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1. INTRODUCTION 

1.1 Rappel historique 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Sапté a adopté le 14 mai 1982 la résolution 

WHA35.15 qui prie le Comité spécial d'experts "de poursuivre sa tâche concernant toutes les 

implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs 

diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habi- 

tants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de soumettre un rapport 

A la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu de toutes les dispositions de 

la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes intéressés et l'Organisation de 

Libération de la Palestine ". 

Le Comité comprenait cette année le Dr Traian Ionescu (Roumanie), qui a été choisi comme 

Président pour 1983, le Dr Soejoga (Indonésie) et le Dr Madiou Touré (Sénégal). 

Le 19 janvier 1983 une réunion a eu lieu A Genève entre les autorités israéliennes et un 
représentant du Comité. Le but de cette réunion était de discuter des modalités de la visite 

ainsi que de l'esprit dans lequel elle serait conduite, du thème de la visite, de la méthodo- 
logie suivie et de déterminer les territoires A visiter. 

En outre, conformément A la résolution WHÁ35.15, le Comité a pris contact avec les Gouver- 
nements de la Jordanie, du Liban et de la République arabe syrienne, et avec l'Organisation de 
Libération de la Palestine, en leur demandant de lui fournir toute documentation écrite et de 
formuler toutes suggestions utiles A l'égard de sa visite dans les territoires. Avant son 

départ, le Comité a rencontré A Genève les Représentants permanents de la Jordanie et de la 

République arabe syrienne. Ensuite, il s'est rendu A Amman et A Damas, où il s'est entretenu 
avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé des populations arabes des terri- 
toires occupés et a obtenu diverses informations. 

La visite dans les territoires occupés s'est déroulée du 6 au 14 avril 1983. 

Le Comité a visité la Bande de Gaza et la Rive occidentale. En ce qui concerne les Hauteurs 
du Golan, le Comité avait cette année encore formellement demandé aux autorités israéliennes de 
pouvoir se rendre dans cette région. Le Gouvernement israélien lui a accordé cette autorisation 
A la condition expresse que le Comité prenne acte de la réserve formulée par le Gouvernement, 
réserve qui a été exprimée en ces termes : "La mission de l'OMS a pour tRche de rassembler des 
informations destinées A un rapport sur la santé dans les territoires administrés. La position 
du Gouvernement d'Israël est que le Golan, auquel la loi, la juridiction et l'administration 
israéliennes ont été appliquées, ne constitue pas maintenant un tel territoire. En raison de 
cette considération, l'approbation pour une visite de la mission de TOMS au Golan est donnée 
comme un geste de bonne volonté sans que cela préjuge. La décision de permettre la visite ne 
saurait constituer un précédent et n'est pas contraire A la position du Gouvernement israélien." 

1.2 Le contexte 

La visite du Comité s'est déroulée dans une atmosphère particulière en raison de trois 
faits majeurs survenus dans la région, et qui ont eu une influence marquée sur la santé des 
habitants arabes. Il s'agit notamment des événements récents survenus au Liban, qui ont vivement 
affecté les habitants de la région en raison des liens existant entre les diverses populations. 
Il s'agit aussi des développements que connatt la politique d'implantation suivie par les auto- 
rités israéliennes dans la Rive occidentale, qui a été profondément ressentie par les popula- 
tions arabes. Il s'agit enfin du phénomène survenu dans des écoles de jeunes filles de la Rive 
occidentale, diversement interprété par les uns et les autres. 

Dans un tel contexte, l'on comprendra aisément que la tRche du Comité n'a pas été facile. 
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1.3 Personnes ayant fourni des informations au cours de la visite 

1.3.1 Autorités israéliennes 

- Le Directeur général de la santé et ses collaborateurs 

- Les directeurs de la santé des territoires occupés 

- Les administrateurs civils chargés de l'administration des territoires occupés 

- Les directeurs et médecins des prisons de Gaza et Nablus 

- Un architecte des hôpitaux et des ingénieurs sanitaires. 

1.3.2 Sources locales 

- Les directeurs de la santé des districts visités 

- Les directeurs des hôpitaux et institutions visités 

- Les médecins arabes et le personnel de santé travaillant dans les hôpitaux, les centres de 

santé et dispensaires 

- Des malades trouvés dans les formations sanitaires 

- Des médecins locaux 

- Les maires et responsables de certaines localités de la Rive occidentale 

- Le représentant du Comité international de la Croix -Rouge 

- Les directeurs et les médecins de l'UNRWA responsables pour les territoires occupés. 

1.4 Lieux visités (par ordre chronologique) 

Dispensaire et centre PMI d'El Bireh 

Ecole des Infirmiers et Infirmières Ibn -Bina 

Hôpital de Jénin 
Hôpital de Jéricho 
Centre de santé du camp de réfugiés d'Aqbat Jaber 

Centre de santé d'Azariya 

Terre des Hommes (Bethléem) 

Hôpital psychiatrique de Bethléem 

Hôpital de Beit Jallah 

Hôpital de Hébron 
Centre de santé de Kiryat Shmona 

Dispensaire et centre PMI de Rajah 
Système d'évacuation des eaux usées de Rajah 

Dispensaire et centre PMI de Masada 

Dispensaire et centre PMI de Majdal Shams 

Prison de Gaza 

Hôpital pédiatrique de Gaza 

Hôpital de Sheefa 
Dispensaire du camp de réfugiés de Rafah 

Site du nouveau dispensaire de Tel Sultan 

Dispensaire de Zawayda 

Système d'évacuation des eaux usées des "Middle Camps" (Nuseirat, Beireij, Deir El Ballach et 

Maghazi) 
Centre de santé de Sheikh Jarrach (Jérusalem) 

Bureau de Santé publique et Centre antituberculeux de Nablus 

Prison de Nablus 
Dispensaire et centre ?Ni d'Assira Shamalia 

Hôpital de Tulkarem. 

1.5 Méthodologie suivie 

Pour suivre le processus du développement sanitaire dans les territoires occupés et mesurer 

les progrès éventuellement réalisés dans l'application de la stratégie et en évaluer l'effica- 

cité, le Comité a adopté la méthodologie élaborée par l'Organisation mondiale de la Santé dans 

le document intitulé : " Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès 

réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".1 

1 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 

(Série "Santé pour tous ", N° 4). 
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Ce faisant, le Comité est assuré de replacer les problèmes de santé dans le contexte 

général du développement socio- économique dont ils sont inséparables et de satisfaire ainsi à 

l'exigence de la définition de la santé : "un état de complet bien -être physique, mental et 

social ". 

Sur la base de ce qui précède, le Comité traitera des politiques de santé, de la situation 

socio- économique, et enfin des aspects de l'état de santé de la population. Il terminera en 

formulant des recommandations dans le sens de l'amélioration des services et des prestations. 

Enfin des conclusions seront tirées sur la situation qui prévaut dans les territoires occupés 

à l'issue de la cinquième visite du Comité. 

2. POLITIQUES DE SANTÉ 

2.1 Engagement politique 

La politique de santé constitue un ensemble cohérent et dynamique de décisions qui 

"définit les objectifs à atteindre pour améliorer la situation sanitaire, fixe l'ordre de 

priorité de ces objectifs et indique les principales voies à suivre pour y parvenir" (Formu- 

lation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000,1 para- 

graphe 17). 

"Chaque pays devra mettre au point ses propres politiques de santé dans le cadre des poli- 

tiques générales de développement socio- économique et compte tenu de ses problèmes et possibi- 

lités, de sa situation propre, de ses structures sociales et économiques et ses mécanismes 

politiques et administratifs. Quel que soit le processus choisi, chaque pays doit énoncer ses 

objectifs et ses priorités sanitaires après avoir recensé et analysé soigneusement ses pro - 

blèmes de santé et sa capacité socio- économique de les affronter. A la lumière de cette 

analyse, il lui sera possible de définir les grandes orientations à suivre pour atteindre ses 

objectifs sanitaires." (paragraphe 20). 

