
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

必 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ m 
T R E N T E - N E U V I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E L A S A N T E 

Point 38 de l'ordre du jour provisoire 

A39/24 

7 mai 1986 

S I T U A T I O N S A N I T A I R E D E L A P O P U L A T I O N A R A B E 

D A N S L E S T E R R I T O I R E S A R A B E S O C C U P E S , Y C O M P R I S L A P A L E S T I N E 

Centres collaborateurs de 1'QMS pour la recherche sur 

les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés 

Rapport de situation du Directeur général 

Dans les résolutions WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a été prié de mettre en place trois 

centres médicaux dans les territoires arabes occupés, en affectant des fonds à 

cette fin. 

Le présent document fait le point des progrès réalisés jusqu'à la fin d'avril 
1986； rend compte de la désignation et du fonctionnement de trois centres collabo-
rateurs de 1

f

OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires, deux sur la 
Rive occidentale et un à Gaza, et expose les activités de recherche et de dévelop-
pement actuellement en cours• Suivent ensuite une prévision des réalisations 
auxquelles on peut légitimement s'attendre au cours, respectivement, des deux et 
cinq prochaines années ainsi qu'une estimation des besoins financiers des sommes 
qui pourraient efficacement être absorbées dans ces activités. 

S I T U A T I O N A C T U E L L E 

1. Comme le Directeur général l'a verbalement indiqué lors des Trente-Septième et Trente-
Huitième Assemblées mondiales de la Santé, il a été convenu que 1

1

o n aurait recours au méca-
nisme des centres collaborateurs de l'OMS pour donner suite aux dispositions des résolutions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) qui demandent qu'on 
mette en place trois centres médicaux dans les territoires arabes occupés en affectant des 
fonds à cette fin. 

2. Le Directeur général a été en mesure d'identifier des "centres", ou autres types d
1

 établis-
sements ,existants et, en recourant au mécanisme des centres collaborateurs de 1

1

O M S , de 
fournir des orientations et une supervision techniques ainsi qu'un certain financement de 
nature à leur permettre d'entreprendre des recherches appliquées menant à des modifications 
opportunes dans les services assurés. 

3. Trois de ces centres ont été identifiés et fonctiomient actuellement. Ils ont tous pour 
mission d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé visant à garantir une couver-
ture totale de la population locale par les soins de santé primaires, en utilisant la techno-
logie la plus appropriée. Ces trois centres sont : 

Le Centre de Recherche sur les Services de Santé de Ramallah 

3.1 Ce centre a été implanté au sein des services de santé de la Rive occidentale pour mener 

et développer des activités en matière de recherche sur les systèmes de santé. Actuellement, 

ses activités prioritaires comprennent notamment l'évaluation en cours de fonctionnement d'un 

programme de soins de santé primaires élargis; des études sur 1'observation de la croissance et 



du développement des enfants; la surveillance continue du programme de vaccination grâce à des 

enquêtes sérologiques constantes; des études d'évaluation sur l'action des dayahs (accoucheuses 

traditionnelles) et les résultats de cette action ainsi qu'une série d'études relatives à lâ 

mortalité infantile et à 1'observation de la croissance des enfants. 

Le Centre de Recherche sur les Services de Santé de Gaza 

3.2 Créé en 1981 sous le nom de Centre d'information sanitaire et épidémiologique des Ser-

vices de Santé de Gaza, cet établissement est devenu un excellent moyen d'information sanitaire 

et d'observation épidémiologique de 1'état sanitaire de la population de la Bande de Gaza. Il a 

mis au point des systèmes de notification régulière et a spécialement entrepris des études épi-

démiologiques et autres conernant plus particulièrement 1
1

 identification des facteurs de risque 

et l'approche fondée sur la notion de risque en vue d
f

élaborer des programmes d
1

 intervention. 

3.3 A 1'avenir, la mise au point d
1

u n système informatisé de notification des faits de santé 

publique utilisable pour la région constituera 1'essentiel de ses activités. 

