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1. INTRODUCTION 

Le Comité spécial d'experts a l'honneur de présenter à l'Assemblée de la Santé le 

rapport de la visite qu'il a effectuée cette année dans les territoires occupés, pour donner 
suite aux dispositions contenues dans le paragraphe 9 du dispositif de la résolution WHA37.26. 

A la suite de l'échange de correspondance entre le Directeur général de l'OMS, agissant 
au nom du Comité spécial, et le Gouvernement israélien, correspondance qui est annexée au 
présent rapport (annexes 1, 2 et 3), le Président du Comité spécial a rencontré à Genève le 
18 janvier 1985 les représentants du Gouvernement israélien. Au cours de cet entretien ont 
été fixés les arrangements nécessaires à la visite du Comité ainsi que la période pendant 
laquelle elle pourrait s'effectuer. 

Comme le demandait la résolution WHA37.26, le Comité a également pris contact avec les 
Etats arabes intéressés et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en leur 

demandant de lui fournir avant son départ toutes les informations orales ou écrites qui 

pourraient l'aider h accomplir sa tâche. Dans ce but, le Comité a reçu h Genève le 18 mars 
1985 les représentants de la Jordanie, de la République arabe syrienne et de l'OLP. 

Le Comité s'est rendu h Amman et à Damas pour avoir des discussions avec les autorités 
compétentes et a apprécié l'accueil qu'il a reçu et les facilités qui lui ont été accordées. 

La visite dans les territoires occupés s'est déroulée du 24 au 31 mars 1985. Le Comité a 

visité d'abord la Rive occidentale. Il s'est rendu ensuite dans la Bande de Gaza. Il est 

allé enfin sur les Hauteurs du Golan. L'autorisation de visiter cette dernière région lui a 

été donnée par le Gouvernement israélien à la condition expresse que le Comité prenne acte de 
la réserve formulée par le Gouvernement, à savoir que : "La mission de l'OMS a pour tâche de 
rassembler des informations destinées à 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 l'us, 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 
h la position du Gouvernement israélien ". 

Le Comité remercie toutes les autorités gouvernementales et locales ainsi que toutes les 

personnes rencontrées, soit avant son départ, soit au cours de ses déplacements, des efforts 
faits et des arrangements pris pour faciliter sa tâche. Il remercie également les Directeurs 
des deux bureaux de 1'UNRWA h Jérusalem -est et à Gaza de l'avoir reçu et de lui avoir fourni 
des informations utiles. Il tient aussi à exprimer sa reconnaissance au Directeur général de 
l'OMS et à son Secrétariat du soutien qu'ils lui ont donné. 

1.1 Personnes ayant fourni des informations au cours de la visite 

1.1.1 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 
- l'ingénieur responsable des projets de construction d'h8pitaux et de dispensaires 

1.1.2 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 et autres 

institutions visités 

- des malades trouvés dans les formations sanitaires 
- les maires de certaines localités de la Rive occidentale 
- les directeurs et les médecins de 1'UNRWA responsables pour les territoires occupés. 
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1.2 Lieux visités (par ordre chronologique) 

Centre pour le développement de l'enfant (Ramallah) 

Есоle d'Infirmières Ibn -Bina (Ramallah) 

Hôpital de Ramallah 
Hôpital d'Hébron 
Hôpital psychiatrique de Bethléem 
Hôpital de Beit-Jallah 
Département psychiatrique de Gaza 
Hôpital de Sheefa (Gaza) 

Hôpital de Khan Younis 
Dispensaire de Deir El Ballach 
Bureau de Santé du district de Safed 
Dispensaire d'Ein Kenia (Hauteurs du Golan) 

