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A la demande d'Israël, le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci-joint, établi par le Ministère israélien de la Santé.1 

1 Voir annexe. 
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LA SITUATION SANITAIRE EN JUDEE ET EN SAMARIE 
(Rive occidentale) ET A GAZA 

1967-1994 

Introduction 

Il existe d'importantes différences démographiques entre les deux zones qui constituent les territoires 

sous administration israélienne - la Rive occidentale et la Bande de Gaza. 

La Rive occidentale compte 1,1 million d'âmes pour 5500 kilomètres carrés, soit une densité de 

200 personnes au kilomètre carré. Soixante pour cent de cette population sont éparpillés sur plus de 

500 villages, dont le nombre d'habitants va de quelques centaines à 25 000; trente pour cent résident dans 

douze villes et zones urbaines, et les dix pour cent restants dans dix-neuf camps de réfugiés. 

La Bande de Gaza a une superficie sensiblement moindre - 362 kilomètres carrés - et compte 

0,8 million d'habitants, soit une densité démographique de 2210 personnes au kilomètre carré. Cinquante-deux 

pour cent de ses résidents habitent cinq grands centres urbains, les autres dans des villages et dans huit camps 

de réfugiés. 

Dans l'une et l'autre zone, la population est jeune puisque 47 % des habitants ont de 0 à 14 ans. Le 

nombre annuel des naissances a connu une très forte croissance : sur la Rive occidentale, il est passé de 

30 400 en 1980 à 42 700 en 1993; dans la Bande de Gaza, il était de 21 400 èn 1980 et de 40 000 en 1993. 

En 1993, les taux de natalité étaient parmi les plus élevés de la planète : 38,8 pour 1000 sur la Rive 

occidentale et 52,6 pour 1000 dans la Bande de Gaza. 

1. Santé publique et soins de santé primaires 

1.1 Programme de vaccinations 

Depuis 1967，le programme de vaccinations a été constamment développé jusqu'à couvrir aujourd'hui 

plus de 90 % des nourrissons et des enfants. Ses résultats concernant l'élimination des maladies infectieuses 

apparaissent dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Incidence des maladies évitables par la vaccination, 1970-1993 

(Incidence pour 100 000 habitants) 

Rive occidentale Bande de Gaza 

1970 1985 1993 1970 1985 1993 

Diphtérie 0,3 0 0 0 0 0 

Coqueluche 8,0 2,0 0 30,1 14,4 4,6 

Tétanos 53,3 0,4 0,5 13,6 2,2 0,2 

Poliomyélite 4,7 0,2 0 14,3 0 0 , 

Rougeole 164,0 76，1 47,9 605,3 73,4 6,3 



> Depuis 1985, la poliomyélite est éradiquée et l'incidence de la coqueluche, du tétanos et de la rougeole 

a été réduite au minimum; 

> les vaccinations contre l'hépatite B, la rougeole, la rubéole, les oreillons et Haemophilus influenzae В 
ont été introduites dans le programme; 

> le vaccin associé contre la poliomyélite (vaccins Sabin + Salk) est utilisé depuis 1978. 

1.2 Infections gastro-intestinales et parasitoses 

L'incidence des infections gastro-intestinales et des parasitoses a été fortement réduite par rapport aux 

niveaux de 1967; à cette époque, les maladies diarrhéiques étaient la principale cause de morbidité et de 

mortalité juvéno-infantile. Les principaux facteurs de cette amélioration sont la thérapie par réhydratation 

orale (TRO) et une amélioration générale de la nutrition de l'enfant. Dans les camps de réfugiés, on n'a 

toutefois pu obtenir que des progrès moins importants en raison des mauvaises conditions sanitaires. 

1.3 Accouchements en milieu hospitalier 

Le pourcentage des accouchements pratiqués dans les hôpitaux et les centres médicaux est passé de 

10 % en 1970 à 67 % sur la Rive occidentale et à 80 % dans la Bande de Gaza en 1993. 

> Le diagnostic précoce de troubles endocrinologiques et métaboliques du nouveau-né comme la 

phénylcétonurie et l'hypothyroïdie, ainsi que la détection et le traitement précoces des malformations 

congénitales sont ainsi devenus possibles. 

1.4 Santé maternelle et infantile 

Mesures introduites en faveur de la mère et de l'enfant : 

> prévention de l'anémie chez les femmes enceintes et les nourrissons (grâce à l'administration d'une 

préparation à base de fer et d'acide folique aux femmes et d'une préparation à base de fer aux enfants); 

> administration de vitamines A et D aux enfants en bas âge; 

> prévention des hémorragies du nouveau-né grâce aux injections de vitamine К immédiatement après 

la naissance; 

> supervision des grossesses à haut risque dans des cliniques spécialisées dans le diagnostic et la 

surveillance; 

> transfusions sanguines et traitement au desféral pour les enfants atteints de thalassémie. 

