cas où Isragl ne 

donnerait pas suite à la demande de l'Assemblée, que les Etats Membres envisagent de 

prendre des mesures appropriées aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé après que le Directeur général aura fait rapport sur la question; 

"5. PRIE le Comité spécial d'experts de s'acquitter de sa mission telle qu'elle est 
définie dans la section B de la résolution WHA26.56 et de prendre en considération l'aggra- 
vation de la situation sanitaire des détenus qui provoque de nombreux décès, en tenant 

compte également de la résolution que la Commission des Droits de l'Homme a adoptée A sa 

trente -troisième session ; ". 

En particulier le Président souligna que les conditions minimales suivantes devraient être 
réunies : la visite devrait être faite par le Comité en tant que tel; le Comité devrait visi- 
ter tous les territoires occupés; et il devrait bénéficier d'une complète liberté de mouvement. 
Sur chacun de ces points le Gouvernement d'Isragl, par l'intermédiaire du Directeur général de 
la Santé, donna son accord formel et le Ministre de la Santé lui -même confirma ces engagements. 
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Le 22 décembre 1977, le Président rendit compte aux deux autres membres du Comité des 

conversations qui avaient eu lieu. Il leur demanda notamment, compte tenu de la position prise 
par le Gouvernement israélien, s'ils considéraient que le Comité était maintenant en mesure 
d'accomplir sa mission et s'ils pouvaient se libérer à partir de la fin du mois de mars 1978 
pour environ trois semaines. En cas de réponse affirmative à ces questions, le Comité se réuni- 
rait à Genève le 29 mars et pourrait partir pour accomplir sa mission le 30 mars. Par télé- 
gramme en date du 23 janvier 1978, le Dr Wirjawan Djojosugíto, expert désigné par l'Indonésie, 
répondit par l'affirmative à toutes les questions posées par le Président. Par télégramme du 

8 février confirmé par lettre du 23 février, le Dr Traian Ionescu, expert désigné par la 
Roumanie, répondit également par l'affirmative. 

En raison de circonstances imprévues, l'un des membres du Comité spécial ne fut pas en 

mesure d'entreprendre la mission à la date originellement proposée. Le Comité fut ainsi obligé 
de repousser son départ pour le Moyen -Orient jusqu'au début du mois d'avril. Il se réunit à 

Jérusalem le vendredi 7 avril 1978 et commença sa visite dans les territoires occupés le 

dimanche 9 avril. Il termina sa mission le jeudi 20 avril. 

Conformément à la résolution WHA26.56 de l'Assemblée de la Santé et en particulier à sa 

section B, paragraphe 2, le Comité spécial avait déjà eu des contacts en 1977 comme les années 

précédentes avec les représentants de 1'Egypte, de la Jordanie, du Liban et de la République 

Arabe Syrienne et l'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), 

afin de leur demander d'assister le Comité et de fournir toutes les informations utiles et la 

documentation appropriée. A cet égard, la visite des territoires arabes en cause avait été orga- 

nisée au mois de mars 1977 comme il apparaît dans le rapport d'activités présenté par le Comité 

à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans le document А30/36. 

Le 23 février 1978, les Etats arabes directement en cause et l'Observateur permanent de 

l'OLP à Genève furent informés par lettre de la visite prochaine du Comité et invités à lui 

adresser toutes informations additionnelles qui pourraient être utiles dans l'accomplissement 

de sa mission (annexes 6 et 7). En réponse à cette lettre, une réponse écrite fut reçue de 

l'OLP. En outre, à la requête du Représentant permanent de l'Egypte et de l'Observateur perma- 

nent de l'OLP à Genève, des réunions furent organisées avec le Président du Comité le vendredi 

7 avril 1978. Entre -temps, le Secrétaire du Comité avait eu des conversations téléphoniques 

avec les représentants des quatre Etats arabes directement intéressés à Genève ainsi qu'avec 

l'Observateur permanent de l'OLP. 

Conditions de la visite 

En préparant sa visite, le Comité a prévu de passer 3 jours dans la Bande de Gaza et le 
Nord Sinai, 3 jours sur la Rive occidentale, 2 jours dans le Sud Sinaí et 1 jour sur les 
Hauteurs du Golan. Au cours de la réunion du Comité avec les représentants du Ministère de la 
Santé et du Minístère des Affaires étrangères israéliens, tenue le 8 avril, un programme provi- 
soire fut établi, étant entendu que le Comité était entièrement libre de le modifier en ajou- 
tant ou en supprimant des visites comme il le désirait. Il fut aussi entendu que le Comité 
était libre d'avoir des entretiens avec les personnels de santé et les représentants de la popu- 
lation locale, en privé s'il le désirait. A cet égard, le Comité a eu l'occasion d'avoir des 
entretiens avec des médecins et d'autres travailleurs de santé, des malades, les maires d'un 
certain nombre de localités, des représentants du Croissant -Rouge palestinien et des détenus. 
On peut noter que le premier jour de ses visites, le Comité eut des difficultés au sujet d'un 
entretien avec l'un des médecins qu'il désirait rencontrer en privé, mais à la suite de remar- 
ques faites par le Comité aux fonctionnaires israéliens accompagnant la mission, ceux -ci accep- 
tèrent de quitter la pièce. Le même jour, en dépit de demandes répétées du Comité, les auto- 
rités israéliennes s'abstinrent de prendre les dispositions nécessaires pour que le Comité 
visite les dispensaires de Beit Lahia et de Beit Hanoun. Par la suite, aucune autre difficulté 
ne se présenta, et le Comité fut en mesure d'accomplir sa mission librement. 