L'engagement politique est incontestablement la base de toute volonté gouvernementale 

d'instaurer la santé pour tous. "... l'engagement politique est au départ un processus d'ordre 

essentiellement qualitatif ... Cinq aspects peuvent être considérés : déclaration d'engagement 

à un niveau élevé; affectation des ressources financières; degré d'équité de la répartition; 

degré d'engagement de la collectivité; établissement d'un cadre organisationnel et d'un 

processus gestionnaire appropriés." (Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue 

des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, paragraphe 35.) 

Dans les territoires occupés, la définition de la politique de santé et l'engagement poli 
tique indispensables à l'instauration de la santé pour tous n'appartiennent pas aux autorités 

locales. Bien qu'il existe une orientation concernant la protection de la santé, exprimée par 

un certain nombre d'objectifs de santé qu'il faut aborder et atteindre, on ne peut pas parler, 

compte tenu de la situation prévalante, d'un engagement politique véritable, dans le sens 

préconisé plus haut et comme on le verra plus loin. 

2.2 Système de santé 

Comme le Comité le signalait dans les rapports antérieurs et notamment dans le document 

А34/17, le système de santé existant dans les territoires occupés est demeuré inchangé. 

L'intégration du Golan dans le système de santé israélien se consolide, tandis que dans 

la Rive occidentale le même phénomène ne se manifeste pas de façon analogue. En raison du fait 

que le niveau de l'assistance médicale n'est pas semblable à celui existant dans les hôpitaux 

israéliens, les populations locales qui en ont les moyens sont souvent amenées à utiliser les 

services des hôpitaux israéliens. Mais il ne sera pas surprenant qu'en définitive le système 

israélien soit intégralement appliqué à la Rive occidentale. 

1 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979 (Série "Santé pour tous ", N° 2). 
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2.3 Planification 

2.3.1 Le Comité avait noté dans son rapport précédent (document А35/16, paragraphe 3.3) 

l'absence d'une planification à moyen et à long terme. Il avait alors recommandé de promouvoir 

l'application de la programmation sanitaire comme instrument de planification et de gestion du 

développement sanitaire par l'intégration des éléments sanitaires appropriés dans les plans de 

développement socio- économique des territoires occupés, avec la participation effective des 

médecins arabes; une proposition concrète avait été formulée : l'organisation d'un séminaire 

sur la planification et la gestion des services de santé. 

La situation n'a pas changé dans la Rive occidentale. 

A Gaza une tentative de planification est en cours depuis 1982; on réunit périodiquement 

les autorités sanitaires responsables et les autorités administratives au sein de deux comités : 

le conseil académique se charge d'une façon générale de définir une politique de formation 

appropriée, et le conseil de direction discute des problèmes d'administration sanitaire. C'est 

une initiation à la planification et à la prise de décision, mais le grand inconvénient est 

l'absence de documentation écrite relative à cette planification. 

Au cours des discussions avec les autorités de Gaza, il a été instamment demandé à )'OMS 

d'aider à la formulation de stratégies sanitaires donnant effet aux politiques de la santé pour 

tous, à savoir : "... analyser attentivement les problèmes de santé ... en vue de parvenir à 

des solutions qui soient réalisables socialement et économiquement ... /t quJ consistent 
essentiellement à choisir, puis à formuler des programmes de santé appliquant une technologie 

appropriée ... . Chaque programme d'envergure nationale comportera des objectifs spécifiques, 

assortis d'objectifs quantifiés si possible, une indication des personnels, des techniques, 

des équipements, du matériel et des fournitures nécessaires, une description des moyens d'éva- 

luation, des estimations financières, un calendrier d'action et l'énoncé des moyens d'assurer 

une corrélation appropriée entre tous les éléments susmentionnés." (Le processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire national : Principes directeurs,) paragraphes 25 et 26). 

2.3.2 "Les considérations relatives aux personnels de santé sont particulièrement importantes 
dans la planification d'une stratégie du développement sanitaire. Au cours de la programmation 

d'ensemble, la planification des personnels doit être examinée au regard de l'élaboration et 

de l'exécution de programmes prioritaires réalisables. Il faudra établir des projections des 

besoins de personnel pour la période couverte par le programme en tenant compte à la fois des 

pertes attendues et des augmentations résultant des programmes de formation en cours. Des 

décisions concernant le recrutement, la formation, la rémunération, le logement et les perspec- 

tives de carrière du personnel doivent être prises ..." (ibid.) (paragraphe 30). 

Dans les territoires occupés, il n'y a pas de planification du personnel, notamment en ce 
qui concerne les médecins, à tel point que beaucoup d'entre eux qui sont sortis de. l'université 
ne trouvent pas de travail dans le système de santé publique et chôment actuellement, certains 
étant obligés de s'orienter vers d'autres activités. 

Le niveau modeste des salaires des médecins locaux, surtout les jeunes, n'est pas source 
de motivation. 

Les récentes mesures adoptées par les autorités israéliennes ayant trait aux formalités à 

remplir lors des recrutements n'est pas non plus de nature à favoriser l'embauche de médecins 
locaux. 

2.4 Budget de la santé 

2.4.1 Pour qu'une stratégie soit viable, il est essentiel de mettre des ressources à la 
disposition des activités prioritaires en temps et lieu voulu. S'il importe de reconnaître que 
les ressources budgétaires nationales sont limitées et ne sont pas extensibles à souhait, il 

1 Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : Principes directeurs, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 5). 
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faut présenter des propositions documentées justifiant la proportion des ressources devant être 
affectée au secteur de la santé. L'Organisation des Nations Unies recommande 9 à 10 ' du budget 
national. 

Dans les territoires occupés, le Comité n'a pas été en mesure de connaître quelle part du 
budget a été affectée au secteur de la santé ou à d'autres secteurs qui contribuent à la 

promotion de la santé, notamment certains services sociaux ou certains services s'occupant de 

l'assainissement, de la fourniture de l'eau potable et de l'alimentation. 

2.4.2 Le budget affecté à la santé est centralisé et administré par les autorités d'occu- 
pation, à l'exclusion des responsables arabes de la santé tels les médecins- directeurs des 
hôpitaux, les directeurs des programmes, le directeur de la santé. 

La répartition du budget par secteurs d'activités n'est pas connue à Gaza. Les respon- 
sables locaux expriment des besoins discutés au niveau du district, besoins en général 
satisfaits. 

Dans la Rive occidentale, 557g du budget affecté à la santé seraient attribués aux acti- 

vités des services et 45 % aux salaires du personnel. Dans le quota des activités, 70 

concerneraient les hôpitaux, 28 % la santé publique et 2 % la formation. 

2.4.3 L'absence d'une programmation- budgétisation est liée à l'insuffisance ou au défaut 
d'une programmation d'ensemble dans les territoires occupés. 

2.4.4 Les contributions volontaires d'associations locales, de bienfaiteurs et donateurs 

pourraient pallier l'insuffisance du budget affecté à la santé dans les territoires occupés, 

mais les procédures d'acceptation de ces contributions par les autorités israéliennes, qui 

stipulent en particulier que 30 % de la contribution doit être réservé au développement général, 

ne sont pas de nature à encourager les bonnes volontés. Malgré tout, des réalisations importantes 

ont été effectuées grâce à des donations : extensions de l'hôpital de Beit- Jallah (Rive occi- 

dentale), une partie de la contruction de l'hôpital de Sheefa (Gaza). 

Le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes disposerait de fonds importants 

qu'il serait prêt à investir dans les territoires occupés à condition que ces fonds servent 

directement à l'amélioration des services locaux pour le bien -être des populations arabes. 

Peut -être une programmation pertinente, par l'intermédiaire de l'OMS, permettrait-elle de 

mobiliser cet argent. 

Le PNUD contribue largement au renforcement des services de santé (équipements, bourses 

d'études et de stage). 

