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A. RAPPEL HISTORIQUE ET MODALITÉS DE LA VISITE 

1. L'Assemblée se souviendra que, dans sa résolution WHA26.56 du 23 mai 1973 "Aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen Orient ", la Vingt -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé décide de créer un Comité spécial d'experts désignés par 
trois Etats Membres. Le Conseil exécutif, à sa cinquante deuxième session, choisit 
l'Indonésie, le Sénégal et la Roumanie. Le Comité élit le représentant du Sénégal comme 
Président. L'Assemblée donne pour mission au Comité d'étudier sous tous ses aspects la 
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen Orient et de faire à la 
Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport complet sur ce qu'il aura 
constaté. En même temps, elle prie le Comité spécial de se mettre en rapport avec tous les 
gouvernements et toutes les institutions intéressés par la situation; elle prie également 
les gouvernements intéressés de coopérer avec le Comité spécial et en particulier de lui 
faciliter le libre mouvement dans les territoires occupés; elle prie enfin le Directeur 
général de lui fournir toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. 

2. Dans sa résolution WHA27.42 du 21 mai 1974, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la 
Santé note que le Comité n'a pas été en mesure de se rendre dans les territoires arabes sous 
occupation israélienne pour donner effet aux dispositions de la résolution WHA26.56. Elle 
invite donc instamment le Gouvernement d'Israël à coopérer pleinement avec le Comité spécial 
et, en particulier, à lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés. 

3. La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé note une fois de plus que le Comité 
spécial s'est vu refuser la possibilité de se rendre dans les territoires arabes sous 
occupation israélienne, et dans sa résolution WHA28.35 du 28 mai 1975 elle demande de 

nouveau au Gouvernement d'Israël de coopérer. 

4. La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, notant que le Comité en tant que tel 
n'a pas été autorisé à visiter les territoires occupés et que ses membres ont été invités 
individuellement, demande une nouvelle fois aux autorités israéliennes de recevoir le Comité 
en lui donnant toute liberté de mouvement dans toutes les parties des territoires arabes 
occupés. Elle prie ce dernier, par sa résolution WHA29.69 du 20 mai 1976, de visiter en 
tant que tel tous les territoires et de s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par 
la résolution WHA26.56. En particulier, elle prie le Comité spécial, en tant que tel, de 

rester étroitement en consultation avec les Etats arabes directement intéressés et avec 
l'OLP pour la mise en oeuvre de cette résolution. 

5. La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA30.37 du 18 mai 1977, 

considérant que le strict respect du mandat confié au Comité spécial est essentiel pour que 
ce dernier puisse s'acquitter de sa mission, demande au Comité spécial d'experts en tant que 

tel de se rendre dans tous les territoires arabes occupés afin d'accomplir la tâche dont il 

a été investi par l'Assemblée. 

6. Le rapport du Comité spécial à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

(document A31/37 - 3 mai 1978) note que pour la première fois le Comité, en tant que tel, a 

eu la possibilité de se rendre dans les territoires arabes occupés et de les visiter dans le 

cadre de son mandat. Après avoir décrit les aspects techniques (infrastructures, 

médicaments et équipements, personnel et services fournis), les aspects administratifs 

(structures, conditions d'emploi) et les aspects sociaux (assurance maladie, conditions 

sociales des personnels de santé, prisons, Croissant -Rouge palestinien), le Comité formule 
un certain nombre de recommandations qui seront ultérieurement reprises au cours de ce 

rapport. 

7. La Trente -Deuxième AssemЫée mondiale 
précédentes, et considérant que le Comité 

lui avait été demandée dans la résolution 
Trente -Troisième Assemblée l'examen de ce 

cette occasion. 

de la Santé, tenant compte des résolutions 
spécial d'experts n'a pas poursuivi l'étude qui 
WHA31.38, décide de repousser à la 

point et prie le Comité de présenter un rapport à 

8. Par lettre datée du 5 juin 1979, le Directeur général, se référant à cette décision, 

convoque une réunion du Comité A Genève pour le 19 juillet 1979. 
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9. Le Comité spécial d'experts se réunit les 19 et 20 juillet 1979. Après avoir procédé à 

l'élection du Président, le Comité définit une nouvelle méthode de travail. Il convient 
notamment de laisser au Directeur général le soin de régler les procédures diplomatiques 
auprès des diverses parties intéressées. Le Comité affirme la responsabilité collégiale 
des trois experts du Comité spécial. Des critères d'évaluation sanitaire pour compléter 
plus concrètement la méthodologie générale adoptée lors des précédentes visites sont 
déterminés. Mandat est donné au Directeur général d'écrire aux parties intéressées pour 
les informer du développement des travaux du Comité et de ses décisions. Un des membres 
est chargé par le Comité de discuter à Genève des modalités de cette visite. 

10. Une entrevue est organisée à Genève le 11 janvier 1980 entre le représentant du Comité 
spécial et les autorités israéliennes. Les dispositions de la résolution WНАз0.37 
relatives notamment à la visite du Comité en tant que tel, la visite de tous les 

territoires, et la complète liberté de mouvement du Comité, sont acceptées par les autorités 
israéliennes. Après diverses discussions la visite est fixée du 7 au 20 avril 1980. 

11. Le Comité spécial est convoqué au Siège de 1'01S le samedi 5 avril 1980. Seuls parmi 
les cinq parties arabes invitées, le représentant permanent de la République arabe syrienne 
et un représentant de l'OLP rencontrent le Comité et l'informent de la situation sanitaire 
qui prévaut dans les territoires occupés. 