1.3 Considérations générales 

De 1978 à 1984 le Comité, en tant que tel, a visité six fois les territoires occupés et 

présenté à l'Assemblée de la Santé six rapports. Dans ces différents rapports, il a traité en 

détail et dans leur dynamique les problèmes relatifs à la santé des habitants arabes de ces 

territoires telle que l'a définie l'Organisation mondiale de la Santé ( "état de complet 
bien -être physique, mental et social ") - intégrée dans le système global de développement 
socio- économique et conformément à 13 stratégie des soins de santé primaires dans leurs huit 

composantes essentielles pour réaliser l'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Dans cette optique ont été examinés : les infrastructures; la mise en place de services 
de soins complets; la protection et la promotion de la santé de certains groupes de 
population (la mère et l'enfant, les travailleurs, les prisonniers, les écoliers, etc.); les 

facteurs socio- économiques, le mode de vie et la nutrition; la lutte contre la maladie 
(vaccination, maladies infectieuses, cancer, maladies cardio -vasculaires, santé mentale, 

etc.); la promotion de la salubrité de l'environnement (approvisionnement en eau et 
assainissement, habitat, sécurité des produits alimentaires, etc.); la technologie et le 

diagnostic (technologie biologique et radiologique, médicaments et vaccins essentiels, etc.); 
le processus gestionnaire pour le développement sanitaire. 

Dans tous ces rapports figurent des recommandations en relation avec les considérations 
et constatations sur les points importants évoqués ci- dessus et les idées- forces qui en ont 
résulté. Ainsi donc, il n'est pas exagéré de dire que le Comité d'experts est arrivé h la 
croisée des chemins sur l'itinéraire du mandat qui lui a été conféré par l'Assemblée de la 

Santé, et que le moment est venu de faire le bilan du travail qui a été accompli. Dans le 

septième rapport qui est aujourd'hui présenté, le Comité a examiné la situation conformément 
au plan indiqué au sommaire figurant en tête du document. 

2. LA SITUATION ET LES TENDANCES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET DANS LES SECTEURS 
SOC I0- ECONOMIQUES CONNEXES 

2.1 Infrastructures du système de santé 

Bien que des efforts aient été réalisés dans certains domaines, il est essentiel de 
comprendre que dans le contexte actuel un lit de plus ou de moins, la création ou la 
suppression d'un service, l'acquisition d'un appareil technique performant d'une année à 
l'autre ne modifieront pas d'une façon significative ni la situation, ni la dynamique des 
phénomènes, comme du reste le Comité l'a démontré dans ses rapports précédents. 

2.1.1 La Rive occidentale 

On note un certain assouplissement en faveur des projets provenant des associations 
privées. Ainsi viennent d'être autorisés par le Gouvernement israélien les projets concernant 
deux hôpitaux, á Ramallah (par l'Association arabe de Protection médicale) et à Hébron (par 

l'association des Amis des Malades). 
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Le projet de développement des hôpitaux se poursuit : à Hébron (salles d'opération en 
voie d'achèvement, département des rayons X en cours de projet; une extension de 100 lits est 
prévue pour 1985 -1986); à Beit- Jallah (finition des salles d'opération; pour 1985 -1986, 
nouvelles salles d'opération, département d'urgence, des consultations externes et de 
l'équipement; à noter le soutien important de la Suède à cet hôpital); à Ramallah (achèvement 

de la salle d'opération, début de la construction du service de radiologie, installation de 
dialyse); à l'hôpital psychiatrique de Bethléem (la nouvelle section terminée sera équipée en 
1985; le reste des nouveaux bâtiments le sera en 1985 -1986); à Rafidiyeh /Nablus (service 
radiologique, consultations externes). 

2.1.2 Gaza 

Il y a eu un changement de priorité dans la planification de l'hôpital de Sheefa : la 

construction du bâtiment 8 est stoppée en raison de difficultés économiques et financières et 
l'accent est mis sur le bâtiment 6 (la maternité), dont la rénovation est presque terminée. 

Le centre psychiatrique fonctionne dans ses nouveaux locaux et compte environ 350 
admissions par mois. 