Les médecins locaux ont vivement regretté l'absence de 1'0MS dans ce domaine de la coopé- 

ration et la cessation des programmes du FISE. 

2.4.5 Problèmes liés au budget de la santé 

Un très grand nombre de médecins avec lesquels le Comité a eu des entretiens ont insisté 

sur les problèmes liés au budget alloué à la santé et au progrès technologique. Il n'est pas 

toutefois pertinent de considérer que la santé dépend seulement du progrès technologique et du 

budget qui lui est alloué. Ce que la technologie moderne a apporté comme contribution au 

progrès de la médecine n'est pas négligeable, mais ceux qui voient encore le progrès de la 

santé seulement à travers le prisme du progrès technologique font une grande erreur. Il convient 

ici de rappeler que la santé dépend non seulement des médecins, mais du comportement alimen- 

taire, de l'usage de toxiques, du mode de vie, de la culture et de l'environnement. 

2.5 Participation de la population 

La participation de la population ainsi que du personnel médical à la planification, à 

la gestion et à l'organisation des services, à la préparation et à l'exécution du budget, est 

très limitée, voire inexistante. La situation politique et l'état d'occupation font - décla- 

rait au Comité le médecin -directeur d'un grand hópital des territoires occupés - que chaque 
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geste ou chaque action revét une nuance politique, ce qui ne permet pas une participation 
adéquate de la population à la gestion de sa propre santé. 

Le Comité exprime l'opinion, d'ailleurs consignée aussi dans les rapports antérieurs, 
qu'en effet la participation consciente et libre d'une population aux actions d'édification 
d'une société n'est possible que dans des conditions dont i1 faut reconnaître qu'elles ne sont 
pas réunies dans les territoires en cause. 

3. ANALYSE DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

Le développement sanitaire est à la fois un facteur et le résultat du développement écono- 

mique et social. Ainsi donc, toute politique de santé doit s'inscrire dans la politique 
générale de développement et refléter les objectifs socio- économiques. L'interférence entre 

santé et économie n'est plus à démontrer. 

Comme dans le rapport précédent, le Comité a jugé utile d'évaluer la situation socio- 

économique avant d'examiner celle de la santé. 

Les données de base relatives à la situation socio- économique proviennent de sources dont 

les points de vue sont différents, voire contradictoires, ce qui rend difficile leur interpré- 

tation. Pour cette raison, quelques -unes seront citées telles quelles. Elles reposent sur la 

démographie et les données économiques et sociales tels la distribution des revenus par 

habitant et les problèmes liés au budget alloué à la santé et au progrès technologique. 

3.1 Données démographiques 

Dans les territoires occupés, la démographie présente, selon des données officielles, des 

indicateurs de la fécondité et de la natalité parmi les plus élevés, en comparaison avec les 

données statistiques publiées par l'Organisation des Nations Unies pour les différentes régions 

du globe. Par contre, l'indicateur de la mortalité générale semble comparativement très réduit. 

La baisse de la mortalité générale et le maintien à des niveaux constants de la fécondité et 

de la natalité ont fait que l'accroissement naturel atteint selon les autorités israéliennes 

un taux moyen de 39,8 pour 1000, ce qui correspondrait, en l'absence de migration externe, à 

un taux moyen d'accroissement de la population de 3,9 %. 

De l'analyse des données que le Comité a eues à sa disposition, il ressort que certaines 

insuffisances persistent encore dans l'enregistrement et la connaissance de la structure de la 

population. Par conséquent, la détermination du taux réel de la mortalité générale n'est pas 

possible, car on ne peut pas établir de données corrigées qui seules permettent de procéder 

à une telle détermination. En outre, on peut remarquer qu'entre la structure de la population 

exprimée par la proportion des sujets de moins de 15 ans et la proportion de ceux de plus de 

55 ans, il y a certaines discordances liées aux chiffres très bas de la mortalité générale et 

infantile. En тémе temps, selon ces mémes données, la dynamique de l'augmentation de la popu- 

lation vivant dans les territoires est de 2,5 fois inférieure au taux annuel moyen d'augmen- 

tation de la population pendant la méme période (1968 -1971). Ce dernier aspect soulève le pro - 

blème de la fiabilité des données sur la base desquelles est calculée la population et de la 

fiabilité des enregistrements démographiques, le problème de l'émigration hors des territoires 

occupés, en raison des conditions d'occupation, restant lui -même ouvert. 

Mais quelles que soient les insuffisances existantes, déjà signalées dans les rapports 
antérieurs du Comité, les données disponibles permettent de considérer que dans l'ensemble 
des processus démographiques qui ont déterminé la dynamique et le nombre de la population dans 
les territoires occupés, le rôle principal revient à la natalité. 

En tenant compte du fait que, par la correction des chiffres, la mortalité peut se stabi- 
liser à 10 décès pour 1000 habitants, ou à un taux légèrement supérieur à ce chiffre, le 

rythme d'augmentation de la population dans les territoires occupés dépendra à l'avenir 
essentiellement de l'évolution de la natalité. 
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Le Comité se demande cependant si les phénomènes actuellement observés dans les terri- 

toires occupés ne sont pas susceptibles A moyen terme de modifier l'évolution démographique 

naturelle observée par le Comité. 

3.2 Distribution des revenus et niveau de vie 

La distribution des revenus par habitant et notamment du produit national brut per capita 

se rapproche de US $1200 selon les sources officielles. 

De même, les données officielles concernant la mobilité et l'emploi de la force de 

travail montrent qu'une proportion de 99 % de la main -d'oeuvre disponible est employée. Une 

proportion de 33,5 % du total de la main -d'oeuvre arabe disponible dans les territoires est 

employée en Israël. 

Les données officielles montrent aussi l'augmentation des constructions d'habitations, 

ainsi qu'une ration alimentaire qui assure un total de 2500 calories par habitant. 

Comparativement aux années précédentes et surtout aux données inscrites dans le docu- 

ment А34/17, des changements essentiels ne sont pas survenus. 

Le Comité tient toutefois A souligner qu'il a obtenu des informations en provenance 
d'autres sources, qu'il n'a pas la possibilité de contrêler, cette affirmation étant aussi 
valable pour les données officielles. Ramenés à l'essentiel, les faits qui ont rendu plus 
difficile la situation sociale et économique de la population arabe des territoires occupés 
sont les suivants : la dévaluation de la monnaie israélienne; l'existence de différences de 
salaires en moins pour les travailleurs arabes; la construction de nombreuses implantations 
par lesquelles des surfaces arables ont été soustraites à la population arabe; le fait de 
n'avoir pas résolu le problème de l'utilisation des ressources en eau, qui s'effectue actuelle- 
ment au désavantage de la population locale, ainsi que le manque de logements; le fait que 
dans la région de Gaza un nombre encore grand de réfugiés vivent dans des agglomérations sans 
que les problèmes de salubrité soient résolus, et sans qu'ils puissent accéder aux projets de 
construction de logements qui sont coúteux; le fait que, dans la Rive occidentale, 36 % des 
logements ne sont pas encore pourvus de cabinets d'aisance hygiéniques, 36 % ne disposent pas 
de cuisines et environ 40 % ne sont pas raccordés au réseau d'électricité. 

A ces divers éléments s'ajoutent certains facteurs de tensions qui ont été maintes fois 
soulignés et qui d'ailleurs ont été fréquemment mentionnés dans la presse, éléments qui ont 
des conséquences défavorables sur la santé des populations en cause. 

4. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

4.1 Situation épidémiologique 

4.1.1 Maladies transmissibles et parasitaires 

Le contrôle des maladies transmissibles est effectué par la méthode de la surveillance 
épidémiologique. 

La surveillance du paludisme, du choléra, de la leishmaniose, de la tuberculose, de la 
diphtérie, des gastro -entérites, de la fièvre de la vallée du Rift a constitué un motif de 
préoccupation. Comparativement aux données détaillées concernant la situation de ces affections 
dans le rapport précédent du Comité (document А35/16), aucun élément nouveau n'est apparu. 