Le Groupe de Travail de développement des personnels de santé des Services de Santé de 

la Rive occidentale 

3.4 Ce groupe de travail a été constitué au sein des services de santé de la Rive occidentale, 

à la suite du rapport d'un Comité conjoint de Planification des Services de Santé au cours de 

la période 1983-1985, qui avait beaucoup insisté sur la nécessité de pousser la planification 

jusqu'en 1990 en ce qui concerne tous les aspects du développement de la coordination de la 

planification et de 1
1

 évaluation des besoins en personnel, La nécessité de coordonner et de 

développer la fоmation et 1
1

 éducation permanente des personnels médicaux, paramédicaux et 

infirmiers a actuellement la priorité. 

3.5 Le Groupe de Travail centrera son activité sur la projection des besoins en matière de 

personnel, la fixation de priorités pour les programmes de formation qui s'imposent et la pré-

paration d'un plan d'ensemble évolutif des personnels sanitaires pour le secteur. Il sera chargé 

d
f

élaborer des programmes pilotes d*éducation permanente en cours d'emploi; d'un programme 

d'orientation pilote pour les jeunes médecins de retour dans le secteur, ainsi que de programmes 

de formation intensive de courte durée, notamment de ceux destinés aux médecins spécialistes 

dont on a grand besoin. Toutes ces activités seront dotées d'un système intégré autorisant en 

permanence une évaluation. 

4. Hormis la consécration et le soutien technique qu'implique la désignation en tant que 

centre collaborateur de 1
1

O M S , des crédits ont été mis à la disposition des centres pour leur 

dotation en personnel, la formation à la recherche et 1'achat du matériel scientifique et admi-

nistratif indispensable pour permettre aux personnels de développer et d'élargir leurs activités 

respectives. 

5. Les fonds de l'OMS sont destinés à couvrir les frais d'un petit effectif de soutien dans 

chaque cas, d
1

 achat de matériel scientifique et administratif indispensable (notamment de micro-

ordinateurs) , e t de formation des personnels en poste afin qu'ils puissent s'acquitter des 

activités de recherche et de développement correspondantes. 

6 . La création et le démarrage des centres se sont effectués grâce à l'étroite collaboration 

technique et autre des autorités locales concernées. 

7. Les fonds OMS affectés au travail des centres et prélevés sur le fonds du Directeur général 

pour le développement, sont, dans tous les cas, administrés au nom de 1
f

0 M S par le programme 

d
1

assistance au peuple palestinien du PNUD (PNUd/apP). Ce programme, qui dispose d'un personnel 

de cadre dans les différentes zones, opère dans plusieurs secteurs de développement et est 

b i e n établi depuis cinq ans. Il est en mesure d
1

oeuvrer étroitement et directement avec tous les 

intéressés et le Directeur général est extrêmement reconnaissant à 1'administrateur du PNUD et 

à ses collaborateurs pour le rôle qu'ils ont joué dans la phase de lancement et celui qu'ils 

assument dans le fonctionnement quotidien des trois centres. 



8. Conformément aux résolutions WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, la surveillance technique des projets est uniquement du ressort du Directeur général 

de l'OMS. Celui-ci, qui est aussi directement et personnellement responsable de tous les autres 

aspects des programmes OMS dans les zones concernées, a nommé, en 1983, un représentant 

personnel qui a mené en son nom les négociations nécessaires au choix des centres et à 1'éta-

blissement de mécanismes appropriés de collaboration avec le PNUd/APP et avec les personnels 

des centres. A cette fin, le représentant personnel du Directeur général a visité à de 

nombreuses occasions les zones concernées• 

9 . Chaque centre est dirigé par un médecin arabe très qualifié et très respecté qui, pour les 

questions techniques, peut joindre directement le Directeur général par le biais de son repré-

sentant personnel, et, pour les questions administratives, peut joindre ce dernier par le biais 

du PNUd/apP. 

