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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 

DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Dans les territoires arabes occupés, les services médicaux continuent A pâtir de la dégra- 

dation constante de la qualité des prestations fournies A la population arabe de Palestine. Ces 

services sont assurés par des établissements sanitaires - hôpitaux, dispensaires et centres 

médicaux - qui ont tous été construits avant l'occupation de 1967. Depuis lors, rien n'a été 
fait dans ces établissements pour faire face A la croissance démographique ou tenir compte des 

progrès scientifiques; de fait, leur efficacité a diminué car non seulement le personnel tech- 

nique y a fait l'objet de compressions sévères mais en outre, on n'y dispose pas du minimum de 
matériel et de médicaments nécessaire. Dès lors, après douze années d'occupation, on peut con- 

sidérer les services médicaux comme médicalement ou techniquement inadéquats et inaptes A 

satisfaire les besoins accrus de la population ainsi qu'il ressort de l'exposé détaillé ci- 

après. 

1. Planification sanitaire 

Alors que tous les pays dressent des plans et exécutent des programmes visant A améliorer 
la vie des habitants, les autorités d'occupation sionistes n'ont établi aucun plan et n'ont 
pas mis en oeuvre le moindre programme pour élever le niveau des services médicaux de manière 
A pouvoir dispenser les soins de santé primaires ou les services curatifs indispensables. La 
médecine préventive, les traitements psychologiques, les soins de santé mentale et l'aide 

sociale, les services de santé maternelle et infantile, les services d'urgence et de soins 

aux blessés souffrent de graves carences. Les services de santé ne sont pas planifiés scienti- 
fiquement sur la base d'un enregistrement médical précis des problèmes de santé; il n'existe 
en effet aucun système valable de registres médicaux, de sorte qu'il serait très difficile de 
faire une analyse quelconque des proЫèmes de santé et, a fortiori, de prescrire des solutions. 

Les services de santé, comme d'autres services, ne cessent de se dégrader, les plans des 
autorités d'occupation sionistes n'étant pas d'assurer les services voulus aux citoyens arabes, 
mais d'entraver leur lutte par tous les moyens, en vue de chasser de leur patrie les premiers 
propriétaires des terres et d'y implanter leurs colonies, en violation des obligations inter- 
nationales de la Charte des Nations Unies, des Droits de l'homme, des Accords de Genève et de 
la Constitution de l'OMS. Les autorités d'occupation israéliennes se sont emparées de 27,5 % 
des terres de la Rive occidentale, en ont chassé les premiers propriétaires et poursuivent 
leur politique de colonisation au mépris de toutes les lois et chartes internationales. 

2. Budget des services médicaux 

Le budget des services de santé pourrait A peine faire face aux dépenses des hôpitaux; 
exprimé en livres israéliennes, il marque une augmentation annuelle; par contre, traduit en 
dollars américains, il se caractérise par une réduction progressive chaque année en raison de 
la dévaluation continue de la livre israélienne. Ainsi, le budget de 1978 est en diminution 
de 12 % par rapport au budget de 1977, et le budget de 1979 est en diminution de 8 % par rap- 
port au budget de 1978. Les autorités d'occupation israéliennes ont bloqué le budget de 1979 
pendant un mois et demi A la suite d'une série de plaintes suscitées par le fait que ce budget 
ne prévoyait ni dispensaires nouveaux ni équipement pour les dispensaires existants. Deux 
autres facteurs contribuent A la contraction du budget en termes réels : 

a) Le niveau de vie a augmenté de 11,7 % entre 1978 et 1979. 

b) Par suite de la sérieuse compression des services de santé dans les territoires 
occupés, certains malades vont se faire soigner dans des établissements israéliens; ces 
traitements sont très cotteux, le malade paie un tiers des frais, les deux autres tiers 
étant pris en charge par le budget des services de santé pour les territoires occupés - 

d'où une ponction de 30 % sur ce budget représentant les remboursements versés aux éta- 
blissements israéliens. Il s'ensuit que la qualité des services de santé dans les terri- 
toires occupés ne cesse de se dégrader. L'analyse du budget des services de santé montre 
qu'il devrait être décuplé pour atteindre un niveau acceptable. En négligeant les services 
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de santé dans les territoires occupés et en transférant les malades ayant besoin d'un 
traitement dans des établissements israéliens, les autorités d'occupation cherchent à 
lier ces populations à la nationalité israélienne et à oblitérer leur nationalité arabe 
palestinienne. Il faut mentionner ici que les services de santé étaient gratuits avant 
1967 et qu'après l'occupation ils ont atteint des coûts prohibitifs pour le citoyen ordi- 
naire; en fait, la plupart des gens n'ont pas les moyens d'acquitter les frais 
d'hospitalisation. 