12. Le Comité quitte Genève le 7 avril et y revient le 21 avril. 

B. DONNEES RELATIVES A LA VISITE 

13. Personnes ayant fourni des informations 

13.1 Autorités israéliennes 

- le Directeur général de la Santé et ses collaborateurs 
les directeurs de la santé des territoires occupés 

- les gouverneurs militaires chargés de l'administration des territoires occupés 
le Directeur de la principale caisse d'assurance maladie ( "Koupat Bolim ") 
le Directeur de la prison d'Ashkelon 

13.2 Sources locales 

les directeurs des districts visités 
les directeurs des hôpitaux visités 
les maires et responsables de certaines localités du Golan et de la Rive occidentale 

les médecins arabes travaillant dans les hôpitaux 
- le personnel de santé: infirmiers des hôpitaux et auxiliaires des postes de santé 

les élèves de l'école des infirmiers et infirmières de Ramallah 
un maître d'une école primaire de bédouins 

- des malades trouvés dans les formations sanitaires 
le Président du Croissant -Rouge jordanien 
des médecins locaux 

- des prisonniers 

En outre, comme il a été indiqué, d'autres informations ont été fournies par le représentant 

permanent de la République arabe syrienne et par un représentant de l'OLP. 

14. 'Modalités de recueil des données 

- Statistiques du Ministère de la Santé 

Statistiques recueillies sur place 

Observations directes 
Réunions organisées dans les différents lieux visités 

Interviews 
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15. Programme des visites (par ordre chronologique) 

Centre de santé de Raduan 
Centre psychiatrique de Gaza 
Hôpital de Sheefa 
Centre de santé de Jabalieh 
Centre de santé de Dir- El- Ballach 
Dispensaire de Shech Zuad 
Dispensaire de Jabania 
Dispensaire de Rafiah 
Hôpital de Khan Younis 
Prison d'Ashkelon 
Centre de santé de Sharm el Sheikh 
Dispensaire de Dahab 
Dispensaire de Wadi Saal 
Dispensaire de Noueba (tribu Tarabit) 
Dispensaire de Noueba (tribu Zena) 
Hôpital d'Eilat 
Dispensaire de Massada 
Dispensaire de Majdal Sham 
Dispensaire de Bakata 
Hôpital de Sefad 
Centre de santé régional de Kirya Shmona 
Dispensaire de Ein Ragear 
Dispensaire de Ein Knia 
Centre d'El Bireh 
Centre de PMI d'El Bireh 
Hôpital de Ramallah 
Pharmacie d'approvisionnement de Ramallah 
Есоlе d'infirmières d'Ibn Sina 
Centre antituberculeux de Jérusalem 
Banque du sang de Jérusalem 
Centre du Croissant -Rouge jordanien de Ramallah 
Station d'épuration d'eau de Kan 
Hôpital de Tulkarem 
Station de traitement des matières usées de Tulkarem 
Centre de santé de Nablus 
Hôpital de Rafidia 
Hôpital d'Нébron 
Centre de Baraka 
Dispensaire pour Bédouins de Rashida (Tribu Al Rashaideh) 
Ecole de Bédouins de Sheideh 
Hôpital psychiatrique de Bethlehem 
Hôpital de Beit Jallah 
Hôpital de Tel Hashomer 

C. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

16. Analyse démographique 

Des sources écrites fournies par les autorités israéliennes il résulte que depuis 1967 

le chiffre total de la population s'est sensiblement accru dans l'ensemble des territoires 
occupés. Le taux de mortalité brute a très légèrement augmenté mais en revanche le taux de 
mortalité infantile a diminué. Le Comité n'a pas été à même de contrôler l'exactitude des 

informations revues sur ces points. D'après des sources locales officieuses, notamment en 
ce qui concerne la mortalité infantile, cette baisse résulterait en réalité du fait que les 

statistiques sanitaires des autorités militaires n'enregistrent pas les décès de 0 à 1 mois. 
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17. Analyse des principales maladies 

Les consultations sollicitées par la population dans les unités sanitaires ambulatoires 
portent sur une morbidité aiguë et chronique dans laquelle, selon les registres de 

consultations, paraissent prédominer les maladies des appareils respiratoire, digestif, 
cardio -vasculaire, ainsi que certaines affections psychosomatiques. 

Le Comité a constaté que dans certains dispensaires il y avait plus de demandes de 

consultations que dans d'autres. Il semble que cette différence ne soit pas liée aux 
questions de morbidité mais qu'elle résulte plutôt de facteurs administratifs tels que le 

nombre de médecins, la durée de leur présence, la périodicité de l'ouverture de ces 
dispensaires, la présence permanente d'un personnel de santé. 

La morbidité par maladies transmissibles se situe, selon les statistiques, à un niveau 
qui ne pose pas de problèmes spéciaux. Nais l'absence de services de maladies infectieuses 
dans les hôpitaux, excepté à Gaza, peut conduire à une appréciation erronée de l'incidence 
de ces affections. 

Les maladies chroniques représentent plus de 50% des causes pour lesquelles la 

population sollicite des consultations et des soins dans les dispensaires et les hôpitaux. 
Dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, un spécialiste de l'OMS a visité les 
territoires occupés. 

En ce qui concerne les maladies psychiques et en l'absence de données épidémiologiques, 
le Comité n'a pas eu la possibilité de connaître le rapport entre les maladies psychiques 
proprement dites et les réactions psychosomatiques de nature endogène ou exogène. 
Cependant, il est incontestable que dans les territoires occupés se fait ressentir un stress 
de nature sociale, dû à l'état d'occupation qui, ayant créé une inégalité des structures 
sociales, a engendré des états de tension, des conflits et des manifestations anormales sur 
le plan des relations intercommunautaires. Si le Comité n'a pas pu constater des états de 
maladies psychiques à la suite d'études effectuées sur des échantillons de population, en 
revanche, il a pu déduire des discussions qui ont eu lieu de part et d'autre qu'il existe un 
état d'alinéation sociale résultant du déséquilibre de la communauté. La pathologie 
sociale qui apparait lorsque la liberté nationale d'un peuple est entravée, quelle qu'en 
soit la cause, ne peut avoir comme expression psychologique que l'apparition de la 
pathologie psychique au niveau de l'individu et de la communauté. Un spécialiste de l'OMS 
a fait une analyse pertinente au cours de l'année 1979, portant sur la nature et l'étendue 
des problèmes de santé mentale dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de 
Gaza. 

18. Analyse des services de Santé 

. 18.1 Infrastructures -Equipements 

18.1.1 Gaza - Nord Sinaï 

La Bande de Gaza est habitée par une population estimée à environ 450 200 personnes. 