Le Comité a noté la fermeture depuis le mois de décembre 1984 de la section chirurgicale 
de l'hôpital de Khan Younis, dont la vétusté ne garantissait plus l'asepsie. Il est 

extrêmement préoccupé par cette situation qui oblige les habitants de cette ville à se rendre 
à Gaza pour les interventions chirurgicales. Un plan de rénovation est établi, mais le 
financement a été retardé pour des raisons que le Comité n'a pas été en mesure de comprendre 
clairement. 

Le nouveau centre de santé de Deir El Ballach est presque terminé et sera bientôt 
fonctionnel. 

2.1.3 Les Hauteurs du Golan 

La situation est demeurée la même. Le système est intégré officiellement dans celui de 
la santé d'Israël. 

2.1.4 La pression de la population et des médecins locaux, ainsi que certaines causes plus 

complexes, ont conduit les autorités israéliennes à concevoir une planification h court terme 
qui a sensiblement amélioré certains services préventifs et curatifs. Mais cette 

planification à court terme ne peut pas déboucher sur une planification à long terme, 

irréalisable en raison des conditions prévalant dans ces territoires. En supposant тêте que 

l'extension de certains services puisse être envisagée, ces services ne pourront pas se 

développer au -delà d'un certain niveau de sorte que, en dépit des efforts, l'ultime référence 

est toujours l'hôpital israélien. Ainsi, on glisse sensiblement vers l'intégration dans le 
système israélien. 

2.2 Personnel de santé 

Il ne servirait à rien de développer à outrance les systèmes de santé si l'on ne devait 

pas disposer de personnels en quantité et de qualité, aux différents niveaux de la 

technologie de la santé. 

C'est la raison pour laquelle la formation est considérée comme une priorité dans la 

planification en cours du développement sanitaire. Un projet a été adopté par la Commission 

mixte de Planification. Il concerne la spécialisation des diverses branches de la médecine, 

de la chirurgie, de la psychiatrie, etc. Des cours de perfectionnement et de formation pour 

médecins et paramédicaux (infirmiers et techniciens de laboratoire) sont également prévus. 

Mais il est à craindre que la réalisation de ce projet ne soit compromise par plusieurs 

facteurs internes et externes. C'est ainsi que les douze premiers médecins qui avaient été 

sélectionnés pour suivre ce programme se sont finalement désistés. Douze autres ont été 

choisis. 
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Sur la Rive occidentale, on dénоmЬrе 132,5 médecins parmi lesquels 65 spécialistes et 57 

résidents. De l'avis des responsables locaux, il faudrait encore 40 à 50 médecins. Il y a 

certes des volontaires payés par le Gouvernement jordanien : 65 médecins, dont 40 résidents, 
répartis dans les huit hôpitaux; une trentaine en plus est réclamée par les responsables 
locaux. 

Le recrutement du personnel médical se heurte à deux contraintes majeures : d'une part, 

l'insuffisance du budget du Gouvernement, aggravée par la récession économique, qui limite le 

nombre de postes disponibles, et, d'autre part, le bas salaire proposé aux locaux qui 

n'encourage pas les meilleures compétences dont la plupart préfèrent trouver ailleurs des 

conditions plus décentes. Un médecin local, après trente années de service et occupant un 
poste de haute responsabilité, a révélé au Comité qu'il gagnait environ US $400 par mois, ce 

qui est très inférieur aux salaires israéliens. L'augmentation constante du coût de la vie 
aggrave cette situation. 

La conséquence est que, même si les hôpitaux de district étaient bien équipés, il n'y 

aurait pas assez de compétences locales pour les faire fonctionner et, une fois de plus, on 

aurait recours aux médecins israéliens. Un maire visité a souligné avec pertinence cette 
situation de dépendance constante à l'égard de l'assistance médicale israélienne. 

C'est pourquoi, dans tous les territoires occupés, les médecins locaux insistent 
beaucoup pour que l'Organisation mondiale de la Santé les aide à trouver des bourses de 

formation postuniversitaire (spécialisation, séminaires /ateliers, conférences, etc.). 

La тéте situation se retrouve dans les autres catégories de personnel de santé. Celles 

nécessaires à la maintenance des locaux et du matériel font cruellement défaut en raison du 
bas salaire qu'on leur propose. 