3. Hôpitaux 

Les hôpitaux des territoires occupés ont tous été construits avant 1967. I1 n'en a pas 
été ouvert depuis; au contraire, après 12 années d'occupation, force est de constater que le 

nombre des lits a diminué de 8 % par rapport à 1967 et ce, pour les raisons suivantes : 

a) Fermeture de quatre hôpitaux de la Rive occidentale : l'hôpital Elshiekh Elgarah, 
Jérusalem - qui est devenu le siège du Ministère de la Police - l'ancien hôpital public 
de Ramallah, l'antenne chirurgicale de Ramallah et celle de Refidia; ces trois derniers 

établissements ont été transformés en centres administratifs destinés aux autorités 
d'occupation. La Rive occidentale compte actuellement les hôpitaux suivants : hôpital 

hospice de Jérusalem, nouvel hôpital de Ramallah, hôpital de Beit Gala, hôpital d'Ariha, 
hôpital d'Elkhalil, hôpital de Genin, hôpital de Tolkarm, hôpital national de Naplouse, 
nouvel hôpital de Naplouse (construit avant 1967, i1 n'a été ouvert par les autorités 

d'occupation qu'en 1976) et hôpital pour malades mentaux de Bethléem, lequel ne possède 

plus que 322 lits alors qu'il en comptait 400 en 1967; l'hôpital d'Ariha, qui disposait 

de 72 lits en 1967, n'en a plus que 50 à l'heure actuelle. 

Dans le district de Gaza, deux hôpitauк ont été fermés (l'hôpital de Tel el Zohour 

et l'hôpital pour malades fébriles) et transformés en locaux administratifs. 

b) Face aux besoins et à la suite de pressions exercées par le corps médical, quelques 

services nouveaux ont été créés, par le biais d'une redistribution des lits existants, 

d'où une diminution du nombre des lits réservés à des services spécialisés. Les autorités 

d'occupation ont regroupé certains hôpitaux et fermé des services de façon à réduire le 

budget, et elles ont renvoyé un certain nombre de travailleurs des services de santé. 

Force est de constater que le nombre des lits dans les hôpitaux des territoires occupés 

est en diminution constante alors que la population augmente et que le nombre des hospi- 

talisations s'accroît. 

1968 1974 1978 

Proportion lits/popula- 

tion 
(nombre de lits pour 

1000 habitants) 

1,5 1,39 1,33 

Nombre d'hospitalisa- 
tions 23 593 33 042 39 315 

On ne saurait passer sous silence le mauvais état des hôpitaux : vétusté des locaux, 

pénurie de matériel médical nouveau et insuffisance du personnel administratif et technique. 

En raison de ces problèmes, certains spécialistes ne peuvent utiliser tout leur potentiel. 

Certaines spécialités médicales n'existent pas, et il arrive que des services spécialisés 

soient dirigés par des généralistes, ce qui ne peut que nuire à la qualité des prestations. 

Certains services de santé manquent totalement sur la Rive occidentale : ainsi, il n'existe 

pas de lits pour malades fébriles ou contagieux; il y a un seul hôpital pour malades fébriles 

et contagieux dans le district de Gaza, un seul hôpital pour malades mentaux et psychologiques 
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Bethléem (on a vu plus haut que cet hôpital avait perdu des lits). Cet établissement est 
d'ailleurs le seul qui ait un taux d'occupation de 100 %, ce qui s'explique par les épreuves 
imposées à la population arabe du fait de l'occupation étrangère du territoire. 

4. Dispensaires médicaux 

Il n'existe de dispensaires spécialisés que dans les hôpitaux. On trouve dans les villes 
des dispensaires dirigés par des généralistes, qui assurent des soins tous les jours. Il y a 
quelques dispensaires dans les villages, mais uniquement lorsque ceux -ci comptent plus de 

10 000 habitants. Ces dispensaires manquent de matériel et de personnel et, dans bien des cas, 
les travailleurs n'ont pas la formation voulue. Les médecins n'assurent de visites qu'une ou 
deux fois par semaine, ce qui est insuffisant. Etant donné la pénurie de dispensaires et le 

fait qu'ilse présente chaque jour entre 50 et 200 malades, ceux -ci ne sont pas examinés comme 
il faudrait. Il n'existe pas de système de registres médicaux, de sorte qu'il est très diffi- 
cile d'assurer la continuité des soins. 

