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Rapport de situation du Directeur général 

Comme il en avait été prié dans les résolutions WHA35.15 (1982) et 
WHA36.27 (1983) de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 
désigne trois établissements, deux sur la Rive occidentale et un à Gaza, comme 
centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires. 

Le présent document rend compte des activités de ces établissements 
pendant la période comprise entre mai 1986 et avril 1987. Il fait suite au 
rapport présenté par le Directeur général à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A39/24 du 7 mai 1986). 

SITUATION ACTUELLE 

1. Les trois centres OMS ont maintenant été désignés. L'OMS leur a fourni un appui financier 
par 11 intermédiaire du Programme d'assistance au Peuple palestinien du PNUD. Ils sont opéra-
tionnels depuis : 

一 juin 1985 pour le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah; 
-janvier 1986 pour le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza; et 
-juin 1986 pour le groupe de travail sur le développement des personnels de santé 

des services de santé de la Rive occidentale. 

2. Ils ont tous pour mission "d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé visant 
à garantir une couverture totale de la population locale par les soins de santé primaires, en 
utilisant la technologie la plus appropriée". 

3. Les activités de ces centres sont donc étroitement liées à celles des services de santé 
et des établissements d'enseignement qui forment des agents de santé, dans le secteur public 
ou le secteur privé, ainsi qu'à nombre d'autres activités relatives aux services de santé du 
secteur privé et aux travaux d'organismes bénévoles privés. 

4. La gestion courante des projets est assurée, pour le compte de 1fOMS, par le Programme 
d'assistance au peuple palestinien du PNUD, mais la direction technique des travaux incombe 
au Directeur général de 11OMS. 

,5； tLe large succès des.activités entreprises à ce jour est le fruit de relations judicieu-
sement établies entre 11OMS, le PNUD et les services de santé de chaque territoire. L'OMS 
reconnaît à sa juste valeur la contribution de ses partenaires officiels dans cette entreprise. 



Comme с'est le cas dans tout projet de recherche sur les systèmes de santé, les dépenses seront 
dans une large mesure supportées par 1'entité responsable du fonctionnement du système de santé 
particulier sur lequel portent les recherches, c'est-à-dire généralement, comme с'est le cas 
pour la Rive occidentale et pour Gaza, l'Administration civile compétente. 

6. La contribution financière de l'OMS, substantielle par rapport aux normes habituelles, 
est destinée uniquement à financer le démarrage des activités de recherche et de développement. 

7. La recherche à proprement parler - enquêtes, examens médicaux, interrogatoires, question-
naires ,etc. 一 incombe pour l'essentiel au personnel palestinien des centres. Y participent en 
très grand nombre d'autres professionnels de la santé de différentes disciplines (ce qui est 
essentiel pour des recherches de ce type et pour la formation à la recherche) et pit sieurs 
établissements de santé des territoires. Le dévouement et 1'enthousiasme dont ont témoigné ces 
professionnels de la santé et le travail considérable accompli au cours de cette période méritent 
d'être soulignés tout comme le niveau de participation très élevé des populations étudiées. 

8. La participation de toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement au jour le jour 
du système de santé et celle des usagers de celui-ci sont aussi indispensables au succès de la 
recherche sur les systèmes de santé que ne le sont les soins de santé primaires. 

9. Outre son appui financier, 11OMS a fourni une coopération technique, assurée, selon les 
modalités habituelles, par des membres du Secrétariat et des consultants (recrutés sur place 
ou au niveau international). Le Directeur général, ainsi quf il 11 a indiqué dans son dernier 
rapport de situation (document A39/24) , a nommé en 1983 un représentant personnel qui a mené 
en son nom les négociations nécessaires au choix des centres et à 1'établissement de mécanismes 
appropriés de collaboration avec le PNUD. Le représentant du Directeur général se rend dans la 
région pendant plusieurs semaines chaque année et y maintient des contacts par les moyens 
appropriés afin d'assurer de façon continue la direction technique des travaux. Au cours de 
la période considérée, le représentant du Directeur général a été secondé dans certaines de 
ses activités par un haut fonctionnaire de 1'Organisation et cinq consultants, recrutés par 
11OMS suivant la procédure normale. 