Les activités de santé, selon les statistiques recueillies sur place, sont menées au 
niveau de 5 hôpitaux (1 hôpital général - 400 lits; 1 hôpital pédiatrique - 150 lits; 1 

hôpital ophtalmologique - 57 lits; 1 hôpital psychiatrique départemental - 30 lits; 1 

hôpital mixte Gouvernement /UNRWA - 70 lits) et 21 dispensaires. En valeur absolue, on 
compte 707 lits soit 1 lit par environ 636 habitants, et 1 dispensaire par 21 438. 

Certains aspects des infrastructures visitées appellent des commentaires: 

- les équipements diagnostiques de la plupart des hôpitaux sont insuffisants, ce qui 
fait que les médecins locaux sont obligés d'envoyer les malades faire leurs analyses dans 
les hôpitaux israéliens; 

- la fréquentation des formations sanitaires étant de plus en plus élevée, il est 
nécessaire d'augmenter les lits des hôpitaux, surtout dans les maternités; 
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- le projet de l'hôpital de Sheefa concernant les départements d'obstétrique, de 
gynécologie et de chirurgie n'a pas encore été réalisé; 

- le centre de Rafiah, contrôlant une population estimée à 30 000 habitants, mérite que 
l'hospitalisation soit reprise avec quelques lits, car l'hôpital dont i1 dépend, celui de 
Khan Younis, est assez éloigné; 

- l'hôpital ophtalmologique de Raduan abrite dans une de ses ailes un centre 
psychiatrique possédant 19 lits (10 pour femmes, 9 pour hommes); ce centre, qui commence à 
être débordé (le médecin déclare examiner 40 malades trois fois par semaine), mérite d'être 
mieux équipé. 

- les médecins de l'hôpital de Khan Younis se plaignent du manque d'équipements, surtout 
chirurgicaux; il n'y a pas d'unité centrale d'oxygène; et pourtant l'hôpital a en charge 
une population estimée à 175 000 personnes, et est le seul centre de la région à posséder un 
département d'orthopédie de 25 lits, sur un total de 233 depuis 1974; dans cet hôpital, 
l'installation d'une unité de soins intensifs de 4 lits dans le domaine cardio -vasculaire, 
recommandée par le Comité lors de sa précédente visite et pour laquelle TOMS a alloué en 
1979 une somme de US $30 000, n'a pas encore été effectuée. 

18.1.2 Sud Sinaï 

La partie du Sud Sinaï encore occupée est habitée par environ 3000 Bédouins dont la 
plupart vivent le long de la côte de la Mer Rouge, répartis en 5 campements. 

Un centre de santé à Sharm el Sheikh et 5 dispensaires fournissent des soins à la 
population. 

La couverture sanitaire parait satisfaisante. 

18.1.3 Hauteurs du Golan 

Le système de santé de la région du Golan est modelé sur le système israélien. I1 
diffère en cela de celui des autres territoires occupés. La plupart des populations du 
Golan sont affiliées au système d'assurance maladie israélien. De ce fait, elles ont 
normalement le droit de recevoir des services médicaux. 

Ces services couvrent une population estimée par les autorités militaires à 13 000 
personnes, réparties dans 5 villages comprenant 2000 familles. Ils sont assurés dans 5 

postes de santé (Massada, Majdal Sham, Bakata, Ein Ragear et Ein Knia). Ces formations 
évacuent leurs malades au centre de santé régional de Kirya Shmona et à l'hôpital de Sefad. 

Le représentant de la collectivité de Massada nous a indiqué que la situation sanitaire 
est sans doute acceptable, mais en comparaison avec celle des Etats développés il reste 
encore beaucoup à faire. Auparavant le système ambulatoire était appliqué et les malades 
allaient à Kuneitra ou à Damas pour les cas sérieux. Cependant, un dispensaire existait en 
1967; i1 a été démoli puis ultérieurement reconstruit. Selon cette personnalité, le 

besoin se fait sentir de l'installation d'une pharmacie régionale pour résoudre les 

problèmes cruciaux des médicaments, car il y a parfois pénurie de certains groupes de 

produits, ce qui oblige parfois le malade à faire de longs déplacements pour 
s'approvisionner. Pour toute la zone, une ambulance basée à Massada serait indispensable. 

18.1.4 Rive occidentale 

L'administration israélienne a divisé la région sanitaire en six districts sanitaires: 
Jenin, Tulkarem, Nablus, Ramallah, Bethlehem et Hébron. Chaque district couvre environ 
120 000 personnes. 
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L'organisation des services de santé qui se trouve sous l'autorité directe du 
gouvernement militaire comprend les 3 divisions suivantes: Division des hôpitaux, Division 
de la santé publique (centres de santé et dispensaires) et Division de la formation. 

Dans chacun des six districts on note l'existence d'un médecin local responsable pour 
les questions de santé. Dans chaque district il y a un hôpital général; un hôpital 
psychiatrique existe à Bethlehem pour toute la région. 

141 dispensaires gravitent autour des hôpitaux, dont 58 associent des activités de PMI 
et 18 sont consacrés seulement à la PMI. La localisation de ces dispensaires ne tient pas 
toujours compte des besoins ressentis. 

L'hôpital de Ramallah est le mieux équipé. Le Directeur estime qu'il y a eu 
certainement des améliorations pendant ces 13 dernières années, mais que les besoins des 
populations ne sont pas satisfaits en raison du manque de certaines unités de diagnostic: 
par exemple on doit évacuer les malades dans des hôpitaux israéliens pour des examens 
paracliniques (analyses de sang, analyses biochimiques, etc.) et cela grève le budget de 
l'hôpital, alors que l'installation d'un laboratoire régional ferait économiser et le temps 
et l'argent, et en tout cas faciliterait beaucoup les services rendus aux malades. Cette 
thèse est réfutée par les autorités israéliennes. 

Quoi qu'il en soit, la création d'un laboratoire s'avère indispensable si l'on veut une 
décentralisation des soins, comme politique de santé publique. 