5. Personnel technique 

Il n'existe aucun plan pour donner aux services de santé les effectifs de personnel 
requis. Au contraire, les autorités d'occupation prévoient de réduire les effectifs du fait 
de la fermeture de certains centres ou de la fusion de certains établissements de santé. La 

politique des autorités d'occupation consiste à faire pression sur les travailleurs médicaux 
professionnels, par les moyens ci- après, pour qu'ils quittent le pays : 

a) Réduction des traitements : c'est ainsi que les traitements des médecins sont infé- 

rieurs de 50 % à ceux des médecins israéliens et ce, en dépit de la dévaluation continue 
de la livre israélienne et de l'augmentation constante du colt de la vie. 

b) Absence de sécurité - certains travailleurs n'ayant pas de contrat permanent. 

c) Impossibilité pour une famille d'obtenir un permis afin d'être réunie si l'un de ses 
membres se trouve en dehors des territoires occupés. Les personnels techniques ne sont 
pas autorisés à revenir en territoire occupé et à rejoindre leur famille, s'ils suivaient 
des cours ou travaillaient en dehors des territoires occupés au moment où l'occupation 
a commencé. 

d) Absence de possibilités de perfectionnement ou de spécialisation. 

e) Législation régissant l'exercice de la profession : étant donné la politique suivie 
dans les territoires occupés, il y a intervention dans l'élaboration des lois relatives 
à l'exercice de la médecine; c'est ainsi que le décret N° 745/1978, promulgué au nom de 
l'armée d'occupation israélienne, régit l'exercice des professions médicale et sanitaires 
dans les territoires occupés, notamment l'octroi, la suspension et le retrait du droit 

d'exercer, contrairement à tous les principes en vigueur concernant l'exercice de la 

médecine. 

f) Fermeture de certains centres de santé ou fusion de centres, pour réduire les 

dépenses budgétaires et licencier certains travailleurs. Dans la région de Ramallah, 

par exemple, la situation se présente comme suit : trois hôpitaux ont été fermés et 

l'ancien hôpital public de Ramallah a fusionné avec le nouvel hôpital. Le nombre des lits 

est tombé de 200 à 114, l'effectif de médecins de 32 à 14 et l'effectif de personnel de 
110 à 100. Il y a eu augmentation du nombre des médecins, mais dans des proportions 
insuffisantes par rapport aux besoins. Aujourd'hui, il y a environ un médecin pour 
10 000 habitants, mais ce chiffre est inférieur à ce qu'il devrait être si les autorités 
d'occupation n'exerçaient pas de pressions et n'empêchaient pas les médecins de l'exté- 
rieur de revenir. On pense que, sans ces mesures contraignantes, les médecins pourraient 
être dix fois plus nombreux. 



Quant au personnel infirmier, les effectifs étaient les suivants en 1978 : 

Infirmières diplômées 67 

Aides soignantes 95 

Infirmières auxiliaires 116 

Sages - femmes 25 

Total 303 
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soit 0,3 % de personnel infirmier par lit, quelles que soient ses qualifications ou ses compé- 
tences. La proportion infirmières malades donne une idée du fardeau qui pèse sur les agents 
infirmiers et des doléances des malades. On trouvera ci- dessous un aperçu de l'évolution des 
effectifs infirmiers depuis 1967 : 

1967 1974 1978 

322 342 303 

Quant aux autres personnels techniques, la situation est tout aussi mauvaise. Les services 
médicaux souffrent de carences aiguës sur le plan tant de la quantité que de la qualité, de 
sorte qu'ils ne peuvent répondre aux besoins des nombreux malades. 

6. Services de santé maternelle et infantile 

Le taux de croissance de la population palestinienne est l'un des plus élevés au monde, 

avec 4,7 % pour les Palestiniens résidant en Israël et 3,9 ' pour ceux de la Rive occidentale 

et du district de Gaza. Une famille palestinienne compte en moyenne 7 membres et les enfants 

représentent environ 48 % de la population. Ces chiffres montrent bien l'importance des ser- 

vices de santé maternelle et infantile. Or, ces services sont insuffisants, comme le sont les 

visites de médecins et de sages - femmes aux centres de santé maternelle et infantile - une fois 

par semaine, en moyenne. Dans la plupart des cas, les agents de ces centres n'ont pas la for- 

mation nécessaire. Quant aux services destinés aux enfants, ils ne disposent que de 80 lits 

répartis entre les différents hôpitaux de la Rive occidentale; la moitié d'entre eux sont 

placés sous la direction de médecins généralistes, en raison du manque de spécialistes. Envi- 

ron 450 enfants de poids insuffisant (moins de 2,5 kg A la naissance) naissent chaque année, 

mais ils ne sont pas soignés. Bien que chaque hôpital dispose d'une couveuse, il n'y a ni spé- 

cialiste, ni infirmière, ni équipement de laboratoire et d'examen pour leur dispenser les soins 

nécessaires. La mortalité infantile est en augmentation; ainsi, la mortalité néonatale (de la 

naissance A l'âge d'un mois) a augmenté de 25 7, tandis que la mortalité infantile (de 1 mois 