Durant sa visite, le Comité était accompagné par différents représentants du Ministère 
israélien de la Santé dans les divers territoires. Le Chef des Relations extérieures du Minis- 
tère de la Santé accompagna le Comité tout au long de sa visite. 
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Le Comité reconnaît que pour un certain nombre de raisons le rapport qui va suivre ne 

donne pas une vue complète de la situation sanitaire dans les territoires occupés. Le temps dis- 

ponible pour l'étude n'était pas suffisant à un comité composé seulement de trois experts pour 

faire une étude complète de la situation sanitaire et pour formuler des conclusions générales 

finales. Néanmoins, le Comité fut en mesure de faire une évaluation primaire des conditions 

sanitaires. 

Le présent rapport contient trois sections principales basées essentiellement sur les 

informations recueillies par le Comité dans les territoires occupés. Ces sections, qui mettent 

l'accent successivement sur les aspects techniques, administratifs et sociaux, proviennent : 

1) d'observations faites sur place par le Comité; 2) de l'examen de documents mis à la disposi- 

tion du Comité par les autorités israéliennes et arabes tant avant que 
durant la visite; et 

3) de nombreux entretiens avec des médecins, d'autres travailleurs de santé et des membres de 

la population arabe. 

Une liste des endroits visités par le Comité apparaît à l'annexe 8. 

I. ASPECTS TECHNIQUES • 1. Infrastructure 

• 

Dans le domaine de l'assistance hospitalière, l'évolution de l'infrastructure n'a pas eu 

une dynamique significative pendant la période 1967 -1977 en ce qui concerne la construction 

d'hôpitaux nouveaux et l'augmentation du nombre de lits. En revanche, en réponse aux besoins 

et à la pression exercée par le corps médical, quelques services nouveaux ont fait leur appa- 

rition par la redistribution des lits. Les centres de santé urbains et les dispensaires ruraux 

continuent à être insuffisants pour satisfaire les besoins accrus de la population. Dans les 

territoires occupés visités, il y a seulement un hôpital spécialisé pour la tuberculose et un 

pour les maladies mentales. En outre, certains médecins ne sont pas en mesure de pratiquer 

leurs spécialités, en raison de l'absence d'infrastructure appropriée. A l'exception de cer- 

tains hôpitaux, telsque l'hôpital psychiatrique de Bethléem et l'hôpital général de Beit Jallah, 

le taux d'occupation des lits est bas. Ceci peut être largement attribué au fait que la majorité 

de la population manque de moyens financiers. Le Comité a noté à la suite des entretiens qu'il 

a eus avec les représentants de la population que, bien qu'un certain nombre d'améliorations 

dans les infrastructures sanitaires aient été apportées, les services de santé n'ont pas atteint 

le niveau technique auquel ils auraient dû arriver après une période aussi longue. 

Le Comité a visité la banque centrale du sang dans la vieille ville de Jérusalem. Cette 

banque dessert les hôpitaux de la Rive occidentale, mais plus particulièrement ceux de Jéricho, 

Bethléem, Jérusalem -Est et Beit Jallah. Le Comité considère que cette banque est trop petite, 

vétuste et que ses conditions de fonctionnement sont insatisfaisantes. 

Le Comité, au cours de ses entretiens, a été informé que la taille moyenne des familles 

dans les territoires occupés est de sept. Ceci renforce l'importance des services de protection 

maternelle et infantile (PMI). En cas de nécessité, les malades peuvent toujours être évacués 

à l'hôpital, mais le travail quotidien de prévention doit être fait au niveau des polycliniques 

et dispensaires disséminés dans les zones rurales. Ces dispensaires ont des moyens limités en 

matériel et en personnel. L'agent qui y travaille n'a pas toujours reçu la formation adéquate. 

Le médecin et la sage -femme visitent les formations de façon trop espacée - en général une fois 

par semaine. Le rôle des dispensaires à cet égard doit être redéfini pour que leur action 

s'exerce de façon plus large, englobant les activités curatives et préventives. Ceci implique 

l'existence d'un personnel bien formé et compétent. 