2.3 Direction, coordination et gestion 

2.3.1 Organisation des systèmes de santé 

Le système hospitalier est en train de se structurer sur la Rive occidentale. Ainsi, un 
projet a été étudié par la Commission de Planification selon le modèle hiérarchique suivant: 
hôpitaux primaires (Jéricho, Tulkarem, Hébron); hôpitaux secondaires (Rafidiyeh /Nablus, 
Wahtani, Ramallah,,Beit- Jallah); hôpitaux principaux (Hadassah, Shaarei Zedek, Tel- Hashomer, 
Beilinson). 

L'hôpital français de Bethléem sera reconverti en centre de gériatrie; des négociations 
avec le Gouvernement français sont en cours. Mais les populations de la zone sont désolées de 
cette décision étant donné les services de qualité et les facilités que cette structure leur 
offrait. 

Bien que cette nouvelle réorganisation des services de santé de la Rive occidentale soit 
de nature à améliorer le système de santé dans la région, il n'en reste pas moins que les 
hôpitaux principaux, dernières références, sont toujours ceux d'Israël. 

2.3.2 Gestion des programmes 

Il n'y a pas de changement fondamental dans la gestion des programmes de santé dans les 
territoires occupés qui incombe aux autorités israéliennes. 

Toutefois, depuis deux ans, à Gaza et dans la Rive occidentale sont constituées des 
commissions mixtes de planification. Leurs conclusions et recommandations seront consignées 
dans un document et soumises à l'administration civile et au Directeur général de la Santé 
israélien. 

Ainsi, un nouveau mode de planification est en train de s'édifier. Mais le Comité se 
demande quelle sera son efficacité dans la mesure où le processus gestionnaire n'est pas 
complet et dans la mesure où ces commissions ne sont pas associées à la gestion du budget et 
ne connaissent même pas le chiffre de planification du budget programme. 
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2.3.3 Gestion du budget de la santé 

Elle relève des autorités israéliennes. Les responsables locaux expriment leurs besoins, 
qui sont satisfaits selon les disponibilités financières affectées à chaque région. Eu égard 
aux difficultés économiques, il y a eu en 1984 -1985 une réduction du budget de la santé en 
Israël; mais, selon les déclarations du responsable de l'administration civile de la Rive 
occidentale, cette diminution n'affecte pas les programmes des territoires occupés. 

Toutefois, le chiffre de la planification budgétaire n'a pas été révélé au Comité bien 
que celui -ci ait à plusieurs reprises insisté pour l'obtenir auprès des autorités de la Rive 
occidentale. A Gaza, le représentant de l'administration civile et le Directeur israélien de 
la Santé publique ont déclaré n'être pas autorisés à le fournir. 

3. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

3.1 Protection et promotion de la santé en général 

Les propos du rapport de 1984 sont toujours d'actualité. La promotion de la santé est 
étroitement liée aux conditions socio- économiques : habitat, alimentation et nutrition, eau 
potable et assainissement, etc. 

Le Comité, dans ses différents rapports, s'est intéressé aux activités spécifiques 
nécessaires pour assurer la protection et la promotion de la santé, et parmi elles, à celles 
qui affectent la nutrition, "considérées comme l'un des facteurs les plus importants qui 

influent sur la qualité de la vie humaine ".1 Dans ce cadre, des programmes de nutrition 
sont exécutés par les services de pédiatrie de Gaza. 

Récemment, en août 1984, a été créé à Ramallah un centre pour le développement de 
l'enfant, financé par le FISE. Il s'agit d'un centre de diagnostic et de réadaptation pour 
enfants arriérés mentaux. Trois autres structures de ce type sont prévues à Nablus, Hébron et 
Gaza. 

3.2 Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

3.2.1 Santé maternelle et infantile 

Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) développent des programmes de 

surveillance axés sur la mère et l'enfant. Récemment, un pédiatre palestinien a été recruté à 

l'hôpital Nasser de Gaza pour superviser les services de PMI. De même, deux médecins iront se 

former à l'extérieur aux problèmes périnatals. 