Les médecins estiment que les populations ne sont pas mécontentes de leurs services. 
Cependant elles formulent deux genres de plaintes relatives d'une part à l'aspect général de 
l'hôpital, qui laisse à désirer, et d'autre part au fait que les malades doivent parfois 
faire appel à des laboratoires privés ou acheter eux -mêmes certains médicaments, en dépit du 
fait qu'ils sont assurés, ce qui leur donne un sentiment de frustration. 

L'hôpital de Tulkarem, le seul du district, couvre une population estimée à 120 000 
personnes. Il dispose de 60 lits répartis de façon égale en quatre services: médecine 
générale, pédiatrie, gynécologie et chirurgie. L'équipement, bien qu'amélioré d'après les 
informations obtenues sur place, ne permet pas de faire certains actes pourtant possibles 
sur place; ainsi le service de radiologie ne peut pas effectuer de transits 
gastro- duodénaux ni de lavements barytés et un laboratoire mieux équipé éviterait de 

recourir au laboratoire central de Nablus. Le taux d'occupation est assez faible, 68 % à 

70%; il faut en trouver la raison dans le fait que certains services ne sont pas 
fonctionnels, d'une part, et d'autre part que les populations ne sont pas habituées au 

système d'assurance mis en place. Ces dernières années, la situation a connu certaines 
améliorations, mais par rapport à Israël et à la Jordanie, beaucoup reste à faire. 

Le district de Nablus est couvert au plan de la santé publique par 2 hôpitaux 
gouvernementaux - un ancien (comprenant les départements de pédiatrie, médecine et ORL) et 

un nouveau (chirurgical) -, 2 polycliniques, 4 cliniques, 19 dispensaires ruraux, 3 PMI dans 
les villages et 5 PMI intégrés dans des formations sanitaires. 

L'hôpital de Rafidia couvre la partie nord du district, avec 120 lits répartis dans 
quatre services: chirurgie (48 lits), gynécologie (38 lits), orthopédie (18 lits), médecine 
(12 lits), et 4 lits de soins intensifs. 

L'hôpital central de Nablus (comprenant le vieil hôpital et l'hôpital de Rafidia) 
mériterait d'être entretenu si l'on ne veut pas que son état se dégrade, en raison de la 

pénurie de personnel de maintenance. 

Outre les formations publiques précédentes, le Comité a été informé de l'existence des 
formations privées suivantes: 2 hôpitaux de 75 lits et de 65 lits, 17 cabinets dentaires, 

65 dispensaires, 27 pharmacies, 8 dépôts de médicaments et 5 laboratoires. 
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Dans le district d'Hébron la couverture sanitaire est assurée par un hôpital de 100 
lits, une maternité privée de 10 lits, 3 cliniques privées dont une s'occupe de 

réhydratation et 7 PMI. 

L'hôpital d'Hébron est ouvert depuis 1965. II comprend cinq services: médecine 
générale (28 lits), chirurgie (25 lits), pédiatrie (20 lits), gynécologie (15 lits) et, 

depuis 1978, ophtalmologie (12 lits). Cet hôpital doit être rénové. Des solutions 
doivent être trouvées pour installer un chauffage central, indispensable pendant l'hiver; 
la distribution d'électricité est souvent en défaut; l'eau n'arrive pas aux étages 
supérieurs en raison de la dénivellation; un problème de séchage de linge, surtout en hiver, 
existe qui pourrait être résolu par l'acquisition d'une sécheuse. Enfin, un ascenseur est 
nécessaire pour monter les malades dans les étages supérieurs. L'hôpital aurait également 
besoin d'un nouvel appareil de radiologie. Le Comité a été informé qu'un programme de 
développement de cet hôpital a été élaboré: l'administration, le laboratoire, la banque de 
sang vont être transférés; un ascenseur a été également prévu. 

Un projet de transformation du sanatorium de Baraka en centre radiothérapique pour le 

traitement du cancer est en cours de réalisation. Ce centre permettra de décentraliser le 

traitement des malades atteints de cette maladie. 

L'hôpital psychiatrique de Bethlehem est le seul spécialisé dans ce domaine à desservir 
la Bande de Gaza et la Rive occidentale. Il a une capacité de 300 lits dont le taux 
d'occupation est supérieur à 100 %. Un projet d'extension établi avant 1967 a été stoppé. 
L'hôpital dispense des services à l'extérieur: une équipe de 5 assistantes sociales assure 
des soins continus. Ce système d'hôpital unique est loin d'être satisfaisant car il oblige 
les malades à se déplacer sur de longues distances et rend difficile la surveillance 
médicale des patients non hospitalisés. 

L'hôpital de Beit Jallah a une capacité de 60 lits répartis dans quatre services: 
médecine, chirurgie, gynécologie -obstétrique, orthopédie. Le Directeur, qui se trouve être 
le Directeur régional des hôpitaux de la Rive occidentale, en est aussi le chirurgien. I1 

n'existe pas de service de pédiatrie; cela pose moins de problèmes car i1 existe non loin 
un hôpital Caritas pour enfants. Le désir du Directeur est l'extension de son hôpital qui 
est actuellement saturé. Il rappelle que c'est le seul hôpital public de la région et 
qu'en raison aussi de sa spécialisation en orthopédie, il accueille les patients venus 
d'autres localités. Il y aurait donc lieu d'augmenter le nombre de lits. Pour pallier 
l'insuffisance de moyens mis à sa disposition le Directeur de l'hôpital de Beit Jallah a pu 
obtenir, il y a deux ans, une aide extérieure lui permettant de créer un département de 

radiodiagnostic et de physiothérapie. La création d'une seconde salle d'opération 
s'avérerait indispensable. En outre le Comité a noté l'existence de consultations 
d'allergologie pour toute la Rive occidentale. 