2. Médicaments et équipements 

• Au moment de la visite du Comité, la fourniture des médicaments de base dans les hôpitaux, 

les centres de santé et les dispensaires semblait satisfaisante. Le Comité a été informé que 

• des pénuries occasionnelles de médicaments sont dues à des carences administratives, qui créent 

des différences entre les besoins réels de la population et les médicaments disponibles dans les 
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unités de santé. L'équipement technique des hôpitaux doit être renouvelé, notamment en radio- 

logie et dans les laboratoires. Une grande différence a été notée dans l'équipement des diffé- 

rents dispensaires. A côté d'un matériel moderne, on trouve très souvent un matériel vétuste. 

Dans les centres de santé visités sur la Rive occidentale, quelques équipements nouveaux ont 

été installés. Dans les dispensaires gérés par le Croissant- Rouge, des insuffisances de médi- 

caments et d'équipement sont parfois palliées par des donations de l'extérieur. 

Э. Personnel 

Il ressort des documents officiels disponibles que le Comité a été en mesure de consulter 

qu'il y a eu pendant la période 1967 -1977 un accroissement du nombre des médecins. Les infir- 

mières diplômées sont en petit nombre. Une amélioration de la situation en personnel aurait été 

possible, selon les vues du Comité, avec l'établissement d'un plan des besoins des diverses 

catégories de personnel, avec l'amélioration des conditions et de la sécurité d'emploi et la 

possibilité de formation et de spécialisation. Sinon, médecins et infirmiers continueront à 

quitter les territoires en raison des conditions de travail plus attirantes ailleurs, ce qui a 

évidemment des effets défavorables pour le développement des services de santé. Le manque de 

personnel paramédical a été aggravé par l'interruption de la formation en 1967, formation qui 

a repris dans les écoles après 1970. Le Comité a été informé par les autorités sanitaires à 

Gaza qu'un certain nombre de jeunes médecins qui ont terminé leurs études en Egypte ont été 

répartis dans la région. 

4. Services fournis 

Le niveau des services de santé fournis varie considérablement d'un territoire à l'autre. 

Le niveau est plus haut sur la Rive occidentale que dans la Bande de Gaza, le Sud Sinai n'a 

aucun hôpital, les services étant fournis par transfert dans les hôpitaux israéliens (habi- 

tuellement Eilat). Le Comité a noté un manque d'intégration des services préventifs et curatifs, 

à l'exception de la Bande de Gaza, et l'efficacité de ces services est entravée par le manque 

de personnel. Le Comité a noté en outre que certains médicaments étaient d'un usage trop 
complexe pour être utilement utilisés dans les dispensaires. Dans certains dispensaires ruraux, 

les visites des médecins ne sont pas suffisamment fréquentes et il n'y a pas de système de 

registres médicaux et par conséquent la continuité des soins est rendue difficile. On doit 

noter que dans la plupart des territoires occupés le système d'enregistrement et d'établisse- 
ment des rapports utilise seulement 14 rubriques de diagnostics de morbidité et de mortalité. 

Dès lors, il est extrêmement difficile de faire une analyse approfondie de la situation sani- 

taire. Il y a aussi un manque de coordination et de supervision du personnel subalterne. En 
raison des conditions de travail, de nombreux médecins ouvrent des cabinets privés, ce qui 

pourrait porter préjudice à la qualité des services publics de santé. Les soins de santé 

primaires au Sinai sont complétés par quatre dispensaires mobiles qui circulent à l'intérieur 

de la région. 

Au sujet de la prestation des services de santé mentale,le Comité considère que l'occu- 

pation par une puissance étrangère dont la principale préoccupation est la sécurité crée des 
conditions qui inhibent l'exercice normal de la vie affective. Si l'occupation dure longtemps 

un phénomène d'adaptation forcée ou un phénomène de frustration profonde apparaît obligatoi- 
rement. L'occupation entraîne avec elle la distinction entre citoyens de première et de 

seconde classe. Cette distinction entraîne à longue échéance la création d'attitudes mentales 
anormales telle que la diminution de l'esprit d'initiative ou de l'esprit d'entreprise de la 

part des citoyens de seconde classe. Ceci pourrait être considéré comme un problème de santé 
au sens large. Cette opinion est partagée par les psychiatres avec lesquels le Comité a discuté 
de la question. Le Comité déplore l'absence d'études épidémiologiques et de statistiques qui 
lui auraient permis d'aboutir à des conclusions concernant l'état de santé mentale. 