A un an) a doublé au cours des cinq dernières années. En matière de santé scolaire, le contrôle 

sanitaire et les soins médicaux destinés aux écoliers sont inexistants. L'administration sani- 
taire se borne A examiner les écoliers une fois par an au cours de la première année d'études 
primaires et de la troisième année d'études secondaires. Cet examen est en général très suc- 

cinct et ne dure que quelques secondes par élève. Le contrôle sanitaire des écoles proprement 
dites, c'est -A -dire, des locaux, des cantines, des toilettes et de la ventilation, etc., est 

pratiquement inexistant. 

7. Laboratoires 

Le laboratoire central de Jérusalem a été fermé et les services de laboratoire sont assu- 
rés provisoirement par des laboratoires israéliens. Les hôpitaux arabes envoient leurs éсhап- 
tillons une fois par jour ou par semaine, selon l'importance de l'hôp•ital, aux laboratoires 
israéliens. Les laboratoires de la Rive occidentale effectuent uniquement les analyses simples. 

Le coût des analyses faites en Israël est imputé sur le budget de la santé alloué A la Rive 
occidentale. On peut dire que les services de laboratoires ne se sont pas développés depuis 
1967 et que les équipements ont simplement été entretenus. Les laboratoires de l'administration 
sanitaire peuvent étre considérés comme élémentaires et incompétents, A l'exception d'un seul. 
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8. Radiographie 

Dans sept hôpitaux, le matériel de radiographie n'a pas été renouvelé depuis 1967. Il 

avait été installé entre 1960 et 1962, et, à l'heure actuelle, il arrive que les appareils 

tombent en panne et ne soient remis en état qu'après de longs délais. Dans beaucoup d'hôpitaux, 

on effectue uniquement des radiographies des os et du thorax; les autres examens radiographiques 

dont ont besoin les malades des hôpitaux arabes sont effectués dans les centres d'hôpitaux 

israéliens, ce qui grèvé d'autant le budget des services de santé de la Rive occidentale. Le 

transfert dans des établissements israéliens et l'état d'abandon dans lequel sont laissés les 

hôpitaux arabes visent, comme nous l'avons déjà dit, à détruire la nationalité arabe en liant 

la population à Israël. 

Les appareils de radiographie installés à l'hôpital de Ramallah en 1978 sont des appareils 

d'occasion. Il n'y a qu'un spécialiste de radiologie médicale pour les hôpitaux de la Rive 

occidentale, et encore ce médecin ne travaille -t -il pas à plein temps. En outre, les techni- 

ciens de ces hôpitaux ne sont pas de garde 24 heures sur 24. 

9. Banques de sang 

Il existe dans la partie ancienne de Jérusalem une banque de sang centrale, qui dessert 

les hôpitaux de la Rive occidentale. C'est un établissement vétuste et exigu où les conditions 

de travail laissent beaucoup à désirer. 

10. Assurance -maladie 

Dans le système actuel, qui ne couvre qu'une petite proportion de la population, le trai- 

tement médical est assuré par les centres existants, qui manquent d'équipement, de matériel, 

de fournitures et de médicaments, ainsi que nous l'avons déjà dit. Les malades sont examinés 

lors de généralistes et des consultations de spécialistes, lorsqu'elles 

existent. Les soins dentaires ne sont pas couverts par l'assurance -maladie, le travailleur qui 

prélève une cotisation mensuelle pour l'assurance -maladie sur son maigre salaire doit donc 

payer encore de grosses sommes aux dentistes qui exercent en clientèle privée. D'après les tra- 

vailleurs, la totalité de leur salaire mensuel ne suffit pas à régler les soins dentaires d'un 

seul membre de la famille. Les autres spécialités sont inexistantes; il n'y a pas, par exemple, 

de dispensaire d'ophtalmologie dans la région de Naplouse et les cotisants de l'assurance- 

maladie doivent payer des honoraires très lourds aux consultations privées en plus de ce qu'ils 

versent à l'assurance. Les patients qui cotisent à l'assurance -maladie ne reçoivent généralement 

pas les médicaments qui leur ont été prescrits à l'hôpital et ils sont obligés de les acheter 