La plupart des maladies faisant l'objet du programme élargi de vaccination régressent, à 
l'exception de la rougeole qui demeure fluctuante. L'étude entreprise à Gaza montre que 1859 
cas ont été enregistrés durant l'épidémie qui a sévi d'octobre 1981 à mars 1982; 61,3 % des 
cas n'avaient pas été vaccinés et le taux de décès a été de 3,7 %. Bien que la couverture 
vaccinale enregistrée ait été supérieure à 90 %, la maladie augmente. Une défectuosité dans la 

vaccination pourrait en être responsable. Quand le Comité a visité un dispensaire PMI dans les 
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Hauteurs du Golan il a vu que le vaccin était placé à l'intérieur d'une glacière. Malheureuse- 
ment il n'y avait pas de glace dans la glacière; ainsi la température interne n'était pas 
appropriée pour la conservation du vaccin. L'hépatite virale a été présente de façon continue 
avec des fluctuations à Gaza et dans la Rive occidentale de 1967 à 1983: La surveillance de 
cette maladie devrait être continue et des études épidémiologiques devraient être conduites 
pour obtenir des informations plus détaillées sur le modèle de cette maladie afin de permettre 
de prendre des mesures préventives appropriées. 

Du point de vue méthodologique, la surveillance épidémiologique des différentes maladies 

présente des insuffisances, car elle est abordée de manière fractionnée, à l'exception de la 

poliomyélite. 

Une surveillance correcte s'effectue lorsque l'enregistrement des cas, l'examen bactério- 

logique ou sérologique se complètent en permanence, entrant dans la pratique courante des ser- 

vices de santé, ce qui n'est pas le cas pour toutes les maladies transmissibles incluses dans 

les plans de surveillance épidémiologique. 

4.1.2 Maladies chroniques 

Les maladies à évolution chronique constituent la motivation la plus fréquente pour les 

consultations données à la population adulte. 

L'enregistrement des cas de maladie cancéreuse et leur prise en traitement ont marqué 
des progrès au cours des dernières années, et ont constitué un sujet de préoccupation pour les 

organes de santé. 

Le même progrès est noté pour l'enregistrement de certaines maladies chroniques, telles 

les affections cardio -vasculaires, rénales, hépatiques. 

Malheureusement, on ne peut pas affirmer que les problèmes concernant le traitement de 
certaines de ces maladies ainsi que le problème de l'hospitalisation dans les territoires 
occupés ou en Israël ont été résolus dans la même mesure. 

L'impossibilité de traiter certains cas de spécialité dans des hópitaux des territoires 
entretient un état d'insatisfaction professionnelle parmi les médecins palestiniens et de 
mécontentement parmi la population. 

Concernant les maladies mentales, il n'existe toujours pas de statistiques sur leur 
incidence et prévalence. Cependant, il est possible qu'en raison de l'importance des stress, 
les affections mentales ont augmenté de façon sensible. 

L'importance du problème mérite une étude particulière en vue de l'installation par l'OMS 
d'une zone pilote de recherche dans la Rive occidentale et à Gaza en collaboration avec les 

psychiatres locaux. Cette question a déjà été évoquée dans le dernier rapport du Comité et les 

autorités responsables de la santé mentale sont vivement intéressées par la création d'une 
telle zone. 

4.1.3 Autres affections spécifiques 

En 1982 -1983, les territoires occupés ont été le théâtre de bouffées épidémiques. 

4.1.3.1 Gastro - entérites 

En 1982, la prison de Gaza a connu une poussée fugace de gastro - entérites à Clostridium 
welchii; 200 cas ont été recensés, aucun décès; les abats de poulets ont été incriminés. 

4.1.3.2 Saturnisme 

Au mois de février 1983, 200 cas d'intoxications au plomb ont été diagnostiqués dans 
les districts de Nablus et de Tulkarem. L'enquéte épidémiologique a mis en cause des moulins 
à céréales. 
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4.1.3.3 Les cas de Jénin et Hébron 

Le 21 mars 1983 est apparu parmi les jeunes filles de l'école de Jénin un syndrome 
clinique se manifestant, selon les médecins, subjectivement par céphalée, myalgie, gastralgie, 
dyspnée, faiblesse des membres inférieurs, et objectivement par une mydriase, une hypo- 
réflectivité à la lumière, des tremblements, une tachycardie à 120 et une cyanose des extré- 
mités. Des pertes de conscience ont été signalées. 

Le phénomène s'est rapidement étendu dans les districts de Jénin (425 cas) et d'Hébron 
(235) et n'a concerné essentiellement que des jeunes filles des écoles primaires et secon- 
daires. Le nombre de cas serait nettement supérieur à celui recensé. 

Le diagnostic étiologique n'avait pas été posé au moment où le Comité terminait sa 
mission dans les territoires occupés. 

Des experts ont été envoyés par l'OMS et par les Centres de Lutte contre la Maladie 
d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) pour faire des enquétes sur le terrain. 

Le Comité constate cependant qu'il existe un problème de santé publique qu'il convient de 
ne pas minimiser et recommande de prendre toutes les dispositions, en l'absence méme de 
diagnostic précis, pour suivre la santé de ces jeunes filles qui pourrait étre perturbée. 
L'OMS serait la mieux placée pour assurer une telle surveillance. 

4.2 Infrastructures sanitaires 

La situation n'a pas changé d'une façon significative depuis la dernière visite. Le PNUD 
continue à participer au renforcement des services de santé par l'attribution de matériel et 
de bourses d'études. Les municipalités contribuent à l'effort de santé publique notamment dans 
le domaine de l'assainissement et de la fourniture d'eau potable mais le Comité n'a pas été 
en mesure de connaître les sommes investies. 

L'inventaire des infrastructures a été réalisé en 1982 par le Comité; dans ce rapport, 
il ne mentionne donc que les acquisitions nouvelles ou les modifications sensibles. 

4.2.1 District de Ramallah 

Le Département de la Santé publique de Ramallah dessert 130 000 personnes, mais il faut 
noter qu'après 1962 il n'existe pas de statistiques pertinentes, déclare un responsable de 
la santé publique. 

L'infrastructure sanitaire comprend au total 27 dispensaires et centres de PMI, dont 
12 dispensaires simples, 13 dispensaires + PMI et 2 centres de PMI. 

Des organisations non gouvernementales ont ouvert des dispensaires. Il s'agit notamment 
de la Fondation luthérienne (6 dispensaires), du Conseil international chrétien, du Croissant - 
Rouge et de la Société des Malades. 

Il existe en outre 6 fabriques de médicaments privées dans le district. L'UNRWA fait 
également fonctionner 3 dispensaires pour les réfugiés. 

Selon les informations recueillies, l'Hôpital de Ramallah, malgré certaines améliorations, 
connaît toujours les problèmes signalés dans le précédent rapport. 

L'Ecole des Infirmiers et Infirmières Ibn -Siva a reçu un matériel didactique du PNUD; mais 
le grand obstacle est le manque d'enseignants car les médecins ne sont pas motivés pour venir 
y dispenser des cours. Le Directeur de l'Ecole sollicite l'aide de l'OMS notamment en ce qui 
concerne les facilités d'enseignement. Les élèves se plaignent de ce manque de professeurs et 
surtout des conditions de vie qui leur sont offertes en raison de l'exiguité des locaux et 
du manque de chauffage. Une nouvelle construction est prévue pour abriter l'Ecole. Si le bail 

est signé, elle sera terminée dans deux ans, déclare le Directeur. 
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4.2.2 District de Jéricho 

L'hôpital de Jéricho a été doté nouvellement d'un appareil de radiographie, d'un instru- 
ment de cautérisation, d'une climatisation (chauffage solaire) et d'un refrigérateur à la 
morgue. L'hôpital est essentiellement un centre de physiothérapie et d'orthopédie pour cas 
chroniques. Un projet d'en faire un centre pour paraplégiques est envisagé. Un médecin est 
actuellement en Australie pour se spécialiser. 