Comme on l'a déjà indiqué, il y a seulement un hôpital psychiatrique à Bethléem pour 
l'ensemble des territoires. Le taux d'occupation des lits de cet hôpital dépasse 100 %, ce qui 
a évidemment une incidence sur la qualité des services rendus. Des consultations externes sont 
organisées seulement à Naplouse et à Gaza. 
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II. ASPECTS ADMINISTRATIFS 

1. Structure 

Dans tous les territoires occupés visités, l'administration, y compris les services de 

santé, est sous le contrôle de l'autorité militaire israélienne. Dans chaque territoire, il y 

a un représentant du Ministère israélien de la Santé qui est responsable pour les services 

sanitaires. En outre, dans la Bande de Gaza, il y a un Directeur général local. Sur la Rive 

occidentale, il y a trois fonctionnaires locaux qui sont respectivement responsables del'édu- 
cation et de la formation, des hôpitaux et de la santé publique. Sur les Hauteurs du Golan et 

dans le Sinaт, en raisin de l'absence de médecins locaux, les Israéliens administrent directe- 

ment les services de santé. 

Les fonds proviennent d'un budget de santé centralisé qui est réparti entre les divers 

territoires. Les fonctionnaires locaux de santé n'ont pas de responsabilité à cet égard. 

Le Comité n'a revu aucune information au sujet de la planification. Il a été en mesure, 

cependant, d'observer que la planification existe seulement à l'échelon central. Les autorités 

israéliennes d'occupation considèrent la planification pour les territoires occupés comme partie 

d'un système global. Cependant, pour répondre à la pression du personnel de santé arabe, une 

tentative a été récemment entreprise pour faire participer davantage le personnel local à la 

planification des services de santé sur la Rive occidentale, grace à la création et à la nomi- 

nation par le Directeur général des Services de Santé israéliens d'un comité de planification. 

Ce comité est composé pour partie de fonctionnaires israéliens du Ministère de la Santé, pour 

partie de personnels de santé locaux responsables et pour partie de fonctionnaires désignés par 

le Gouverneur. Le comité ayant seulement été établi en février 1978, il serait prématuré de 

porter un jugement sur son efficacité. 

2. Conditions d'emploi 

Le salaire des médecins arabes dans les territoires occupés visités représente seulement 

50 % environ de la rémunération des médecins israéliens. Un petit nombre des médecins arabes 
établis sur la Rive occidentale avant 1967 continuent en outre à recevoir leurs salaires du 

Gouvernement de la Jordanie. Un système semblable existe pour les personnels auxiliaires. Le 

pouvoir d'achat du personnel local de santé a été réduit en raison de la dévaluation de La livre 

israélienne. Les bas salaires des personnels de santé dans les territoires occupés ne les inci- 

tent pas à rester à l'intérieur du système. En outre, comme on l'a déjà noté, les médecins se 

livrent à l'exercice de la pratique privée à côté de leur travail officiel. Le système de rému- 

nératioп est dans l'ensemble inadéquat. Il pourrait même donner l'impression que rien n'est fait 

pour encourager le personnel à rester dans le pays. 

Le problème de la rémunération inadéquate est aggravé par le manque de sécurité d'emploi 
pour les médecins et cela en raison de l'absence de contrats permanents et de la fréquente 

séparation des familles. Ces questions sont examinées en détail dans la section III. 

III. ASPECTS SOCIAUX 

1. Assurance maladie 

Les conditions selon lesquelles les services de santé sont fournis à la population des 
territoires occupés ont passé par des stades divers. Au début ces soins de santé étaient gra- 
tuits et un système de paiement a été par la suite introduit, et le ter février 1978 un nouveau 
système d'assurance -maladie a été mis sur pied. I1 n'est pas encore possible d'évaluer son 

efficacité. 

Conformément à ce système les contributions mensuelles sont : pour un participant céliba- 
taire 1£50 (50 livres israéliennes), pour un couple marié I£60, et pour les familles quelle 
qu'en soit l'étendue I£70. Le Comité a été informé qu'environ un tiers seulement de la popula- 
tion arabe est couvert par ce système. L'assurance est en général facultative. Cependant, elle 
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est obligatoire pour les habitants des territoires occupés travaillant en Israél et pour les 
fonctionnaires. Les malades indigents, les enfants au- dessous de 3 ans, et les Bédouins 
reçoivent une assistance gratuite. Les services préventifs sont également gratuits. 

L'assurance ne couvre pas les soins dentaires pour lesquels I£25 doivent être payées par 
consultation. En outre les participants assurés paient I£1 par ordonnance avec un maximum de 
deux médicaments par ordonnance. Les deux tiers de la population qui ne sont pas couverts par 
l'assurance paient 1£10 par consultation, 1£95 par jour d'hospitalisation et I£3 par ordonnance. 

Selon les vues du Comité, l'introduction d'un système d'assurance pourrait favoriser le 
développement des soins de santé si les fonds recueillis étaient réinvestis pour faire face aux 
besoins de santé. Le montant considérable des sommes provenant des cotisations ajouté au budget 
normal fourni par le Gouvernement pourrait et devrait être utilisé pour améliorer la fourniture 
des services à la population. 