Le centre antituberculeux de Jérusalem est situé dans la partie est de la ville. I1 

existe également deux autres centres, l'un à Hébron et l'autre à Nablus. Des informations 
fournies par son Directeur, il résulte que le centre de Jérusalem contrôle actuellement 311 
malades sur un total recensé de 769. En 1979, 37 tuberculeux ont été dépistés. Ce centre 
souffre d'une pénurie aiguë de matériel et de personnel, ce qui l'empêche d'assurer la 

couverture de l'ensemble des maladies pulmonaires, couverture qu'aux dires de son Directeur 
le centre serait en mesure d'assurer. Le Comité a noté que l'appareil de rayons X est d'un 
modèle tout à fait périmé. 

La Banque du sang de Jérusalem, située dans la vieille ville, est un bâtiment vétuste. 
Il semble que tant du point de vue matériel qu'en ce qui concerne les fournitures, cette 
banque ne réponde pas aux conceptions techniques actuelles, notamment en ce qui concerne la 

récolte et la conservation du sang. Le Comité a été informé de la difficulté de trouver 
des donneurs en dehors des familles des malades. Actuellement 300 à 350 donneurs se 

présentent mensuellement. Il existe 5 centres secondaires, disposant de 700 à 800 donneurs 
par mois. 



A33/21 
Page 9 

A coté des formations sanitaires des territoires occupés, les hôpitaux israéliens 

offrent une image bien différente tant par le modernisme de leur équipement que par la 

qualité des soins qui y sont prodigués. Ces hôpitaux reçoivent les malades en provenance 

des territoires occupés qui leur sont envoyés. Le Comité a pu constater qu'aucune 

différence n'était faite entre les divers malades, quelle que soit leur origine. Mais les 

médecins des territoires occupés ont souligné les difficultés rencontrées pour faire 

admettre les malades dans les hôpitaux israéliens en raison de la longueur des formalités 

administratives, ce qui a formellement été contesté par les autorités israéliennes. 

En conclusion le Comité estime que si les infrastructures apparaissent satisfaisantes 

sur le plan administratif, elles laissent A désirer sur le plan opérationnel, notamment en 

raison de l'insuffisance des moyens. Le Comité estime également qu'il conviendrait de 

procéder A une décentralisation et une déconcentration dans le domaine de la santé en 

équipant plus rationnellement les hôpitaux de district et les dispensaires pour leur 

permettre de répondre sur place A l'essentiel des problèmes des populations. 

18.2 Personnel de santé - Formation 

Le personnel de santé est un problème brûlant dans les territoires occupés: les 

médecins formés A l'étranger ne reviennent pas, ceux qui sont en place vont se fixer dans 

les pays оù ils trouvent des conditions d'existence meilleures. Les infirmiers et 

infirmières formés dans les écoles des territoires occupés sont attirés par les hôpitaux 

israéliens qui leur offrent des salaires plus décents. 

18.2.1 Les médecins 

Les données statistiques mises A la disposition du Comité par les administrations 

sanitaires territoriales montrent en valeur absolue l'augmentation du personnel médical. 

Mais cette affirmation doit être nuancée au plan opératioппel en raison notamment dg deux 

contraintes majeures qui en minimisent la portée: insuffisance des salaires et manque de 

formation postuniversitaire. 

Tous les médecins arabes sans exception se plaignent de la dégradation de leur niveau de 

vie; ils sont sous -payés par les autorités israéliennes. Et le Directeur de l'hôpital de 

Ramallah, présent avant l'occupation, a fait une démonstration des dommages financiers qu'il 

a subis depuis 1967. Devant une telle situation, il ne faut pas s'étonner que les médecins 

s'adonnent A l'exercice privé de leur profession, au détriment des hôpitaux, et partant des 

populations. A cette revendication essentielle, les autorités israéliennes répandent que 

les salaires sont fixés sur la base des données économiques régionales, et qu'ils sont 

calculés en fonction du coût local de la vie. Cependant, le Directeur général de la Santé 
publique d'Israël a fait connaftre au Comité qu'il a introduit une requête auprès du 
Ministre des Finances pour une éventuelle révision des salaires, notamment en ce qui 

concerne le personnel infirmier. 

Le personnel médical est préoccupé par le problème de la formation professionnelle et du 

perfectionnement postuniversitaire que ne peut satisfaire actuellement le système 

existant. C'est pourquoi les responsables locaux de la santé publique formulent l'espoir 
que l'oMS puisse contribuer A la formation de cadres de toutes catégories par 
l'intensification de l'octroi de bourses et par l'institution sur place de cours de 

perfectionnement postuniversitaires. Mais, pour ce faire, une planification du personnel 
est d'abord indispensable. Peut -être l'0MS devrait -elle apporter également son aide dans ce 

domaine. 

18.2.2 Le personnel infirmier 

Le personnel infirmier est formé dans diverses écoles situées dans les territoires 

occupés. 
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A Gaza existent deux établissements qui dispensent des formations différentes: un pour 
infirmiers auxiliaires, durée des études 18 mois (capacité 60 élèves dont 17 filles) et un 
autre de niveau plus élevé, les études durant trois ans (17 élèves en sont déjà sortis). 

A Ramallah, une école a déjà formé 69 infirmiers (durée des études, trois ans). Sont 
en cours de formation 21 élèves en première année, 20 élèves en deuxième année, et 12 élèves 
en troisième année. Il s'agit d'une école mixte. Les élèves sont entassés dans un 
bâtiment exigu qui ne peut en contenir plus de 60, qui ne possède pas de cour de récréation 
et qui mérite d'être rénové. Par ailleurs il manque du matériel didactique. 

L'école de Nablus forme des infirmiers qualifiés en 18 mois et des sages -femmes 
qualifiées en 2 ans. La capacité est de 15 élèves de chaque catégorie. 

L'école d'Hébron est réservée seulement aux hommes. La capacité est de 20 élèves. La 
dernière promotion sortie en aolt 1979 est de 18 infirmiers. 

En fait les territoires occupés paraissent avoir des possibilités pour former le 
personnel infirmier. Nais le problème est que ce personnel n'est tenu contractuellement de 
travailler que pendant une durée égale au temps de scolarité; après quoi il va travailler 
ailleurs, notamment dans les hôpitaux israéliens ой il peut recevoir un salaire double, 
voire triple, de celui qu'il revoit en zone occupée. C'est le drame de la formation du 
personnel infirmier. Les responsables locaux de la santé publique ont un sentiment de 
frustration. Ils forment pour les autres. 