4.2.3 District de Bethléem 

Le centre de santé d'Azariya a été ouvert en 1982. Il assure des soins préventifs et 
curatifs pour une population estimée à 10 000 personnes. Le personnel se compose d'un médecin 
(présent 2 fois par semaine), d'une infirmière et d'une sage -femme. Il reçoit en moyenne 
28 malades par jour. 

L'hôpital psychiatrique se développe. La nouvelle construction est avancée et sera 
terminée probablement d'ici la fin de l'année; la clinique psychiatrique de Ramallah qu'il 
supervise fonctionne depuis six mois; la Société de Santé mentale dont le projet de création 
a tramé en longueur vient d'être reconnue. Cependant, la formation demeure un problème 
sérieux. Des bourses ont été demandées à l'OMS. 

L'hôpital de Beit- Jallah est en pleine transformation. Le plan d'extension prévoit trois 
étages répartis entre la chirurgie, la médecine interne, les urgences et la cardiologie. 
L'hôpital a fait de nouvelles acquisitions : rectoscopie (PNUD), table d'opération, appareil 
d'anesthésie. 

Terre des Hommes. L'association Terre des Hommes assure la gestion d'un centre d'enfants 
handicapés et de réhabilitation nutritionnelle; 40 enfants y sont actuellement suivis. 

4.2.4 District de Hébron 

L'hôpital de Hébron a une capacité de 100 lits et utilise 102 employés. Des problèmes 
évoqués depuis longtemps subsistent : pénurie de personnel, pénurie de certains médicaments, 
faiblesse de l'alimentation électrique. L'appareil de radiographie demandé depuis près de 
cinq ans n'a toujours pas été reçu; l'autorisation de construire un nouvel hôpital n'est 

toujours pas accordée; une seule ambulance assure tous les types de transport. Par contre, 

le Comité a noté l'acquisition d'une unité de soins intensifs, d'un aspirateur dans la salle 

d'opération et d'un cystoscope. 

Le district de Hébron compte 85 agents de santé, dont 12 médecins, et des formations 

sanitaires dont 28 cliniques (dispensaires), 11 centres de PMI, 1 centre antituberculeux 

(Hébron), 1 centre de psychiatrie avec des consultations hebdomadaires, et З dispensaires 

intégrés (Hébron). 

Les difficultés rencontrées relèvent du budget (faiblesse des crédits et lenteur des 

décisions); des salaires des employés en général et des médecins en particulier; du transport; 

de la vétusté des bátiments (dispensaire central de Hébron); de l'approvisionnement en eau 

et de l'insuffisance de l'assainissement. 

4.2.5 District de Nablus 

Le district de Nablus a une population estimée à 150 000 habitants. Les infrastructures 

sanitaires comportent des hôpitaux (Hôpital de Nablus avec en plus des services psychiatriques, 

ophtalmologiques, ORL, et antituberculeux, l'hôpital de Rafidia et l'Hôpital national); des 

dispensaires (3 urbains - dont 1 intégré - et 19 ruraux), une unité mobile qui dessert 

10 villages en soins de PMI, et des services privés (3 hôpitaux, 63 dispensaires, 26 cabinets 

dentaires, 31 pharmacies et 9 drugstores). 

Les activités sont à la fois préventives et curatives. En 1983 la vaccination anti- 

tétanique a été introduite parmi les élèves âgés de 15 à 17 ans et les femmes еп âge de procréer. 
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S'il y a une amélioration dans l'approvisionnement des médicaments, il y a quelquefois 

des pénuries de produits pour les affections chroniques. Les praticiens se plaignent de 
l'inefficacité des médicaments fabriqués sur place (il y a 7 fabriques dans le district). 

Le dispensaire d'Assira Shamalia (avec PMI), situé dans deux bâtiments séparés, couvre une 
population de 7000 habitants. Il revoit 180 malades par mois. Le centre de PMI contrôle les 
femmes enceintes et les enfants de 0 à 3 ans; 70 % des accouchements ont lieu à la maternité 
de Rafidia. 

4.2.6 District de Tulkarem 

L'hôpital de Tulkarem couvre une population estimée à 100 000 personnes. Il a une capa- 
cité de 60 lits (chirurgie, médecine, pédiatrie et gynécologie- obstétrique). 

Il enregistre mensuellement les activités suivantes : 300 hospitalisations, 800 consulta- 
tions, 60 accouchements et 40 interventions chirurgicales. 

Depuis la dernière visite en 1982, l'hôpital a acquis deux salles d'opération, un appareil 
de radiologie, un ergomètre, un spectromètre. Le taux d'occupation des lits est de 50 %, les 
médecins locaux considèrent que ce fait résulte de l'augmentation du prix d'hospitalisation. 

Parmi le personnel, on note la présence de 3 médecins volontaires qui n'ont pas pu trouver . 
de travail rémunéré. Il faut noter qu'il existe dans la Rive occidentale un grand nombre de 
médecins locaux qui chôment. 

4.2.7 Les Hauteurs du Golan 

La plupart des formations sanitaires sont reliées à Kiryat Shmona. Il s'agit de 
Majdal Shams, In Kernia, Rajah, Masada et Bakata. Les dispensaires visités par le Comité 
- Rajah, Masada, Majdal Shams - ne présentent pas de nouveautés sensibles depuis la visite 
précédente. 

Le dispensaire de Rajah a des activités intégrées (préventives et curatives), les consul- 
tations sont de l'ordre de 30 à 40 par jour mais l'enregistrement journalier des malades fait 
défaut. L'infirmier ne loge pas dans le village. Il y a des familles qui ne sont pas encore 
affiliées à l'assurance -maladie. Le système d'évacuation des eaux usées du village est des 
plus rudimentaire. 

Le dispensaire de Masada couvre une population de 2500 personnes, dont 1300 assurés (selon 
les infirmières des autorités israéliennes). Il ne dispose pas d'ambulance pour évacuer les 
urgences. Le système d'évacuation des eaux usées excrémentielles est basé sur des fosses vida- 
gées à ciel ouvert. 

Le dispensaire de Majdal Shams couvre une population d'environ 7000 personnes, dont 4200 
assurés selon les autorités israéliennes. Les consultations sont d'environ 25 par jour. De 
plus, pour l'assainissement, le système du tout -à- l'égout est en cours de finition. 

Au cours de la visite du Golan, le Comité a noté que les médecins israéliens qui 
s'occupent de la région étaient en grève depuis trois mois. 

4.2.8 Région de Gaza 

L'hôpital de Sheefa se développe. Il évolue vers un centre médical de prévention et de 
référence. Il a une capacité de 309 lits et dispose d'un personnel se composant de 74 médecins, 
2 pharmaciens et 163 employés. 

Depuis la dernière visite, l'hôpital s'est doté d'une unité de soins aux brillés, de trois 
appareils d'hémodialyse, d'une unité mobile de rayons X, d'un rectoscope électrique, de trois 
chaises spéciales mobiles pour dialyse. Un plan de transformation de l'hôpital est en cours 
d'exécution. 
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Le dispensaire de Zawayda, ouvert depuis 6 mois, est une réalisation de la municipalité 
et couvre une population de 5000 personnes. 

4.2.9 District de Jérusalem 

Le centre de santé de Sheikh Jarrach a des activités de PMI et de dispensaire. Il dispense 
des soins A la fois préventifs et curatifs destinés essentiellement A la population arabe de 

Jérusalem -Est; selon les estimations, 35 % de cette population est assurée; les soins sont 

gratuits pour les assurés. Pour les non -assurés, le coút de la visite est de 400 shekels 

(US $10); les cas sociaux sont traités gratuitement. Le Kupat Holim (assurance- maladie) assure 
des soins dans trois autres dispensaires de la partie est de Jérusalem : Wadi Georges, 
Damascus Gate et Surbakha. Durant la visite au laboratoire, l'on a indiqué qu'un nombre assez 
élevé d'amibiases et d'anémies était décelé parmi la population arabe. 