2. Conditions sociales des personnels de santé 

Le Comité est conscient de la relation directe qui existe entre les conditions selon 
lesquelles le personnel de santé vit et travaille dans les territoires occupés et le niveau 
général de santé de la population. A part la question des salaires dont on a parlé à la sec- 
tion II, deux autres problèmes doivent être mentionnés. En raison de contraintes administra- 
tives, un certain nombre de travailleurs de santé résidant officiellement dans les territoires 
occupés ne sont pas autorisés à être rejoints sur une base permanente par leur famille à moins 
que les membres de la famille soient également enregistrés officiellement comme habitants des 
territoires. L'autorisation est seulement donnée pour une période limitée. Le Comité a été 
informé par les travailleurs arabes de santé que ceci constitue un problème social aigu qui a 
des répercussions fàcheuses sur le bien -être des agents et dès lors sur la population qu'ils 
sont appelés à servir. Le manque de sécurité d'emploi est un problème supplémentaire qui entre- 
tient un état permanent d'instabilité. 

3. Prisons 

Le Comité a visité la prison d'Ashkelon et a eu des entretiens avec un certain nombre de 
prisonniers. Il a observé que cette prison était surpeuplée et qu'elle contenait environ 
485 prisonniers dont 460 en provenance des territoires occupés, au lieu des 400 pour lesquels 
elle a été normalement conque. Le Comité a inspecté certaines cellules dont chacune contient 
au moins 12 prisonniers. Il a aussi visité les cachots qui étaient vides le jour de la visite. 
Les facilités sanitaires qui existent dans chaque cellule semblent adéquates. 

Le Comité a visité l'infirmerie de la prison qui comprend une salle de consultation, un 

cabinet dentaire et une salle d'hospitalisation de cinq lits. Il n'y avait pas de malades 
hospitalisés le jour de la visite. Le Comité a été informé que le médecin passait une ou deux 
fois par semaine et qu'il y a un infirmier permanent. Le travail pour les détenus est 

obligatoire. 

Au cours des conversations avec des prisonniers un certain nombre de plaintes ont été 

présentées au Comité. La plupart des prisonniers sont déprimés en raison de la longue durée 

de leur peine (300 à Ashkelon sont condamnés à perpétuité) et ils ne peuvent recevoir de 

visites de leurs familles qu'une fois par mois seulement. 

Le Comité a été impressionné par l'état de détresse d'un certain nombre de prisonniers 
condamnés à des peines de longue durée dont beaucoup sont très jeunes. Il déplore le fait que 

la souffrance psychique ait remplacé pour certaines personnes dans les territoires occupés le 

bonheur et la liberté dont tout être humain devrait jouir. 

En raison du manque de temps, le Comité n'a pas pu visiter la prison de Gaza comme il 
était prévu mais il a été informé que cette prison, qui contient 550 prisonniers environ, est 

encore plus surpeuplée que celle d'Ashkelon et que les conditions générales y sont similaires. 
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4. Croissant -Rouge palestinien 

Le Comité a eu la possibilité de rencontrer des responsables du Croissant -Rouge palesti- 

nien à Ramallah et à El Arish. Il a été informé que les collectes publiques ne sont pas auto- 

risées par les autorités israéliennes et que, par conséquent, des difficultés sont présentes 

en ce qui concerne le financement des activités du Croissant -Rouge. A El Arish dans le Nord 

Sinat, le Croissant -Rouge fait fonctionner un dispensaire et possède une ambulance qui lui a 

été offerte par l'Egypte. Les injections et les pansements sont fournis gratuitement tandis 

que les médicaments sont disponibles à un prix réduit à la pharmacie du dispensaire. Un médecin 

vient journellement au dispensaire et les patients paient I£10 pour chaque consultation (I£9 

pour le docteur et I£1 pour les dépenses administratives). En outre, l'Egypte et l'Arabie 

Saoudite ont donné des contributions importantes il y a deux ans environ. 

A Ramallah, la situation est sensiblement différente. Les malades reçoivent les services 

gratuitement. Dans le dispensaire du Croissant -Rouge, 20 à 30 patients sont vus journellement. 

Les autorités israéliennes ne permettent pas au Croissant -Rouge de recevoir des médicaments de 

sources extérieures. Le Croissant -Rouge souhaiterait acheter des médicaments à prix réduits, 

au même titre que les formations sanitaires officielles. Cette possibilité ne lui a pas été 

accordée. La seule ambulance qui soit autorisée à franchir le pont sur le Jourdain appartient 

au Croissant- Rouge, mais selon les informations données par les responsables de cette société, 

des obstructions fréquentes sont créées par les autorités israéliennes qui rendent la traversée 

difficile, au détriment des soins rapides en cas d'urgence. 

IV. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 

Outre les commentaires déjà contenus dans les sections précédentes du rapport, le Comité 

voudrait souligner la nécessité de rénover certains bâtiments existants et d'ouvrir certains 

dispensaires ruraux. La distribution de l'équipement d'un type approprié devrait être améliorée 
et la pénurie de médicaments dans certains dispensaires et hôpitaux pourrait être palliée grâce 

à de meilleures pratiques administratives. 