La collaboration de l'OMS est demandée dans le domaine de la formation en pédiatrie 

communautaire. 

Le Comité a noté que le pourcentage des femmes qui accouchent à la maternité augmente. 

3.2.2 Santé mentale 

Point n'est besoin d'être un spécialiste pour savoir l'implication de l'occupation et de 

ses conséquences sur la santé mentale d'une collectivité. Le Comité avait à ce sujet, dans 
ses rapports précédents, mis l'accent sur l'importance grandissante des maladies mentales et 

des mesures prises pour leur traitement. 

Sur la Rive occidentale, la prestation des services a commencé à s'améliorer. Dans le 

domaine de la formation, la qualité des infirmiers s'est élevée; dix -huit infirmiers seront 
diplômés en mai 1985; un psychiatre est rentré d'Angleterre; un autre est en formation en 
Inde. Les consultations externes s'améliorent; un projet de huit lits psychiatriques à 

1 Document А37/13, paragraphe 3.1. 
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Nablus est en discussion. Un plan de santé mentale a été soumis aux autorités israéliennes 

pour compléter les services psychiatriques de la région. L'OMS a été conviée à y apporter sa 

contribution en parrainant ce plan et en finançant certains de ses aspects. 

A Gaza, le nouveau centre de psychiatrie fonctionne : 350 admissions environ par mois, 

plusieurs milliers de consultations par an. 

3.3 Lutte contre la maladie 

Comme indiqué dans le rapport l'an dernier, les maladies respiratoires sont encore la 

cause majeure de morbidité et de mortalité parmi les enfants. 

L'incidence des maladies qui peuvent être éradiquées par la vaccination continue à 

décroître, excepté pour la rougeole dont 736 cas ont été déclarés en 1984 sur la Rive 

occidentale, soit environ quatorze fois plus qu'en 1983, et pour la coqueluche dont on a 

enregistré 257 cas à Gaza en 1984, soit presque quatre fois plus qu'en 1983. Une vaccination 
défectueuse est peut -être responsable de cette situation. Une attention accrue devrait être 
portée au stockage et à la manipulation des vaccins, à la technique de vaccination et au 
transport (chaîne du froid). 

Sur la Rive occidentale, on a enregistré en 1984 une épidémie de varicelle affectant 
2948 personnes. 

L'hépatite infectieuse est toujours présente, et le nombre de cas est toujours élevé : 

671 cas à Gaza et 467 sur la Rive occidentale ont été déclarés en 1984. L'hépatite 
infectieuse est directement liée à l'assainissement de l'environnement et à l'aspect 
sanitaire du comportement. Une surveillance spéciale et une étude de la maladie sont 
nécessaires pour améliorer les connaissances de son épidémiologie, de sa distribution 
géographique et de sa distribution parmi les populations. L'amélioration de l'assainissement 
de l'environnement et de l'éducation sanitaire des communautés concernant cette maladie est 

indispensable. 

La gastro -entérite reste un problème de santé publique, particulièrement sur la Rive 

occidentale. On y a enregistré en 1984 349 cas de dysenterie, de fièvre paratyphoïde et de 
fièvre typhoïde. L'amélioration de la fourniture d'eau potable, des égouts et de l'évacuation 
des déchets, accompagnée d'une éducation sanitaire appropriée, est absolument indispensable. 

3.4 Promotion de la salubrité de l'environnement 

Malgré les efforts déployés pour assainir le milieu, l'assainissement présente des 
problèmes dans les communes et les camps de réfugiés. 

Sur la Rive occidentale notamment, à Beit- Jallah, Bethléem et Hébron, l'évacuation des 
excreta humains s'effectue par pompage et rejet sur des terrains vagues derrière les villes, 
ce qui n'est pas du goût des populations qui ne cessent de protester. Un projet 
d'installation d'un système du tout -h- l'égout est envisagé par les trois communes. 