La formation des infirmiers et des techniciens doit couvrir également le domaine des 
spécialités qui font défaut. 

Là aussi, l'OMS pourrait intervenir efficacement. Mais il est à craindre que, tant que 
le problème des salaires ne sera pas résolu, on ne puisse empêcher la fuite des cerveaux. 

La formation devrait s'orienter vers des technologies appropriées aux besoins locaux. 
Et là encore se retrouve la nécessité d'une planification de la formation. 

18.2.3 Autres catégories de personnel 

Le Comité n'a pas été en mesure pendant le temps dont il disposait d'étudier en détail 
les autres catégories de personnel (pharmaciens, dentistes, etc.), mais il semble que la 

situation est identique. 

18.3 Activités des services 

Les activités curatives et préventives sont nettement séparées. Elles n'appartiennent 
pas à la même liaison verticale dans la structure des services de santé. 

18.3.1 Activités curatives 

Les activités curatives sont développées dans les hôpitaux et les dispensaires. On les 

évalue en fonction de leur impact sur la létalité des maladies. Leur intensité est 
reflétée par le nombre de consultations et d'actes médico- chirurgicaux fournis. 

Le document statistique mis à la disposition du Comité et les relevés demandés au cours 
des visites montrent l'importance de ces activités, auxquelles la population fait appel. 

Cependant, ces services ne sont pas toujours complets, soit par manque de moyens 
diagnostiques sur place, soit par pénurie de médicaments, soit par manque de personnel 
qualifié. 

Pendant la période 1967 -1979, le nombre d'hôpitaux pas plus que le nombre de lits n'ont 
augmenté. En revanche, l'on a procédé à la restructuration des lits, ce qui a rendu 
possible l'apparition des services de spécialité demandés par la population ainsi que par le 

corps médical. 
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Pendant la même période le processus commencé avant 1967 concernant l'assistance 
médicale ambulatoire a été accentué - les dispensaires médicaux des villes organisent des 
consultations journalières, tandis que la plupart des dispensaires ruraux et des postes 
sanitaires desservis en permanence par un personnel infirmier reçoivent la visite du médecin 
de 1 à 3 fois par semaine. Un petit nombre de dispensaires ruraux disposent de médecins 
qui accordent des consultations journalières. Cela est principalement le cas dans les 
régions du Golan et de Gaza. 

L'assistance ambulatoire spécialisée s'effectue moyennant des consultations externes 
accordées par les hôpitaux dans la région de la Rive occidentale et du Sinaï et par les 
polycliniques d'Israël pour la région du Golan. La construction et le développement de 

quelques centres de santé dans la région de Gaza, ainsi que l'intégration de l'assistance 
préventive et curative, ont permis d'accorder des consultations de spécialité dans ces 
centres, en plus des consultations externes effectuées dans les hôpitaux. En général 
beaucoup reste à faire dans l'assistance ambulatoire spécialisée, compte tenu du 
développement insatisfaisant de cette activité. 

Les activités psychiatriques se développent principalement au niveau de l'hôpital 
psychiatrique de Bethlehem. En 1979 la consultation a enregistré 5186 cas, dont 614 
nouveaux, non compris les dépressions qui pourraient porter ce chiffre à 1100. La 
prévalenсe est surtout élevée dans les zones de Nablus, Tulkarem et Jenin. Certes les 
populations sont plus informées des problèmes psychiatriques et les services fournis dans ce 

domaine sont plus nombreux que par le passé, mais, fait remarquer le spécialiste, la 

symptomatologie se modifie. En raison des perturbations sociales (condition de vie des 
populations, désunion des familles, etc.) on note beaucoup de cas de dépressions. Ainsi, 
par exemple, sur 1000 malades, aux dires du Directeur, on compte 100 épileptiques, 800 
neurotiques et 100 schizophrènes, maniaques dépressifs, etc. 

18.3.2 Activités préventives 

Selon les informations recueillies il semble que le programme de vaccination mis en 
oeuvre pour la prévention des maladies transmissibles a un taux de couverture 
satisfaisant. Le changement du calendrier de vaccination en 1978 pour le groupe d'âge 
jusqu'à 12 ans, par suite de la modification de la stratégie de vaccination contre la 

poliomyélite, devra continuer à être attentivement surveillé, afin de pouvoir évaluer son 

efficacité. 

A la suite des suggestions faites antérieurement par le Comité et de la visite d'un 
spécialiste de l'OMS dans les problèmes de santé maternelle et infantile, on a édicté une 
série de mesures pour améliorer l'assistance et la surveillance des femmes enceintes, pour 
combattre les causes principales de la mortalité infantile (en premier lieu la maladie 
diarrhéique), pour assurer le contrôle de la croissance et du développement de l'enfant, de 

la nutrition, etc., mesures qui ne se sont pas reflétées en totalité au niveau des unités 
respectives. 

Les actions préventives et la surveillance de la santé des écoliers et des ouvriers 
restent faibles et dans de nombreux cas sont inexistantes. L'adoption dans certains 
secteurs des programmes proposés par TOMS et leur adaptation aux conditions locales 
rempliraient les lacunes existantes dans la surveillance de la santé de ces catégories de 
population. 

La prévention ne doit pas seulement se limiter à la vaccination et à la surveillance des 
populations vulnérables. Dans un pays оù les maladies chroniques représentent plus de 50% 

des causes pour lesquelles la population sollicite des consultations et des soins dans les 

dispensaires et les hôpitaux, il convient de mener des activités d'éducation et de contrôle 
pour les prévenir. Le rhumatisme articulaire aigu constitue un exemple de maladie 

prédisposant aux affections cardio -vasculaires, et il semble particulièrement présent dans 

les hauteurs de Golan. 

La prévention des maladies mentales résultant de l'environnement social est difficile à 

réaliser dans un pays occupé, eu égard au stress occasionné par cet état de fait. 
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La fourniture de l'eau potable et l'évacuation correcte des matières usées sont des 
conditions essentielles à la protection de la santé des populations. C'est la raison pour 
laquelle le Comité a visité la station d'approvisionnement en eau de Kan pour la ville de 

Ramallah et la station de traitement des matières usées de Tulkarem. 