Tandis que l'incidence des maladies contagieuses continue de diminuer, les problèmes de 

nutrition et les gastro -entérites, principalement durant la saison chaude, restent préoccupants. 

La poliomyélite, pour laquelle une campagne de masse a été récemment entreprise, n'est pas 

entièrement contrôlée. Le contrôle de la tuberculose, qui est un problème aigu dans le centre 

du Sinai, devrait être renforcé. A cet égard le Comité considère qu'un hôpital et un dispen- 

saire pour le traitement de la tuberculose pour l'ensemble des territoires occupés sont mani- 
festement insuffisants et que l'infrastructure devrait être développée. La même considération 

s'applique aux maladies mentales qui requièrent également des facilités supplémentaires pour 
les malades externes. Le Comité souligne le besoin pour l'ensemble des services de santé des 

territoires occupés d'une intégration complète des activités préventives et curatives. 

Le Comité suggère que le personnel local de santé entreprenne une étude afin d'identifier 

le type d'unité de santé le plus approprié à la fois pour les zones urbaines et les zones 

rurales afin de rendre plus judicieuse l'utilisation du personnel et des moyens existants. Il 

considère également que dans certaines zones les moyens devraient être regroupés dans des dis- 

pensaires uniques qui desserviraient plusieurs villages. 

Le Comité considère qu'un effort particulier doit être fait pour la formation du personnel 
de santé à tous les niveaux en vue de faire face aux besoins à la fois quantitativement et qua- 

litativement. Il attire aussi l'attention sur les besoins réels d'établissement d'un programme 
étendu d'éducation sanitaire de la population des territoires. La possibilité pourrait être 
envisagée de former des personnels non professionnels dans les villages pour les soins de santé 

primaires. Le Comité considère qu'il est essentiel que non seulement la population mais aussi 

le personnel local compétent participent pleinement à la détermination des priorités de santé 
et à la politique de santé des territoires occupés. La même considération s'applique également 
à la planification et à l'administration du budget de santé. 
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A l'égard des conditions de travail des personnels de santé arabes, le Comité considère 
qu'ils devraient avoir plus de responsabilités et plus d'occasions d'initiatives. Les échelles 
de salaires devraient être revues en vue d'encourager ces personnels à consacrer la totalité de 
leur temps aux activités à l'intérieur du secteur public de santé. La sécurité d'emploi devrait 
être assurée et la réunification des familles autorisée afin d'encourager le personnel local 
à faire carrière dans les territoires. 

Le Comité suggère que l'établissement d'un service d'assistance sociale complète les ser- 
vices de santé en ce qui concerne notamment la santé mentale, la tuberculose, la PMI et les 
prisons. Il propose qu'un projet pilote pour étudier la santé psycho -sociale dans les terri- 
toires occupés soit mis sur pied dans le cadre du programme OMS de santé mentale. 

Des mesures devraient être également prises pour que les fonds récoltés par le nouveau 
système d'assurance soient utilisés de façon planifiée pour l'amélioration des services de 
santé de la population des territoires occupés et que les détails des opérations financières 
dans ce domaine soient rendus publics. 

De l'avis du Comité, le système de santé est un système social. Son développement requiert 
le bon fonctionnement des relations sociales. Ces relations, spécialement entre le Gouvernement, 
les professions de santé et la population doivent être basées sur une saine ouverture dans les 

deux sens qui assure l'adéquation des services aux besoins et la rémunération appropriée pour 
chaque élément du système. Une occupation militaire tend à inhiber cette ouverture et à réduire 
les liens, d'où il résulte des faiblesses dans les procédures de planification, d'exécution et 

d'évaluation. Il ne peut y avoir de véritable développement sans un engagement de toutes les 

composantes d'un système social donné sur les plans à la fois intellectuel, affectif et 

physique. 

Au -delà des commentaires et des suggestions qui sont présentés ci- dessus, le Comité désire 
réaffirmer la réalité reconnue par tous ceux qui s'occupent de santé publique selon laquelle, 
quelle que soit l'amélioration des services de santé dans une région particulière et quelles que 
soient les mesures techniques prises, un état de complet bien -être physique, mental et social 
ne peut être atteint quand une population est obligée de vivre sous l'autorité d'une puissance 
occupante. Le Comité considère que les problèmes de santé des territoires occupés seront résolus 
seulement dans la mesure où le problème politique sera résolu. C'est seulement une telle solu- 
tion qui permettra que la paix et la sécurité soient assurées à tous les peuples de cette 
région. 

(signé) Dr Podé Wade ( Président) 
Dr Wirjawan Djojosugito 
Dr Traian Ionescu 
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ANNEXE 1 

Le 21 juin 1977 

Je me réfère à la lettre datée du 20 avril 1977 que m'a adressée le Professeur Menczel, 

Directeur général de la Santé, et à la résolution WIA30.37 sur l'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen -Orient, adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 

18 mai 1977. 