A Gaza, un plan général d'assainissement est établi, mais non encore réalisé. Des 
progrès ont été observés dans la lutte contre les rongeurs (les rats notamment), mais 
l'assainissement des camps est une préoccupation de 1'UNRWA, qui a reçu à cet effet les 
services d'un consultant de l'OMS. 

Le problème de l'approvisionnement en eau potable se pose de plus en plus dans les 

villes comme dans les camps de réfugiés. Sur la Rive occidentale, les communes ont des 
difficultés dans ce domaine; c'est ainsi qu'à Beit- Jallah, selon les déclarations du maire, 
les deux puits qui alimentent les populations posent des problèmes. La situation pourrait 
être améliorée si un raccordement pouvait être effectué au réseau de distribution d'eau, ce 

qui nécessiterait la pose de quatre kilomètres de tuyaux. 
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Dans la Bande de Gaza, en raison de l'utilisation abusive de l'eau pour l'agriculture, 
le problème des réserves va devenir crucial d'ici quelques années, selon certains techniciens 
locaux. 

Sur les Hauteurs du Golan, il semble qu'il n'y ait plus de problème d'eau et 
d'assainissement, bien que le Comité ait été informé de difficultés dans l'approvisionnement 
en eau et le traitement des matières usées à Majdal Shams. 

3.5 Prestation de services 

Comme on l'a indiqué, la prestation de services ne peut pas dépasser un certain niveau 
de technicité sans être référée aux hôpitaux israéliens. A cet égard, le Comité note que les 
15 000 journées d'hospitalisation accordées annuellement dans les hôpitaux israéliens aux 
habitants des territoires occupés ont été cette année portées à 18 000. 

La prestation des services est généralement liée h la souscription d'une 
assurance -maladie. Sur la Rive occidentale, environ 37 % des habitants sont assurés, contre 
80 % à Gaza et 60 % au Golan, où, selon certaines informations, la possession de la carte 
d'identité israélienne serait exigée pour recevoir des soins; cette exigence a toutefois été 
niée par les autorités israéliennes. Le coût de l'assurance a augmenté : de US $5 par mois 

environ, il serait passé à US $15, ce qui est beaucoup par rapport aux salaires. Par 
ailleurs, la couverture familiale de l'assurance se restreint : après 16 ans (et non plus 
18 ans), l'enfant doit s'assurer lui -même; les vieux parents sont exclus sauf s'ils sont 
indigents et âgés de plus de 60 ans. 

Le problème des ambulances pour évacuer les malades se pose un peu partout, notamment 
sur les Hauteurs du Golan. 

4. RECOMMANDATIONS 

4.1 Personnel médical et paramédical 

4.1.1 Le Comité recommande d'organiser des programmes postuniversitaires pour améliorer le 

niveau des services spécialisés. Dans la situation actuelle, cela nécessiterait un 
financement international accru et une coopération avec les universités et les hôpitaux 
universitaires. 

4.1.2 La formation infirmière et paramédicale devrait être étendue pour faire face aux 
besoins croissants des services de santé tant dans le domaine hospitalier que dans celui des 
soins de santé primaires. Le Comité espère que le PNUD construira le plus rapidement possible 
le centre de formation des personnels de santé prévu à Bethléem. 

4.1.3 L'autorisation de pratiquer par le personnel médical et paramédical devrait être 
réglementée selon la législation locale et les besoins locaux. 