D'après les renseignements recueillis sur place, la station de Kan dispose de deux puits 
d'une profondeur de 60 mètres permettant la fourniture de 3000 m3 d'eau par jour. Mais 
cette quantité n'est pas toujours suffisante pour satisfaire les besoins des populations; 
il faut alors avoir recours à l'eau de Jérusalem. Il paraît qu'il existe une autre source 
non encore exploitée. 

Quant à l'évacuation des matières usées, il existe le système du tout -à- l'égout, mais, 
le branchement individuel étant coûteux, beaucoup de personnes restent encore attachées aux 
latrines familiales. 

18.3.3 Activités éducatives 

Les activités d'éducation pour la santé et l'information des populations à l'égard des 
problèmes de santé ne semblent pas bien développées dans les territoires occupés. Est -ce 
qu'elles n'auraient pas d'impact sur des populations préoccupées par d'autres problèmes? 
En tout cas, nulle part, ne figure un programme éducatif opérationnel. 

18.4 Activités particulières 

18.4.1 La santé dans les prisons 

La prison d'Ashkelon a été visitée par le Comité. Le Directeur a indiqué que son 
établissement, qui abrite 460 détenus, compte 34 cellules pour 17 à 18 prisonniers, 4 pour 8 

à 9, et 2 pour 22; les dimensions n'ont pas été précisées. 

Un infirmier assure la permanence dans l'infirmerie de la prison. Le médecin y assure 
des consultations deux fois par semaine. Le Comité a pu prendre contact avec lui. Une 
chaise dentaire est installée dans l'infirmerie et des soins dentaires y sont prodigués 
périodiquement. La visite effectuée à l'infirmerie a montré la présence de médicaments 
essentiels. 

Les relations avec l'hôpital de la ville permettent de résoudre les problèmes de 

chirurgie et d'examens paracliniques. Mais il semble que cela n'a pas toujours été facile. 

Le Comité a rencontré des détenus. Si certains, présentés par le Directeur, sont 
satisfaits des services donnés, par contre le délégué du Comité de santé créé par les 

prisonniers a sévèrement accusé l'administration de négligence à l'égard de la surveillance 
de la santé et de la nourriture des prisonniers: il a souligné la difficulté d'obtenir les 

services d'un spécialiste en cas de besoin, l'absence de fourniture de médicaments 
spécifiques, l'insuffisance de la nourriture tant en qualité qu'en quantité, ce que le 

Directeur a formellement contesté. 

18.4.2 Le Croissant -Rouge jordanien 

Le Président du Croissant -Rouge jordanien, assisté de son Secrétaire général, a revu le 

Comité dans les locaux de cette organisation. Des discussions il ressort qu'environ 500 

membres en font partie, mais que depuis 1972 aucune assemblée générale n'a pu être tenue. 

Son budget est estimé à 3000 dinars jordaniens (soit US $9800). Il revoit des dons de 

sources privées (entreprises locales, firmes arabes, autres sociétés soeurs, etc.) 
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Le personnel de santé est réduit à 1 médecin travaillant à temps partiel et 2 

infirmiers. Les activités se résument à la fourniture de médicaments à la population et au 

contrôle sanitaire des enfants (150 sont couverts). Un projet de construction d'un petit 

hôpital (avec laboratoire et chirurgie) et d'une maternité de 9 lits est en cours. I1 y 

aurait besoin de médicaments, de matériel médical et d'une ambulance avec chauffeur pour 

répondre aux besoins des populations. Il semblerait que des difficultés existent en ce qui 

concerne la réception par le Croissant -Rouge de certaines aides extérieures. 

18.5 Le budget de la santé 

Les fonds pour le développement et le paiement des services de santé proviennent d'un 
budget de santé centralisé, qui est réparti entre les divers territoires. Pour la dotation 
d'appareillage et d'équipement, ainsi que pour l'acquisition de certains médicaments, 
l'insuffisance des fonds est dans certains cas palliée par des donations de l'extérieur (par 
exemple à l'hôpital de Beit Jallah). 

Aucun des responsables locaux, médecins, directeurs de la santé ou directeurs 
d'hôpitaux, n'est associé directement à la gestion des services de santé publique. Tout 

est centralisé entre les mains des autorités israéliennes. C'est pourquoi, lorsque le 
Comité a voulu connaître les mesures financières décidées pour l'extension des programmes de 

santé, il n'a pas été possible de les obtenir à l'échelon local. Dans une telle situation, 
il est difficile pour un directeur d'hôpital de diriger convenablement son établissement. 

Une loi israélienne, tenant compte des difficultés financières eu égard à l'inflation, a 

décidé la réduction de tous les budgets de 6%. I1 semble que la santé ne soit pas encore 
touchée par ces mesures. 

La Rive occidentale a un budget de 400 millions de livres israéliennes. La Bande de 

Gaza s'est vu octroyer 550 millions de livres israéliennes. 

En plus de ces dotations, il existe un budget de développement attribué à des 
investissements dont le degré de priorité est décidé à l'échelon central (20 millions de 

livres israéliennes pour l'hôpital de Sheefa , et 26 millions de livres israéliennes pour 
Ramallah, par exemple). 

18.6 Approvisionnement en médicaments et matériel médico -chirurgical 

La dotation de matériel médico- chirurgical est réalisée sur la base de barèmes, tandis 
que celle de médicaments est effectuée conformément à une nomenclature arrêtée par le 

Ministère de la Santé. 

Malgré cette volonté de réglementation, il subsiste des insuffisances dans le système, 
se traduisant par l'inadéquation d'équipements et la pénurie temporaire de médicaments 
essentiels. 