Conformément aux dispositions de cette résolution et plus particulièrement au paragraphe 4 
de son dispositif, j'ai l'honneur, au nom du Comité spécial d'experts, de demander à votre 

Gouvernement d'octroyer les visas nécessaires pour permettre au Comité spécial en tant que 

tel de visiter les territoires occupés et d'accomplir son mandat. 

J'ai l'espoir que votre Gouvernement sera en mesure de répondre positivement à cette 
demande afin de permettre au Comité de présenter son rapport à l'Assemblée mondiale de la 

Santé à sa trente et unième session. 

J'apprécierais que votre Gouvernement indique dans sa réponse quelle période serait 
convenable pour le déroulement de cette visite afin de permettre aux membres du Comité de 
prendre des mesures appropriées pour être disponibles. 

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

(signé) Dr Podé Wade 
Président du Comité spécial 

d'experts 

Monsieur le Ministre de la Santé • Gouvernement d'Israel 
20, King David Street 

Jérusalem 
Israel 

cc : Monsieur le Représentant permanent d'Israel auprès de l'Office des Nations Unies et 
des Organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE 2 

ETAT D'ISRAEL 

MINISTERE DE LA SANTÉ 

Le 2 août 1977 

Jérusalem 

Monsieur le Docteur Fodé Wade 
Président du Comité spécial d'experts 
a.b.s. du Docteur Mahler 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 
Suisse 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre lettre du 21 juin 1977 et me réfère à notre correspondance 
antérieure concernant la visite projetée du Comité spécial d'experts dans les territoires 
administrés. 

Comme vous le savez, un nouveau gouvernement a été formé en Israёl le 20 juin 1977. 

Ce gouvernement est actuellement engagé dans un processus de réorganisation et de prise de 
décision dans différents domaines. 

La visite du Comité spécial d'experts dans les territoires administrés sera examinée au 
cours de ce processus. 

Je ne manquerai pas de vous informer aussitôt qu'une décision aura été prise dans ce 

domaine. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

• 

(signé) Professeur J. Menczel • 
Directeur général 

cc : Le Ministre de la Santé 

Le Représentant permanent d'Israél auprès de l'Office des Nations Unies et des 

Organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE 3 

Le 19 août 1977 

J'accuse réception de la lettre du 2 août 1977 du Professeur Menczel, concernant la visite 
du Comité spécial d'experts dans les territoires mentionnés par la résolution WHA30.37 sur 

l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. 

J'ai noté que votre Gouvernement n'avait jusqu'ici pas pris de décision finale à l'égard 

de cette visite. J'apprécierais, cependant, que cette question puisse être considérée de façon 

urgente afin de permettre au Comité spécial de visiter des territoires en cause aussitôt que 

possible de façon à ce qu'il puisse présenter son rapport à l'Assemblée de la Santé lors de sa 

prochaine session. Je serais reconnaissant à votre Gouvernement d'indiquer dans sa réponse 

quelle période serait convenable pour le déroulement de cette visite afin de permettre aux 

membres du Comité de prendre des mesures appropriées pour être disponibles. 

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

(signé) Dr Podé Wade 
Président du Comité spécial 
d'experts 

Monsieur le Ministre de la Santé 

Gouvernement d'Israël 
20, King David Street 

Jérusalem 

Israël 

cc : Monsieur le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des 

Organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE 4 

ЕТАТ D'ISRAEL 

MINISTERE DE LA SANTE 

Le 12 septembre 1977 

Jérusalem 

Monsieur le Docteur Fodé Wade 
Président du Comité spécial d'experts 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 
Suisse 

Cher Docteur Wade, 

Je vous remercie de votre lettre du 19 août 1977. 

Comme vous l'avez noté, notre Gouvernement n'a pas encore pris de décision finale concer- 
nant la visite du Comité spécial d'experts dans les territoires administrés. 

Cependant, je voudrais vous assurer que cette question est considérée avec sympathie par 
notre Gouvernement et j'espère qu'une décision finale sera prise d'ici la fin de l'automne. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération et de mes sentiments 
les meilleurs. 

(signé) Professeur J. Menczel 
Directeur général 

cc : Le Ministre de la Santé 

Le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des 

Organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE 5 

ETAT D'ISRAEL 
MINISTERE DE LA SANTE 

Le 10 novembre 1977 
Jérusalem 

Monsieur le Docteur Fodé Wade 
Président du Comité spécial d'experts 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 

Suisse 

Cher Docteur Wade, 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 19 août 1977 concernant une visite du 
Comité spécial d'experts dans les territoires administrés. 

L'amélioration continue de l'état de santé de la population, le développement cumulatif 
des structures et des infrastructures des services de santé et le considérable développement 
socio- économique ainsi que le plein emploi dans ces territoires ont été relatés dans de nom- 
breux rapports ainsi que dans le rapport du Comité, A29/52. 