10. Les faits nouveaux signalés dans le rapport surviennent à un moment où la situation dans 
la région et celle des services de santé est en train de changer. Les fonds disponibles sur 
place et les èffectifs des personnels de santé ont considérablement augmenté dans le secteur 
public comme dans le secteur privé. 

LES CENTRES 

Le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah 

11. Ce centre fonctionne maintenant depuis deux ans et plusieurs projets de recherche sont 
maintenant bien avancés. On citera notamment les études sur la mortalité infantile et une 
enquête sérologique visant à évaluer de façon plus précise 1'état vaccinal de la population 
infantile. Cette enquête en est au stade du projet de rapport final, stade que n'a encore 
atteint aucun autre centre. Le rapport final devrait être soumis pour approbation au médecin-
chef très prochainement. Les premiers jalons d'une évaluation du projet de soins de santé 
primaires élargi ont été posés dans la région dfHébron. A l'issue de l'atelier de formation 
à la recherche sur les services de santé (paragraphe 14), certaines études ont beaucoup 
progressé : ainsi, l'évaluation de l'action des accoucheuses traditionnelles (dayas) et 11 ana-
lyse des facteurs qui favorisent ou restreignent le recours aux soins prénatals et l'accouche-
ment à 1'hôpital. Parmi les nouveaux sujets de recherche figure la prevalence des facteurs 
de risque de maladies cardio-vasculaires, sujet particulièrement important compte tenu de 
l'évolution du tableau cpidémiologique dans la population. L'appui demandé au FNUAP devrait 
être particulièrement utile pour promouvoir les activités de santé maternelle et infantile, 
qui ont été spécialement programmées pour coïncider avec la création d'un service de soins 
réservé aux femmes présentant des grossesses à haut risque (dans le cadre duquel des activités 
d'évaluation sont déjà prévues). 



Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza 

12. Des progrès remarquables ont été accomplis par le Centre de Gaza. En particulier, 1'acti-
vité prioritaire du Centre, à savoir la mise sur ordinateur des statistiques sanitaires essen-
tielles , a avancé beaucoup plus rapidement qu'on ne 1'envisageait il y a un an. La mise sur 
ordinateur des données recueillies à Gaza, qui sera ensuite étendue à 1'ensemble de la popu-
lation, est un fait nouveau digne df intérêt comme il le serait dans tout autre pays. Le 
personnel du Centre de Gaza s'est également montré très actif en ce qui concerne le suivi des 
activités découlant de l'atelier de formation à la recherche sur les services de santé (para-
graphe 14). 

Le groupe de travail sur le développement des personnels de santé des services de santé de 
la Rive occidentale 

13. Le dernier-né des centres, dont les activités scientifiques et spécialisées n'ont été 
mises en route que beaucoup plus tard, a néanmoins effectué une percée remarquable sur le plan 
scientifique en entreprenant de passer en revue toutes les données sur les personnels de santé 
disponibles pour la Rive occidentale, en commençant par les médecins et les infirmières. Par 
sa nature même, la recherche sur les personnels de santé, qui débouche sur une planification 
à moyen et à long terme, est un processus lent, mais grâce à la bonne volonté de toutes les 

) personnes concernées et au travail acharné du personnel, les débuts ont été prometteurs. Les 
activités de formation prévues sont plus importantes que dans les deux autres centres et, là 
encore, on peut parler de débuts particulièrement prometteurs, notamment en ce qui concerne les 
programmes de formation continue• 