4.2 Planification sanitaire 

Malgré les progrès constatés dans ce domaine, il est néanmoins nécessaire d'élaborer des 

critères de planification fondés sur les tendances internationales adaptées aux conditions 

locales. La situation de l'hôpital de Beit- Jallah où l'on trouve 18,5 médecins pour 65 lits, 

alors qu'il y a pénurie de médecins dans les sytèmes de santé primaires, montre une certaine 
disparité et illustre le besoin d'une réévaluation des critères de planification en vue d'une 
meilleure répartition entre le développement des soins de santé primaires et des services 
hospitaliers. La même situation existe en ce qui concerne le personnel infirmier où le niveau 
(diplômé ou auxiliaire) est actuellement de 0,5 par lit. 
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4.3 Système de référence 

L'envoi dans les hôpitaux israéliens de malades dont l'état nécessite des soins 

particuliers est justifié lorsqu'il est décidé dans l'intérêt du patient. Cependant, une trop 
grande dépendance n'est pas souhaitable. Le Comité recommande que des efforts soient 
consentis pour faire venir dans les hôpitaux des territoires des spécialistes de provenance 
appropriée pour aider les spécialistes locaux et améliorer les services hospitaliers. Cela 

contribuerait à réduire le nombre d'envois non justifiés de malades des territoires dans les 

hôpitaux israéliens. Cette procédure pourrait être encouragée et soutenue par des 

financements internationaux en tenant compte des sensibilités locales et du contexte 
politique. 

4.4 Financement des services de santé 

Le Comité note que l'assurance -maladie volontaire dans les territoires, qui semblait 
avoir progressé jusqu'à un certain niveau, a maintenant cessé de progresser et parait même 
avoir reculé sur la Rive occidentale. Le Comité pense que dans le système actuel où, à 

l'exception des indigents, ceux qui ne sont pas assurés ne bénificient pas de soins gratuits, 
un moyen de financement des soins de santé, accessible à l'ensemble de la population et 
accepté par elle, devrait être trouvé. 

4.5 Responsabilités en matière d'administration et de planification 

Le Comité note une certaine participation des personnels locaux dans la planification et 
l'administration des services de santé. Il considère qu'il appartient à ces personnels 
d'assumer plus de responsabilités dans ce domaine au vu des avantages que la population des 
territoires en retirerait. 

4.6 Collaboration avec les institutions internationales ou autres entités 

Le Comité note l'intérêt manifesté par le personnel local au sujet de la création à 
Ramallah d'un centre collaborateur de TOMS. Il espère que les autres centres prévus seront 
également en mesure de fonctionner prochainement. 

Dans l'ensemble des territoires occupés, les médecins locaux ont insisté à plusieurs 
reprises pour que soient accordées des bourses de formation postuniversitaire (en pédiatrie 
communautaire, anésthésie, oncologie, ophtalmologie, oto- rhino- laryngologie, santé publique, 
etc.) Le Comité recommande que de telles bourses soient octroyées par toute entité désireuse 
de les financer et que les autorités israéliennes accordent toutes les facilités nécessaires 
à cette fin. 

5. CONCLUSION 

Les problèmes sanitaires et connexes que le Comité a examinés relèveraient 
principalement, dans une situation normale, de la compétence des services de santé. Dans le 

contexte particulier des territoires occupés, la solution de ces problèmes n'est plus de la 
seule compétence des médecins ou des organisations médicales. 

Ces considérations mettent en évidence le fait que, quelles que soient les constations 
du Comité relatives à la situation sanitaire dans les territoires occupés, le problème de la 
santé des populations dans le sens de la définition de l'OMS ne pourra être résolu qu'à la 

suite d'une action politique, car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. 
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En terminant, le Comité voudrait signaler qu'à diverses reprises des témoignages 
d'appréciation de son travail et de l'utilité de sa visite ont été exprimés au cours de sa 

mission. Cependant, quelques doutes ont été formulés à titre individuel par des personnels 
locaux quant à la visite elle -même. On s'est aussi demandé si une telle visite ne devrait pas 
seulement avoir lieu tous les deux ans de façon à ce que le Comité ait plus de recul pour 
procéder à son évaluation. Le Comité ne désire aucunement se prononcer sur ce point mais 
estime qu'il est de son devoir d'en informer l'Assemblée de la Santé. 

(signé) Dr Traian Ionescu (Président) 

Dr Soejoga 

Dr Madiou Touré 
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ANNEXE 1 

LETTRE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1984, DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 
AU MINISTRE DE LA &ANTE DU GOUVERNEMENT D'ISRAEL 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 

habitants des territoires occupés, j'ai l'honneur de me référer h la résolution WHA37.26 
adoptée par la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, le 17 mai 1984. 