4.2.10 Visites de prisons 

Si dans l'ensemble les infrastructures médicales intégrées A l'intérieur des prisons 
visitées sont correctes, le Comité n'a pas été en mesure de s'assurer de l'utilisation des 
services fournis A la population pénitentiaire. 

Le Comité a visité des cellules dont les occupants étaient au travail dans les cuisines 
de la prison. L'état d'hygiène des cuisines était satisfaisant ainsi que l'état d'hygiène des 
cellules visitées par le Comité. 

Cependant, les visites de prisons telles qu'elles sont effectuées ne permettent pas véri- 
tablement au Comité de se rendre compte de la santé des prisonniers. 

4.3 Activités de santé développées (prestation de services) 

4.3.1 Soins hospitaliers 

Les rapports précédents contiennent une description détaillée des infrastructures sani- 
taires qui assurent l'assistance hospitalière. 

En en considérant le nombre total, on ne peut pas dire que les lits ont augmenté d'une 
façon significative au cours des années. Leur proportion pour 1000 habitants varie de 1,5 dans 
la Rive occidentale A 1,9 dans la région de Gaza. Toutefois, les lits ont été partiellement 
restructurés pour la mise en place de services nouveaux de spécialités. 

. Bien que le nombre des cas sortis des hôpitaux dans les deux régions ait augmenté pendant 
la période 1968 -1982, le nombre de jours de soins pour 1000 habitants est demeuré presque 
constant. Cet indicateur doit être rapproché de la durée moyenne d'hospitalisation, qui est 
d'environ cinq jours dans la région de Gaza et six jours dans la Rive occidentale. 

Ces deux indicateurs (nombre de jours de soins et durée moyenne de l'hospitalisation) 
comparés au taux des lits occupés, qui dans les deux régions varient de 63 % A 69 %, montrent 
la nécessité d'une analyse et d'une étude approfondies du mode d'utilisation des lits. 

L'observation qui précède est A rapprocher de celle formulée dans le chapitre de la 
planification. 

En ce cas, la création de services hospitaliers nouveaux par la fragmentation de quelques 
services de base et l'affectation d'un nombre réduit de lits A certaines spécialités ne sont 
pas équivalentes A la création de services de spécialités. 

Un service hospitalier exige une équipe de spécialistes et des moyens adéquats. Or, dans 
ce cas, seule la possibilité d'une planification A moyen et A long terme peut fournir les élé- 
ments nécessaires pour prendre les décisions les plus adéquates possibles. 
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Le Comité tient à souligner qu'à son avis, la solution du problème du nombre de lits néces- 
saire par spécialités, avec une hiérarchisation adéquate des unités hospitalières, constitue 
un élément fondamental des prestations de ce genre dans les territoires occupés. 

L'accessibilité économique aux soins hospitaliers n'est pas évidente. Le Comité a noté, 
en particulier dans la Rive occidentale, une diminution du nombre des hospitalisations, que 
les médecins locaux expliquent par l'augmentation du prix d'une journée d'hospitalisation, qui 
est passé à 4300 shekels, soit US $110, ce qui constitue un problème pour les personnes non 
assurées qui représentent encore 40 % de la population arabe. Pour un coút des services dans 
les territoires occupés équivalant à peu près à celui des hôpitaux israéliens, les populations 
arabes qui en ont la possibilité préfèrent se diriger vers ces derniers qui sont mieux équipés. 
Il semble que le but recherché soit d'amener les Arabes à entrer dans le système d'assurance - 
maladie israélien, et cela n'est pas toujours accepté. 

Il y a bien l'aide sociale pour les indigents, encore que ce vocable exclue toute per- 
sonne disposant d'une habitation, quel que soit - semble -t -il - l'état de cette dernière. 

Selon des informations recueillies de sources non officielles, il semblerait que dans le 
Golan l'accessibilité aux hôpitaux soit liée à la possession de la carte d'identité israélienne. 
Cette affirmation a été démentie par les autorités responsables de la santé publique de cette 
région. Le Comité avait déjà noté dans son précédent rapport que le système de santé du Golan 
est intégré dans le système israélien, sous la double responsabilité du Kupat Holim (assurance - 
maladie) pour les soins curatifs et du Мinístère de la Santé pour la prévention. Il n'y a pas 
eu de modifications essentielles. 

4,3.2 Soins ambulatoires 

Au niveau des dispensaires, les soins de santé primaires ont augmenté quantitativement. 
Les soins primaires ont été principalement orientés vers la santé de la mère et de l'enfant. 
Cette orientation s'est développée dans toutes les régions, mais surtout dans la région de 
Gaza où sont en cours d'application des programmes pour l'inclusion des femmes enceintes en 

vue de recevoir des soins prénataux; pour l'observation des calendriers de visites à domicile 
des nouveau -nés; pour l'utilisation correcte des méthodes de réhydratation dans la maladie 
diarrhéique; et d'autres programmes. 

En ce qui concerne la qualité des prestations accordées dans les dispensaires et les 

centres, elle est inégale, car elle est fonction de la présence du médecin dans le dispensaire, 
de la manière dont est assurée la permanence sur 24 heures, de la dotation en médicaments, etc. 

Des efforts accrus et de longue durée sont nécessaires à l'avenir pour l'amélioration de ces 

activités. 

Un autre aspect essentiel des prestations dans les unités ambulatoires est celui des 

consultations de spécialité. Dans les territoires occupés, des structures spécifiques pour 
dispenser des prestations de spécialité dans les unités ambulatoires font défaut, ces consul- 

tations étant données dans les hôpitaux ou, pour certaines spécialités, par la visite de 

spécialistes dans les dispensaires. Ceci ne résout pas véritablement le besoin de prestation 
de soins de spécialité. 

Cependant, une amélioration des soins de spécialité a été obtenue par la création de 

salles d'urgence dans chaque hôpital, ainsi que par l'organisation de l'assistance d'urgence 

dans certaines spécialités (dans les hôpitaux de Sheefa, Khan Yunis, Nablus, Ramallah). 

4.3.3 Prestations de laboratoire 

Les prestations de laboratoire se sont amplifiées à la suite du développement des labora- 

toires cliniques attachés aux hôpitaux. En général, l'équipement parait satisfaisant surtout 

dans les grands hôpitaux. Le fait qu'il n'existe pas de plans à moyen et long terme pour le 

développement des hôpitaux influence négativement aussi le développement des laboratoires 

cliniques. 

Le manque de barèmes d'examens minimums ne permet pas l'application d'une technologie 

adéquate aux nécessités imposées par le type et le niveau de l'assistance accordée aux malades. 
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4.3.4 Prestations spécifiques 

Un autre genre de prestations offertes à la population répondent aux nécessités découlant 
des impératifs de santé publique. Il s'agit notamment : 

a) Des programmes relatifs à la santé maternelle et infantile; à la lutte contre les 
maladies transmissibles; à la lutte contre la tuberculose; à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques; à la surveillance de l'état de nutrition; et à la santé mentale. 

Sans entrer dans les détails de la mise en oeuvre de ces programmes, on peut dire qu'en 
raison des restrictions d'ordre politique, d'ordre budgétaire, ou ayant trait au personnel, 
ces programmes ne fonctionnent pas tous dans de bonnes conditions. 

b) Du programme élargi de vaccination (PEV) : ce programme occupe une place importante. 

Le Comité a noté les résultats obtenus en ce qui concerne la poliomyélite. Cependant, l'appari- 

tion de cas ou de petits foyers de maladies transmissibles (diphtérie, coqueluche, rougeole) 

montre la nécessité d'une surveillance permanente de la couverture par l'immunisation de la 

population. 