Les faits mentionnés ci- dessus contredisent le contenu et l'esprit de la résolution 
WHA30.37. Cependant, tout en maintenant son opposition à cette résolution, le Gouvernement 
d'Israël serait prêt, en principe, à accepter une visite du Comité spécial d'experts dans les 
territoires administrés. 

C'est pourquoi je serais heureux de vous rencontrer aussitôt qu'il vous sera possible, à 

Jérusalem ou à un autre endroit dont nous conviendrions, en vue de discuter des différents 
aspects de la mission du Comité. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

• (signé) Professeur J. Menczel 
Directeur général 
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ANNEXE б 

LEG/E11/83/4 

Monsieur le Ministre, 

Le 23 février 1978 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité spécial d'experts a l'espoir, dans un avenir 
proche, d'être en mesure de visiter les territoires occupés conformément à la résolution 
WHA30.37 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

A cet égard, pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission, le Comité a déjà obtenu 
soit à Genève soit durant ses visites dans votre pays des informations écrites et orales four- 
nies par les représentants de votre Gouvernement. Cependant si votre Gouvernement désirait, 
avant sa visite, faire parvenir au Comité des informations additionnelles, il pourrait le faire 
en me les adressant aux bons soins du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
à Genève. 

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

Dr F. Wade 

Président du Comité spécial d'experts 

(dictée par le Dr Wade et signée en son nom) 

Monsieur le Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Beyrouth 
Liban 

cc : Mission permanente du Liban auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse, 1202 Genève 

En anglais à : 

The Minister of Health 
Ministry of Health 
P.O. Box 86 

Amman 

cc: The Permanent Representative of the Hashemite Kingdom of Jordan to the United Nations 

Office at Geneva and the Specialized Agencies in Switzerland, 1211 Geneva 13 

The Minister of Health 
Ministry of Health 

Damascus 
Syrian Arab Republic 

cc: Permanent Mission of the Syrian Arab Republic to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva, 1202 Geneva 

The Minister of Public Health 
Ministry of Public Health 

Cairo 

Egypt 

cc: Permanent Mission of the Arab Republic of Egypt to the United Nations Office and 

Specialized Agencies at Geneva, 1202 Geneva 
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ANNEXE 7 

Le 23 février 1978 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité spécial d'experts a l'espoir, dans un 

avenir proche, d'être en mesure de visiter les territoires occupés conformément à la réso- 

lution WHA30.37 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. 

A cet égard, pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission, le Comité a déjà 

obtenu soit à Genève, soit durant ses visites, des informations écrites et orales fournies par 

les représentants de votre Organisation. Cependant, si votre Organisation désirait, avant sa 

visite, faire parvenir au Comité des informations additionnelles, elle pourrait le faire en 

me les adressant aux bons soins du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

à Genève. 

Sincèrement vôtre, 

Dr F. Wade 
Président du Comité spécial d'experts 

(dictée par le Dr Wade et signée en son nom) 

M. D. Barakat 

Observateur permanent de 

l'Organisation de Libération 

de la Palestine 

12 -14 rue du Cendrier 

1201 Genève 
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ANNEXE 8 

ENDROITS VISITES PAR LE COMITÉ 

(par ordre chronologique) 

Hôpital Sheefa 
Hôpital pour enfants Nassar 
Dispensaire de Ben Sahila 
Dispensaire de Jagahiga 
Dispensaire de Rafiah 
Dispensaire de Deir El Balah 
Hôpital Burej 

Dispensaire d'Abu Avila 

Dispensaire de Shaik Zwayed 

Centre PMI d'El Arish 
Hôpital d'El Arish 
Centre PMI d'El Bireh 

Dispensaire d'Ein Jabrud 
Dispensaire de Silwad 

Dispensaire de Deir Jerir 

Hôpital de Ramallah 
Dispensaire du Croissant -Rouge palestinien de Ramallah 
Dispensaire de Bethléem 
Dispensaire d'El Rashaideh 
Dispensaire de Beit Sahour 

Н8pital d'Hebron 

Hôpital psychiatrique de Bethléem 
Hôpital de Beit Jallah 
Banque centrale du sang à Jérusalem 
Dispensaire d'Essawyeh 
Dispensaire de Jamahin 
Ecole de Jamahin 
Centre antituberculeux de Naplouse 
Ancien hôpital de Naplouse 
Nouvel hôpital de Rafidieh 

Dispensaire de Nueba 
Dispensaire de Dahab 

Centre de santé de Sharm El Sheikh 
Centre de santé d'El Tor 

Dispensaire d'El Tor 
Dispensaire de ... El Sheikh 

Dispensaire de Tarfac 
Dispensaire de Firan 
Centre de santé de Santa Catherina 
Prison d'Ashkelon 

Dispensaire de Rajar 
Dispensaire d'Ein Kinya 
Dispensaire de Massaad 
Dispensaire de Majdal Shams 