FORMATION 

Atelier de formation à la recherche sur les services de santé 

14. Une expérience de formation à la recherche sur les services de santé est actuellement 
menée dans les territoires en vue d'accroître les compétences en la matière du personnel des 
centres et des personnes qui travaillent directement avec eux. L'atelier a fourni aux parti-
cipants des directives techniques et les a encouragés à formuler et à exécuter un certain 
nombre de projets de recherche, relativement modestes mais pertinents. Ces projets ont été 
exécutés par tous les participants dans le cadre d'une expérience d1apprentissage pratique 
sur une période de six mois environ. La première partie de 1'atelier s'est déroulée du 7 au 
11 décembre 1986, la deuxième en juin 1987. La première partie a été suivie par 26 participants 
et animée par cinq consultants ou membres du personnel de 11OMS. En avril 1987, un consultant 
et un membre du personnel de 1fOMS ont rassemblé tous les participants pour une réunion d fexa-

‘ men intermédiaire de deux jours. Les progrès accomplis entre décembre et avril ont été très 
satisfaisants, les chercheurs concernés ayant manifesté un très grand enthousiasme, qui nfa pas 
été démenti par la qualité de leurs travaux. 

Formation individuelle 

15. Le Directeur du Centre de Gaza a suivi un cours de spécialisation en épidémiologie à 
l'Université du Minnesota, aux Etats-Unis d'Amérique. Le Directeur du Centre de Ramallah et 
1fun de ses collègues ont, pour leur part, suivi un cours d'épidémiologie aux Centers for 
Disease Control d'Atlanta en Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) ("International track", Epidemic 
Intelligence Service Course). Comme ses homologues avant lui, le Directeur du groupe de travail 
sur le développement des personnels de santé des services de santé de la Rive occidentale a 
effectué une visite technique au Siège de l'OMS en octobre 1986 pour se familiariser avec les 
activités connexes et les ressources techniques de l'OMS. En dehors des cours organisés sur 
place de façon ponctuelle, il est prévu que deux chercheurs de ce centre et deux médecins 
(1fun de Ramallah et 1'autre de Gaza) partent suivre une formation à l'étranger. Ces derniers 
assisteront également à la prochaine réunion scientifique triennale de 1'Association inter-
nationale d'Epidémiologie qui se tiendra en Finlande en août 1987 et visiteront par la même 
occasion des projets de soins de santé primaires dans la région. Trois bourses d'études ont 
été accordées à des candidats de la Rive occidentale pour la préparation d'une maîtrise en 
santé publique à 11 étranger; le candidat qui avait bénéficié d'une bourse dfétudes 11 année 
dernière à Gaza a obtenu des résultats satisfaisants. 



ASPECTS ADMINISTRATIFS 

16. Les centres font partie des services de santé de la zone concernée. Les services de 
santé gouvernementaux de la Rive occidentale et de Gaza fonctionnent depuis 1967 sous lés 
auspices du Gouvernement israélien et sont gérés par 1'Administration civile en association 
avec le Ministère de la Santé. Ces services ont à leur tête un médecin-chef qui relève de 
1'Administration civile. Les différentes divisions sont dirigées par des médecins palestiniens 
et la totalité des effectifs sont palestiniens. Les trois centres désignés par l'OMS sont 
également dotés de personnel palestinien, directeurs compris. Le personnel d'appui, financé 
par l'OMS par 11 intermediarie du PNIJD, est, lui aussi, palestinien. 

ASPECTS FINANCIERS 

17. Ces aspects ont été largement développés dans le document A39/24. Les crédits nécessaires 
pour maintenir le niveau d'activité des centres et répondre à leurs besoins relativement impor-
tants restent du même ordre de grandeur； le Directeur général a effectué un certain nombre de 
démarches en vue de se procurer des ressources extrabudgétaires. Le FNUAP a signalé une autre 
source de financement possible, qui couvrirait une petite partie des besoins dans le domaine 
de la recherche en santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, en parti-
culier. Des organismes bilatéraux sont également pressentis. Les fonds alloués par l'OMS n'ont 
jusqu'à présent été imputés que sur le Programme du Directeur général pour le développement. 