à l'extérieur. Ceux pour lesquels il n'y a pas de possibilité de traitement dans les hôpitaux 

des territoires occupés doivent aller dans des hôpitaux israéliens, lesquels ne reconnaissent 

pas leur carte d'assuré, de sorte que les malades doivent acquitter des montants très élevés 

alors qu'ils n'en ont pas les moyens; le prix d'une nuit dans un hôpital israélien est de 2000- 

2500 livres - ce qui ne comprend pas les examens, les soins et les interventions chirurgicales, 

qui peuvent atteindre 10 000 livres. Si le malade n'est pas en mesure de payer et fait une 

demande auprès du service d'aide sociale, les frais d'hôpital peuvent être réduits d'un tiers 

au maximum. Les malades israéliens sont exemptés de toute participation aux frais de l'assu- 

rance- maladie. Les cotisations ont été augmentées, mais les sommes réunies n'ont pas servi à 

améliorer la situation médico- sanitaire. 

On voit donc à quel point les conditions médico- sanitaires sont précaires dans les terri- 

toires arabes occupés. La population essaie d'améliorer la situation en créant des associations 

bénévoles pour mettre en oeuvre des projets à titre privé et résoudre les problèmes de santé ou 

en versant aux hôpitaux gouvernementaux des dons destinés à combler les lacunes; c'est ainsi, 

par exemple, que les améliorations apportées à l'hôpital de Ramallah (appareils et équipements 

divers, tels que banque de sang, rein artificiel, etc.) ont toutes été financées par des dons 

de citoyens et de bienfaiteurs. L'association bénévole de Gaza a financé l'amélioration de la 

banque de sang du district de Gaza. 
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Les associations bénévoles et les citoyens rencontrent des difficultés pour la mise en 

oeuvre de leurs programmes et les autorités d'occupation les empéchent de recevoir toute aide 

extérieure afin de les décourager et de les amener à quitter le pays, l'objectif étant d'arri- 

ver, par toutes sortes de pressions, à évincer les premiers habitants de ces terres. 

Il faut rappeler à cet égard ce qui se passe à l'hapital ophtalmologique Saint Georges, à 

Jérusalem, où les autorités israéliennes exercent une pression croissante pour supprimer cet 

établissement qui soigne les Palestiniens des territoires occupés. Les autorités d'occupation 

imposent par exemple de lourdes taxes aux articles achetés pour cet hдpital, et les Etats -Unis 

d'Amérique ont cessé leur assistance à la suite de pressions israéliennes. Il convient de sou- 

ligner que l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
dans le Proche -Orient fournit aux Palestiniens des services médico- sanitaires conformément aux 

principes humanitaires fondamentaux de l'ONU et de l'OMS; cependant, cet organisme est mainte- 

nant soumis à la pression des grandes puissances qui financent son budget (par des contribu- 

tions volontaires) et qui, d'année en année, réduisent leurs contributions pour saper cet 

office et oublier l'action criminelle par laquelle ils ont chassé le peuple palestinien de sa 

patrie pour y créer l'Etat d'Israël. La diminution constante du budget de l'Office l'a naturel- 

lement conduit à réduire les services qu'il assure. Dans la zone occupée de la Rive occidentale, 

l'Office supervise l'h8pital Augusta Victoria. Or, un fait très grave s'est produit récemment 

- première étape vers la fermeture de cet h8pital : on a supprimé l'école d'infirmières ratta- 

chée à l'établissement - et ceci en dépit de la pénurie de personnel infirmier à l'h8pital, qui 

dépend étroitement de l'école à cet égard. Soulignons que c'est l'Union luthérienne mondiale, 

responsable de cette école, qui l'a fermée récemment, comme d'autres centres qui lui étaient 

affiliés, le centre pour handicapés, par exemple. 

L'Office assure des services de santé par l'intermédiaire de 88 dispensaires en Jordanie, 

en Syrie, au Liban, sur la Rive occidentale et dans le district de Gaza. On évalue à 1,5 million 

de personnes environ la population palestinienne qu'il dessert dans ces régions. Ces centres 

ne sont pas en nombre suffisant par rapport au nombre de malades qui se présentent quotidienne- 

ment. Selon un rapport présenté par l'Office au Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée 

orientale, le nombre de malades s'est élevé à 4 459 679 en un an, de juillet 1977 à juin 1978. 

Dans ces centres, les prestations sont assurées par des généralistes, mais les services de 

spécialistes sont rares. Il est difficile de développer les services médicaux étant donné la 

politique générale, qui vise à liquider l'Office, comme nous l'avons vu - et ceci essentielle- 

ment par une réduction progressive de son budget. 