Le Comité spécial serait reconnaissant à votre Gouvernement de bien vouloir encore 
l'aider à s'acquitter du mandat qui lui a été confié en l'autorisant à effectuer une 
nouvelle visite desdits territoires. La période la plus appropriée serait celle de 

mars -avril 1985. Au cas où votre Gouvernement serait en mesure d'accéder à cette requête, 
une réunion pourrait se tenir à la date de votre choix entre vos représentants et le 

Président du Comité pour examiner les modalités d'une telle visite dans le cadre de la 

résolution WHA37.26. 

Comme dans le passé, le Comité serait aussi heureux de recevoir toute documentation 

écrite relative aux conditions sanitaires de la population concernée pour la période écoulée 
depuis sa dernière visite dans les territoires. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 

(Signé) Dr H. Mahler 
Directeur général 

cc : Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Division des Organisations 
internationales, Gouvernement d'Israël, Jérusalem 

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

autres organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
DGO 
Directeur régional, EMRO (à Genève) 
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ANNEXE 2 

LETTRE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1984, DE SON EXCELLENCE M. E. DOWEK, 
AMBASSADEUR, REPRESENTANT PERMANENT DU GOUVERNEMENT D'ISRAEL AUPRES DE L'OFFICE 

DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE, 
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

Monsieur le Directeur général, 

Je suis chargé par le Ministre de la Santé, M. Mordechai Gur, d'accuser réception de 
votre lettre du 10 octobre 1984. 

Comme vous le savez, Israël a rejeté catégoriquement la résolution WHA37.26 en raison 
de son caractère purement politique elle dépasse largement la compétence et le mandat de 
l'OMS tels qu'ils sont définis dans sa Constitution et vise uniquement à promouvoir une 
propagande politique dirigée contre l'Etat d'Israël. 

Il est évident qu'Israël ne peut que s'opposer à l'application des dispositions de 
cette résolution et n'est donc pas en mesure d'accueillir le "Comité spécial d'experts" sur 
la base du mandat inconstitutionnel exposé au paragraphe 9 de la résolution WHA37.26. 

Toutefois, en raison de sa longue et fructueuse coopération avec TOMS, Israël est 

disposée à recevoir (pas dans le cadre de la résolution susmentionnée) un comité d'experts 
chargé d'évaluer la situation sanitaire des habitants arabes de la Judée, de la Samarie et 
du district de Gaza. Le Gouvernement d'Israël mettra, comme dans le passé, tous les moyens 
nécessaires à la disposition de ce Comité. 

En conséquence, le Ministère de la Santé a nommé le Professeur Bruno Lunenfeld, 
Conseiller pour les Affaires extérieures, Ministère de la Santé, Jérusalem, et moi -même pour 
examiner avec vous les modalités de la visite d'un Comité d'experts, et nous nous tiendrons 
à votre disposition le 11 janvier 1985 si cette date vous agrée. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Directeur général, de vous renouveler 
l'expression de ma plus haute considération. 

(Signé) Ephraim Dowek 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
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ANNEXE 3 

LETTRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984, DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

A M. E. DOWEK, AMBASSADEUR, REPRESENTANT PERMANENT DU GOUVERNEMENT D'ISRAEL 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES A GENEVE 

Monsieur 1'Ambassadeur, 

En réponse à votre lettre du 12 décembre 1984, je désire vous informer que la date 

proposée du 11 janvier 1985 conviendrait pour une réunion au cours de laquelle nous 

examinerions les modalités d'une nouvelle visite des territoires visant à étudier la 

situation sanitaire de la population concernée. 

Nous vous adresserons une proposition concernant l'heure exacte de la réunion lorsque 
nous saurons avec précision quand le Dr Ionescu sera disponible. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma plus haute considération. 

(Signé) Dr H. Mahler 
Directeur général 