10. Les directeurs des deux premiers centres ont eu des consultations techniques et des 

échanges de vues au Siège de 1'OMS； ils ont pu s'y familiariser avec les ressources que 1'OMS 

est en mesure de leur offrir comme appui technique direct. Le directeur du centre chargé des 

questions de développement des personnels de santé dans le cadre de la recherche sur les soins 

d e santé primaires est attendu prochainement à Genève. 

Ces visites ont permis un dialogue extrêmement utile entre les cadres arabes concernés et 

de nombreux fonctionnaires supérieurs des programmes techniques de 1'OMS. Les directeurs des 

с entres ont pu, pour la première fois, se familiariser avec les ressources que 1
1

 OMS peut leur 

offrir; quant aux personnels supérieurs de 1'OMS, ils ont pu, pour la première fois, eux aussi, 

acquérir une connaissance réaliste des problèmes de santé des zones concernées et des conditions 

spéciales dans lesquelles les travaux de recherche, de développement et de service peuvent y 

être entrepris. 

11. Les directeurs et certains de leurs collaborateurs vont bénéficier d'un recyclage à court 

terme, personnalisé, adapté à leurs besoins et à leur domaine de recherche. 

12. L'expérience à ce jour offre un exemple de la manière dont 1'OMS, même dans des conditions 

difficiles, peut, avec la bonne volonté de tous les intéressés, accomplir une tâche technique 

de ce type, en s'appuyant sur une approche de recherche et de développement• Aujourd'hui, la 

présence technique de 1'OMS dans les zones concernées est manifeste. Le travail des centres 

exigera des effectifs sanitaires nombreux de la Rive occidentale et de Gaza, et la mise en route 

des divers projets entrepris par chacun d'eux offrira à tous les intéressés de nombreuses 

possibilités de formation. Tous les sujets sur lesquels porte la recherche sont en rapport 

étroit avec les besoins identifiés au cours des années précédentes par les rapports du comité 

spécial d'experts, du comité mixte de planification et d
1

 autres organes. La recherche sur les 

systèmes de santé et la recherche sur divers aspects épidémiologiques de la situation sanitaire 

dans les zones concernées sont évidemment conçues en vue de produire les changements voulus dans 

la fourniture des services. Le sérieux que toutes les personnes concernées apportent à leur 

travail permet de penser que ce résultat sera atteint dans les deux territoires. On discerne 

en outre chez tous les intéressés un enthousiasme et un sens de 1'engagement qui font bien 

augurer d'une action collective en vue de réalisations positives. 

13. Indépendamment de l'assistance apportée à chacun des centres, 1
1

 OMS a fourni utie aide 

supplémentaire dans les domaines de la formation et de 1'information. Elle a octrpyé trois 

bourses d'études pour la préparation au diplome de maîtrise en santé publique. Après avoir 

procédé à un examen de la distribution des publications techniques de 1'OMS dans les zones 

concernées, on a établi, dans chaque centre, une petite bibliothèque d'ouvrages adéquats, 

répondant à ses besoins particuliers, et accru le stock de publications de 1'OMS au siège des 

services de santé de la Rive occidentale et de Gaza. De grands efforts ont été accomplis, en 

particulier à Gaza, pour assurer la distribution rapide, régulière et précise de ce matériel 

scientifique aux professionnels de la santé. 



PROCHAINES REALISATIONS 

14. A condition que les centres collaborateurs reçoivent 1
1

 aide nécessaire, il semble que 

1'on puisse raisonnablement espérer la réalisation des activités suivantes, en rapport avec 

les soins de santé primaires : 

A . Dans les deux années à venir 

1. Collecte régulière de données sur la fourniture des éléments essentiels des soins de 

santé primaires, et notamment de certains indicateurs régionaux et mondiaux concernant la 

santé pour tous (Gaza)； 

2. Calcul de la prévalence des facteurs de risque et mesure de leur rapport avec les accidents 

de la grossesse, de 1'accouchement, de la période postnatale et de la petite enfance (Gaza)； 