18.7 Planification 

La conduite de l'activité sanitaire repose sur un concept de planification à court 
terme. Le personnel sanitaire local fait des efforts en vue de l'appréciation et de 
l'analyse de la situation sanitaire, efforts basés sur l'élaboration d'un inventaire des 
services ainsi que sur certains éléments d'appréciation des besoins de santé à satisfaire. 
Malheureusement, l'appréciation des besoins de la population ne repose pas sur un système 
d'information statistique totalement adéquat ou sur des enquêtes épidémiologiques ou 
sociales concernant l'utilisation des services, l'attitude du médecin ou de la population, 
pas plus que sur l'analyse des besoins ressentis par rapport aux besoins déterminés par les 
médecins. En même temps, en raison de l'état d'occupation, la fixation des objectifs 
possibles et des divers moyens permettant de les atteindre est difficile. Cette difficulté 
se fait spécialement sentir dans la planification et la hiérarchisation des services 
sanitaires qui doivent fournir des soins spécialisés à l'échelon régional et national. 
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18.8 Participation des populations 

Le Comité fait observer que le niveau de participation à l'effort de santé publique des 
populations dans les territoires est très limité et que parfois elle n'existe nullement. 
Ceci résulte peut -être du fait que l'organisation des services est faite de haut en bas et 
néglige parfois les désirs et les besoins des populations desservies. Le Comité estime que 
les services de santé devraient être organisés en partant de la base et pour atteindre ce 
but les populations elles -mêmes devraient être incitées à participer activement à la 
planification et à l'exécution des services de santé. Le Comité observe également que la 
participation active des populations dans les territoires en ce qui concerne les services de 
santé ne peut pas se développer comme elle le devrait, et par voie de conséquence les 
services de santé sont moins efficaces et moins efficients. 

19. Assurance maladie 

Le système d'assurance maladie a été institué pour les habitants des territoires occupés 
travaillant en Israël et pour les fonctionnaires à partir du ter février 1978. Pour cette 
dernière catégorie, l'assurance est obligatoire, tandis qu'elle est facultative pour le 

reste de la population. 

Sans que le Comité soit en mesure d'évaluer l'efficacité de l'assurance, il a constaté 
qu'une partie non négligeable de la population des territoires occupés est affiliée à une 
caisse -maladie si on compare la situation actuelle avec celle des années précédentes. 
Cependant, il reste encore beaucoup de personnes non assurées dans ces territoires et qui, 

en application de ce système, bénéficient difficilement ou ne bénéficient pas de soins 
médicaux gratuits. 

D. RECOMMANDATIONS 

A la suite des observations qu'il a recueillies lors de sa visite et de l'analyse de la 

situation sanitaire le Comité désire formuler un certain nombre de recommandations. 
Certaines de ces recommandations ont déjà été énoncées dans le rapport établi en 1978, 

d'autres en revanche découlent des observations effectuées durant la dernière visite du 

Comité. 

1) De l'avis du Comité, les suggestions suivantes n'ont pas été ou n'ont été que 

partiellement suivies d'effet: 

a) la rénovation de certains bâtiments existants et l'ouverture de certains 
dispensaires ruraux; 

b) le perfectionnement du mécanisme de la planification sanitaire dans le domaine du 

développement des services sanitaires et de la formation du personnel; cette 

formation pourrait notamment s'opérer par l'octroi de bourses dans divers domaines 

et par la création sur place de cours de perfectionnement pour le personnel de 

santé local; 

c) la poursuite des efforts d'intégration des activités préventives et curatives pour 

l'ensemble des services de santé; 

d) la surveillance épidémiologique dans le domaine des maladies transmissibles et le 

développement des programmes de vaccination dans les territoires occupés; 

e) le développement et l'intensification des soins ambulatoires pour les spécialités 

de base dans les centres de santé. 

A cet égard le Comité constate avec satisfaction qu'en tenant compte de ses recommandations, 

le Directeur général a envoyé dans les territoires occupés différents spécialistes (maladies 

cardio -vasculaires, maladies mentales, PMI et santé publique) durant l'année 1979 et qu'à la 

suite des constatations faites par eux certains programmes d'assistance aux populations des 
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territoires occupés ont pu être mis sur pied. Le Comité regrette cependant de constater 

que certains programmes pour lesquels l'OМS avait octroyé son assistance n'ont pas encore 

été réalisés. C'est le cas notamment à l'h8pital de Khan Younis pour l'unité de soins 

intensifs. 

2) Le Comité voudrait également formuler certaines autres recommandations : 

a) création de services spécialisés pour les maladies infectieuses dans chacun des 

territoires occupés; 

b) augmentation du nombre des lits ou leur restructuration, notamment dans les 

services d'obstétrique et de gynécologie et dans les services de pédiatrie; 

c) développement des services ambulatoires, particulièrement en ce qui concerne les 

maladies mentales; 

d) création de services dotés de moyens appropriés pour assurer le transport et 

l'évacuation des cas d'urgence; 

e) création d'un laboratoire régional de santé publique à Gaza et dans la Rive 

occidentale; 

f) amélioration des méthodes d'établissement des statistiques sanitaires; 

g) amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels de santé 
locaux. 

E. CONCLUSION 

Dans le rapport qui précède, le Comité s'est efforcé de recueillir un certain nombre 
d'éléments qui, à son avis, pourraient contribuer à l'amélioration de l'état de santé des 
populations arabes des territoires occupés visités. Le Comité a également formulé 
certaines recommandations dont il espère qu'elles seront suivies et, à ce propos, il demande 
à l'OMS de renforcer l'assistance qu'elle a déjà mise sur pied dans le passé pour ces 
territoires. Le Comité est convaincu cependant que, quelles que soient les améliorations 
des conditions de santé de la population que l'on puisse constater dans les territoires 
occupés, il serait vain d'imaginer qu'un état de complet bien -être physique, mental et 

social puisse s'établir si ne s'améliorent pas les propres conditions d'existence de cette 
population, si cette dernière ne s'intègre pas dans son propre milieu, si elle ne s'enracine 
pas dans ses propres valeurs socioculturelles, si, en un mot, ne s'établit pas pour elle un 

climat de paix et de sécurité. 

(signé) Dr Traian Ionescu (Président) 
Dr M. H. Soebodro 
Dr Madiou Touré 