Toutefois, en raison de l'importance de la couverture vaccinale mentionnée dans les statis- 

tiques, le Comité estime qu'un contrôle de l'état d'immunité par des méthodes plus scientifiques 

paraît nécessaire. 

c) De l'hygiène et de l'assainissement, qui constituent aussi des activités plus impor- 

tantes pour assurer l'état de santé de la collectivité. 

Dans ce domaine, il convient de noter que le contrôle sanitaire s'exerce conformément à la 

législation jordanienne. Le personnel qui exerce ce contrôle est peu nombreux et le plan qui 

établit les rythmes de contrôle n'est pas pleinement satisfaisant. 

Le contrôle chimique et bactériologique des aliments et de l'eau de boisson est effectué, 

mais la fréquence actuelle des prélèvements de l'eau est insuffisante; les analyses des 

effluents des stations de traitement sont irrégulières; le contrôle des denrées alimentaires ne 

s'exerce que sur la salubrité des aliments à la vente et seulement en cas de suspicion; il 

n'est pas possible de faire tous les examens appropriés de chimie et de toxicologie des aliments 
et de l'eau dans les laboratoires de santé publique des territoires; un système d'information 
bien au point pour la surveillance de l'hygiène du territoire fait défaut; le problème des labo- 

ratoires de santé publique dans les territoires n'a pas été résolu. 

4.4 Aspects de l'état de santé de la population 

4.4.1 Etude des morbidités mortalités 

Indépendamment de certaines contradictions dans les données fournies par le rapport1 du 

Ministère de la Santé d'Israël (voir, par exemple, tableaux 1 et 2 pour Gaza, 2 et 32 pour la 

Rive occidentale), le Comité voudrait sur ce point formuler quelques observations. 

Comme on le sait, l'étude de la morbidité à l'échelon mondial est déficitaire. 

Dans les territoires occupés, on ne peut pas parler d'une connaissance réelle de la morbi- 

dité basée sur l'accessibilité de la population à l'assistance médicale. De même, on n'a pas 

non plus effectué d'études sur échantillon pour corriger cette insuffisance. Il aurait été 

possible, par exemple, d'étudier exhaustivement l'incidence de la morbidité générale par sexe 

et âge dans deux dispensaires de chaque département ou de créer dès le début des registres pour 

malades psychiatriques dans les dispensaires de spécialités nouvellement organisés. Une exploi- 

tation de données relatives aux malades sortis de l'hôpital par classes de maladies, sexe, 

groupes d'âge, durée moyenne d'hospitalisation, coût des médicaments et types d'hospitalisation 

aurait conduit à ce que les discussions et les informations reçues par le Comité quittent le 

cadre des considérations générales et se déplacent sur le terrain concret des chiffres. En même 

1 Voir document A36/INF.DOC./3. 
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temps, la connaissance de ces données aurait pu être utilisée pour la programmation des réponses 

à la demande d'assistance médicale et aurait pu régler le problème du nombre et des types de 

spécialités nécessaires. 

En dépit du fait que l'étude de la morbidité hospitalière, sur la base de l'exploitation 

des feuilles d'observation clinique, n'offre qu'un aspect déformé de la structure et de la dyna- 

mique de la morbidité réelle, elle constitue dans les territoires occupés une importante source 

de connaissances qui n'a pas été suffisamment exploitée. 

Bien qu'étant un indicateur négatif, la mortalité demeure l'indicateur le plus utile dans 

l'évaluation de l'état de santé comme résultante de toutes les conditions d'un territoire. 

Au chapitre de la démographie, le Comité s'est livré à une discussion sur la mortalité 

générale brute, discussion dans laquelle il a montré qu'il n'a pas été possible de calculer 

aussi le taux de mortalité corrigé par la méthode de la population standard. 

En fait, la meilleure standardisation des indices de mortalité consiste dans le calcul de 

la mortalité par années d'âge ou par groupes d'âge de cinq en cinq ans. Dans le cas de l'ana- 

lyse de la mortalité de la population par années d'âge et sexes, les indices auraient pu 

devenir plus comparables entre les zones et les régions voisines. Des доппéеs encore plus 

concluantes pour l'évaluation de la mortalité auraient pu fournir l'analyse par causes de décès, 

en relation avec le sexe et l'âge (groupe d'âge). 

Bien que le Comité n'ait pas obtenu de telles données, l'analyse de celles existantes 

révèle que dans les territoires occupés la mortalité est encore de type "primaire ", les mala- 

dies aiguës de l'appareil respiratoire et digestif (dont beaucoup à étiologie infectieuse) 

faisant encore de nombreuses victimes parmi la jeune population. Le manque de données empêche 

le Comité de dresser un aperçu des différents types de mortalité en bas age, ce qui aurait 

permis une évaluation plus proche de la réalité des causes de décès, des facteurs qui sont 

reliés à la solution d'un problème médical ou socio- économique et culturel. Parmi les causes 

de la mortalité hospitalière ou à domicile de la population adulte commencent à prédominer les 

maladies à évolution chronique, de sorte qu'au cours des prochaines années la mortalité dans 

les territoires occupés évoluera vers un type "intermédiaire" de mortalité, avec des indices 

décroissants de la mortalité aiguë infectieuse et des indices croissants de la mortalité par 

maladies chroniques non épidémiques. 

4.4.2 Croissance et nutrition 

On sait que l'état de nutrition d'une population dépend non seulement de la consommation 

alimentaire quantitative et qualitative, mais aussi des facteurs génétiques, des maladies 

chroniques, des conditions de vie et de travail et autres, dont l'influence complexe s'exerce 

sur le métabolisme et sur le développement physique de la population. 

Parmi les caractéristiques positives, il aurait été intéressant de connaître le dévelop- 

pement physique à l'aide des indicateurs anthropométriques (taille, taille en position assise, 

périmètre thoracique, etc.), étudiés en dynamique de cinq en cinq ans, par échantillons pris 

dans la même localité. Une pareille évaluation objective n'est pas possible, du fait qu'il 

n'existe pas une étude de ce genre. Le plus souvent l'indicateur de l'état nutritionnel dans 
la communauté n'était pas disponible dans les territoires occupés. 

D'après les données recueillies dans le dispensaire de réfugiés de Rafah, 156 nourrissons 

sur 2000 (7,8 %) étaient sous -alimentés. 

Le poids à la naissance est également un indicateur important de la nutrition dans la 

communauté. Cette donnée n'existe que pour les nourrissons nés à l'hôpital. En 1982, les 

enfants nés dans les hôpitaux de la Rive occidentale avec un poids à la naissance inférieur 
à 2500 g représentaient 9,3 % du total. 

Mais ces доппéеs ne sont que parcellaires. Une étude est en cours. Les résultats 
pourraient être disponibles sous peu. 
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En outre, il n'existe pas de données qui reflètent le développement neuropsychique en 

général et celui des enfants en particulier (développement moteur, cognitif, langage, dévelop- 

pement socio- affectif) sur la base de tests dans le but de caractériser les divers aspects du 

psychique, en schématisant certains aspects pour pouvoir constater la normalité ou les écarts 

de la normale. 

En ce qui concerne les indicateurs négatifs reliés spécialement à une nutrition défec- 

tueuse (carencée ou abondante) qui détermine divers troubles du métabolisme, des maladies 

carentielles, etc., on ne peut pas présenter des considérations précises, compte tenu des 

enregistrements de la morbidité qui ne permettent pas une pareille évaluation. 

5. RECOMMANDATIONS 

Le Comité, A la suite de sa cinquième visite dans les territoires occupés, a constaté que 
certaines de ses recommandations contenues dans le rapport précédent (document А35 /16) ont été 

suivies d'effet ou sont en voie de l'être; il s'agit notamment des suivantes : 

5.1 L'envoi d -'un consultant sur place pour soutenir une étude approfondie sur les maladies 
diarrhéiques. • 
5.2 Le renforcement des consultations externes au sein des collectivités par des spécialistes. 