3 . Exécution d'études d'évaluation sur les pratiques des sages-femmes traditionnelles 

(dayahs) et sur les résultats de leur travail (Rive occidentale)； 

4 . Détermination des tendances concernant la couverture, les obstacles et les motivations de 

1'accouchement en maternité, et recherche des raisons expliquant les différences de couverture 

entre districts (Rive occidentale et Gaza)； 

5 . Mise en place d'un système de collecte permanente de données sur 1
1

 état nutritionnel des 

nourrissons et des jeunes enfants (Gaza et Rive occidentale)； 

6 . Analyse approfondie des raisons qui font obstacle à 1
1

 hospitalisation ou qui provoquent 

la sous-utilisation de 1'hôpital pour les nourrissons qui décèdent à domicile (Gaza)； 

7 . Préparation d'une projection à moyen terme des besoins en personnels de santé jusqu'en 

1990; 

8 . Etablissement d'un programme d'orientation, bien conçu et contrôlé en permanence, pour les 

médecins entrant en fonctions (Rive occidentale)； 

9 . Exécution d
1

 études sur le manque de spécialistes dans les zones cruciales et mise en 

oeuvre d'une formation appropriée (Rive occidentale)• 

В• Dans les cinq prochaines années 

1. Collecte régulière, sur l'ensemble de la Rive occidentale, de données 

ture des soins de santé primaires, y compris certains indicateurs mondiaux 

1'instauration de la "santé pour tous" (comme au paragraphe A 1) ci-dessus 

Gaza). 

2. Analyse des causes de mortalité infantile et des facteurs associés à la mortalité infan-

tile , e t institution d'un programme régulier de journées d
1

 étude sur la mortalité infantile 

pour le personnel des services de santé (Rive occidentale et Bande de Gaza)• 

3. Evaluation du système de surveillance des courbes de croissance 一 comprenant des tableaux 

de rapport poids/taille 一 qui a été récemment introduit et de 1'utilisation qui en est faite 

au niveau des soins de santé primaires (Rive occidentale et Bande de Gaza)• 

4 . Evaluation du projet de soins de santé primaires concernant le district d'Hebron et d
f

u n 

programme similaire dans au moins un autre district de la Rive occidentale, en utilisant comme 

critère 1
1

 incidence des accidents de la grossesse ainsi que la couverture d'éléments essentiels 

des soins de santé primaires. 

5 . Réalisation d'une étude sur la prévalence de 1
1

 anémie et les liens existant entre 1
1

anémie 

et la présence de parasites intestinaux et évaluation de mesures préventives (Gaza)• 

concernant la couver-

et régionaux de 

pour la Bande de 



6 . Définition de la prévalence de facteurs de risque et détermination de la mesure dans 

laquelle ils sont associés avec les accidents de la grossesse, de 1
1

 accouchement, de la période 

périnatale et de la petite enfance (Rive occidentale) (comme au paragraphe A 2) ci-dessus pour 

la Bande de Gaza). 

7. Etablissement d'une nouvelle projection plus affinée sur les besoins de personnel jusqu'en 

1995 compris (Rive occidentale). 

8. Etablissement d'un plan systématisé d'éducation permanente pour toutes les catégories de 

personnels de santé. 

ASPECTS FINANCIERS 

15. A ce jour, un soutien financier d'un total de plus de US $500 000 a été alloué aux trois 

autres collaborateurs sur les fonds du Programme du Directeur général pour le Développement 

(US $331 018 en 1984-1985, et US $231 000 en 1986-1987). 

16. Pour maintenir le niveau d
f

activité des centres qui ont maintenant été établis, on estime 
qu'il faudra un budget de l'ordre de US $250 000 pour la période biennale 1988-1989 et pour 

les périodes biennales suivantes. Cela permettrait aux centres de conserver les mêmes effectifs 

de personnel et de mener à bien les différentes activités de recherche et de développement déjà 

entreprises. 

17. Toutefois, il est évident qu'il faudrait maintenir le rythme d'évolution, pourvoir davan-
tage aux besoins locaux de formation, et entreprendre des activités de recherche et de dévelop-
pement dans d'autres domaines des soins de santé primaires. Les centres sont parfaitement 
qualifiés pour le faire, et tout à fait capables d'absorber un investissement supplémentaire 

à partir de 1987， d
1

autant plus qu'il semble que 1'on prévoie une augmentation des budgets 
affectés aux opérations. On estime que les trois centres pourraient facilement absorber à eux 
trois US $500 000 supplémentaires, qui serviraient à payer des heures de travail additionnelles, 
à lancer de nouveaux projets et à développer les activités de planification et de formation de 
la main-d

1

oeuvre. 

18• Il est maintenant véritablement nécessaire de disposer de moyens de financement perma-

nents pour ces activités. A cet égard, une partie importante des fonds venant du Programme du 

Directeur général pour le Développement ont été utilisés en 1984-1985 et à nouveau en 

1986-1987 pour lancer et poursuivre les premières étapes importantes des travaux des centres. 

Cela est pleinement conforme à 1'esprit du Programme du Directeur général pour le Développement 

qui vise à fournir des fonds pour promouvoir et appuyer des programmes de coopération technique 

pour lesquels il n'a été alloué aucun crédit (ou des crédits insuffisants) lors de 1
1

 établisse-

ment des propositions budgétaires, ou pour lancer des activités importantes ou innovatrices en 

matière de recherche et de développement ou pour attirer des ressources extrabudgétaires. 

19. Des ressources extrabudgétaires devront maintenant être trouvées pour assurer la 
poursuite de ce programme au-delà de 1987. 

20. Compte tenu de la situation spéciale des territoires occupés, et des besoins particuliers 
de ces territoires qui ont été reconnus au fil des années par toutes les parties intéressées, 
et compte tenu des possibilités qui existent maintenant à la lumière des travaux entrepris par 
ces trois "pôles de croissance" viables et créatifs, le Directeur général propose de lancer, 
très prochainement, un appel concerté à toutes les sources possibles de financement pour obtenir 
les fonds qui sont nécessaires et qui pourraient être utilisés très utilement. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

一 Comme suite aux résolutions WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) , trois centres ont été 
identifiés, l'un sur la Bande de Gaza et deux sur la Rive occidentale. 

一 Ces centres ont été officiellement désignés comme Centres collaborateurs de 1
1

O M S . 



- I l s ont reçu un appui financier pour les phases de lancement de leurs activités de recherche 

et de développement. 

- O n a acquis 1
1

 assurance que leurs travaux déboucheront 一 et ont effectivement commencé à 

déboucher 一 sur des transformations appropriées des services de santé dont ils sont déjà 

partie intégrante. 

- L e s projets sont placés sous le contrôle technique permanent de 1
1

O M S . 

- L e s activités de ces centres sont clairement intégrées à d'autres aspects du développement 

dans les territoires, par l'intermédiaire du programme d'assistance au peuple palestinien du 

PNUD. 

- T o u t e s les personnes qui travaillent dans les centres eux-mêmes, ainsi que, d'une manière 

générale, les personnels des services de santé qui collaborent aux différents projets, sont en 

contact direct ou indirect avec l'OMS et ses services scientifiques, techniques ou de forma-

tion; 1'isolement qui existait auparavant est en train d'être surmonté. 

一 De nombreuses possibilités de formation complètement nouvelles ont été ouvertes. 

- L e s médecins, infirmières et autres agents de santé arabes, en coopération avec toutes les 

parties intéressées, peuvent maintenant participer davantage à la définition de 1'avenir des 

services de santé dans les territoires. 

一 Des fonds ont été mobilisés pour le lancement de ce processus. 

- I l faudrait obtenir d
1

urgence d'autres fonds importants, notamment de sources extra-

budgétaires , p o u r maintenir le meme rythme d'activité. 