5.3 Le renforcement du laboratoire de santé publique de Gaza. 

Par contre, demeurent toujours sans solution : 

5.4 La désignation d'un laboratoire épidémiologique de référence pour aider à évaluer le 
programme élargi de vaccination. 

5.5 L'organisation d'un séminaire local sur la planification et la gestion des services de 
santé. 

5.6 _ Toute la partie afférente aux ressources budgétaires. 

En insistant sur la nécessité d'apporter des solutions à ce qui précède, le Comité 
voudrait, à l'issue de sa visite, formuler de nouvelles recommandations. 

5.7 Au plan épidémiologique 

5.7.1 Le perfectionnement de l'analyse statistique par : 

- l'analyse de la mortalité spécifique de même que l'analyse de la morbidité spécifique, 
quand cela est possible, par causes de maladie et par groupes d'âge; 

- le calcul de l'espérance de vie à la naissance; 

- l'étude de la morbidité hospitalière sur la base des feuilles d'observations et cliniques. 

Proposition concrète : Organiser des séminaires locaux sur les méthodes statistiques appropriées 
et l'enregistrement des données. 

5.7.2 Surveillance épidémiologique correcte sur la base d'examens combinés (bactériologiques, 
sérologiques). 

Proposition concrète : Envoyer un consultant et proposer un laboratoire de référence qui 
permettra les évaluations épidémiologiques. 

5.7.3 Aider à la détermination de la prevalence des maladies mentales par l'établissement 
d'une station pilote dans la Rive occidentale et A Gaza. 
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5.7.4 Aider à l'approche des problèmes psychiatriques par l'envoi d'un consultant. 

5.8 Au plan du développement des services 

Encourager la programmation sanitaire et l'établissement d'un plan de santé avec la pleine 
participation des collectivités. 

Proposition concrète : En plus de l'organisation de séminaires pour initier à la planification 
sanitaire, envoyer un expert en planification pour aider les responsables. 

5.9 Au plan des personnels de santé 

Etudier une planification du développement des personnels de santé. Cette recommandation 
s'intègre dans la recommandation 5.8. 

5.10 Au plan des ressources financières 

En plus des recommandations contenues dans le document А35 /16, il est nécessaire d'établir 

une programmation- budgétisation et d'associer les responsables locaux à l'exécution. 

5.11 Au plan de l'hygiène et de l'assainissement 

Etablir un plan d'assainissement et de fourniture d'eau potable, conformément à la 
recommandation de la conférence de Mar del Plata sur la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement. 

5.12 Au plan de la coopération 

- Rendre plus dynamique la coopération avec l'OIE. 

- Impulser une nouvelle dynamique à la coopération des autres institutions de la famille des 

Nations Unies, comme le FISE. 

- Encourager l'intervention des organisations non gouvernementales, des associations et des 

individus. 

Pour susciter des bonnes volontés, il est nécessaire d'établir une liste des besoins par 

ordre de priorité pour permettre des interventions dans des domaines variés. 

5.13 Autres recommandations 

5.13.1 Elaboration, sur la base d'une enquête Delphi, d'une liste dans laquelle sont 

consignés la dénomination des prestations de spécialité qui ne peuvent pas être satisfaites 

par les services médicaux des territoires occupés, ainsi que le nombre de malades qui les ont 

sollicitées. 

5.13.2 Développement des prestations de spécialité dans le cadre d'un système d'organisation 
des services hospitaliers et ambulatoires, dans lequel sont offertes à la base de la pyramide 

les prestations de médecine interne, chirurgie générаlе, gynécologie -obstétrique et pédiatrie, 

en y ajoutant graduellement vers les niveaux supérieurs les spécialités nécessaires pour satis- 
faire les besoins de la population. 

Proposition concrète : Effectuer des études en ce sens et publier les résultats pour les 

soumettre aux discussions. 

5.13.3 Ouverture d'un registre au niveau des districts dans lequel sont consignées les pro- 
positions de l'extérieur et la suite donnée (donations en espèce ou en nature, médicaments, 

construction de dispensaires ou d'hópitaux, etc.). 
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5.13.4 Amélioration des enregistrements des naissances et des décès. La transition démogra- 
phique étant un important chapitre d'histoire sociale, on recommande l'élaboration d'une 
étude de la fécondité selon la méthodologie de l'Organisation des Nations Unies. 

5.13.5 La connaissance des documents de l'OMS par les médecins des territoires occupés est 
une nécessité. Le Comité recommande A l'OMS de prendre à cette fin des mesures pour envoyer 
aux sociétés médicales, ainsi qu'aux médecins palestiniens qui en feront la demande, des docu- 
ments concernant les soins de santé primaires et la relation entre la santé et le nouvel ordre 
économique international. 

5.13.6 Evaluation de l'activité des services de spécialité nouvellement créés. 

Proposition. concrète : Analyse pour l'année 1983 de l'activité du service d'oncologie sur la 

base d'indicateurs : indicateurs de dépistage stadial, de dépistage cytologique pour le cancer 
du col de l'utérus, de durée de la survie, de dépistage très tardif (post mortem). 

6. CONCLUSION 

Les événements qui se sont passés avant et pendant la visite du Comité dans les terri- 
toires sont à tous égards significatifs et placent les problèmes de santé dans le cadre d'une 

approche globale du développement. 

Le progrès dans le domaine de la santé ne s'apprécie pas seulement en fonction du nombre 
de formations, de personnel, des activités menées, mais de la pertinence des relations qui 

existent entre les différents éléments du système de santé, c'est -A -dire les éléments épidé- 
miologique, technique, social, économique et opérationnel, cette relation induisant deux des 
notions d'accessibilité et d'acceptabilité. 

Accessibilité et acceptabilité doivent guider les activités conques pour la promotion de 
la santé. Or, dans le cadre des politiques générales de développement socio- économique définies 
pour les territoires occupés et dont le secteur de la santé est inséparable, et compte tenu 

des problèmes et des structures propres A la région, on ne peut pas dire que les deux condi- 

tions soient réunies en ce qui concerne les populations arabes. 

La finalité, en définitive, c'est l'homme de demain, l'atre de l'an 2000. Une des princi- 
pales préoccupations de notre temps est de préparer l'avenir des enfants d'aujourd'hui qui 

seront les hommes de demain. C'est le sens qu'il faut donner aux programmes prioritaires en 
direction de la mère et de l'enfant. Et, en matière de santé maternelle et infantile, il faut 

"assurer aux enfants, par des mesures de prévention, de promotion et de réadaptation, une saine 

croissance physique et un développement psycho -social équilibré... Une publication sur les 

conséquences A l'áge adulte des problèmes de santé survenus pendant la croissance et le déve- 

loppement montre comment une maturité saine se prépare dès les premières étapes de la vie 

humaine, la croissance et le développement des filles étant de plus particulièrement importants 
pour les générations futures ... L'adolescence est une période critique de la croissance et du 

développement; on reconnaît aujourd'hui combien il est important de préparer les adolescents 
A leur rôle de parents ".1 

La situation qui prévaut actuellement et en particulier les événements qui viennent de 
se dérouler dans la Rive occidentale doivent étre envisagés en termes de problématique pros- 
pective de santé de la génération future, mémе si des efforts sont faits par ailleurs dans 
le domaine de la lutte contre la maladie et de la prévention par les vaccinations. 

1 Activité de 1'0MS, 1980 -1981 : Rapport biennal du Directeur général, Genève, Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 1982, paragraphes 6.37 et 6.38. 
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Une réflexion profonde doit nécessairement accompagner tout acte technique, notamment 
dans le domaine de la santé, qui implique lui aussi une action politique et la mise en cause 
d'autres secteurs socio- économiques. 

(signé) 

Dr Traian Ionescu (Président) 

Dr Madiou Touré 

Dr Soejoga 

Genève, le 22 avril 1983 