1.5 Mortalité infantile 

Grâce à l'ensemble de ces mesures, le taux de mortalité infantile dans les territoires est tombé de 

150 décès pour 1000 naissances vivantes avant 1967 (chiffre estimatif; source : Bureau central israélien de 

la Statistique) à 20-22 décès déclarés en 1993. (Compte tenu du fait que quelques-uns des décès précoces 

consécutifs à des accouchements à domicile ne sont sans doute pas signalés, le chiffre d'environ 30 décès pour 

1000 naissances vivantes est toutefois plus vraisemblable.) 



Soins de santé primaires 
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Le Tableau 2 illustre le développement du réseau de soins de santé primaires depuis 1970. 

Tableau 2. Développement du réseau public de soins de santé primaires, 1970-1994 
A. Rive occidentale 

1970 1985 1993 

Dispensaires généralistes 105 140 171 

Centres de protection maternelle et infantile (dispensant 

essentiellement des soins préventifs) 25 71 147 

Unités sanitaires de village (soins préventifs) 0 0 74 

Cliniques spécialisées (soins curatifs) 0 6 40 

Cliniques pour grossesses à haut risque 

(soins préventifs et curatifs; créées en 1988) 0 7 

B. Bande de Gaza 

1970 1980 1994 

Centres de santé communautaires (soins préventifs et 

curatifs globaux) 3 22 29 

Cliniques pour grossesses à haut risque (soins préventifs et 

curatifs; créées en 1988) 0 0 

«. -. » “ ‘ . 
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Le nombre des principales structures de soins curatifs et préventifs - dispensaires généralistes et centres 

de protection maternelle et infantile sur la Rive occidentale et centres de santé communautaires dans la Bande 

de Gaza (ces derniers assurent également des services de protection maternelle et infantile) 一 a fortement 

augmenté. De nouveaux services ont été créés : unités de soins de santé primaires de village, cliniques pour 

grossesses à haut risque, cliniques spécialisées (soins curatifs) et dispensaires mobiles pour les zones rurales. 

Un grand nombre d'organismes non gouvernementaux dispensent aussi des soins de santé primaires 

dans les territoires : associations caritatives et oeuvres de bienfaisance locales, Croissant-Rouge, organisations 

chrétiennes et autres ONG. L'UNRWA assure des soins préventifs et curatifs dans les camps de réfugiés. 

Cette organisation et l'Administration civile ont coopéré efficacement dans le domaine des vaccinations, de 

certains aspects des soins de santé infantile, de la prise en charge des grossesses à haut risque et de 

l'orientation vers les hôpitaux israéliens. < ) ¡ 、 � : Л 

Cent quatre ambulances relevant d'entités tout aussi variées - municipalités, associations caritatives 

et oeuvres de bienfaisance locales, Croissant-Rouge, UNRWA, hôpitaux publics ou non - sont au service de 

ces structures. Depuis 1988，plus de 200 chauffeurs d'ambulance provenant de tous les secteurs des territoires 

ont suivi en Israël des cours de formation aux premiers secours et à la réanimation, organisés par le Magen 

David Adom (l'équivalent israélien de la Croix-Rouge). ” 丨• 



Soins hospitaliers (secondaires et tertiaires) 

3.1 Augmentation du nombre des lits d'hôpital généralistes 

On trouvera les données de base dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Nombre des lits d'hôpital généralistes, 1967-1994 

Hôpitaux publics Hôpitaux no n gouvernementaux Ensemble des hôpitaux 

1967 1994 1967 1994 1967 1994 

Rive 553 702 328 668 881 1 370 

occidentale (+27 %) (+103 %) (+55 %) 

Bande de 755 819 72 80 827 899 

Gaza (+8 %) (+22 %) (+9 %) 

Total 1 308 1 521 400 748 1 708 2 269 

(+16 %) (+87 %) (+33 %) 

Notes - Tableau 3 

a) Les chiffres placés entre parenthèses indiquent l'augmentation, en pourcentage, du nombre de lits entre 

1967 et 1994. 

b) Les 702 lits hospitaliers publics de la Rive occidentale sont répartis sur 8 hôpitaux. 

Les 668 lits du secteur non public de la Rive occidentale sont répartis sur 10 hôpitaux et 8 maternités 

privées. 

Les 819 lits du secteur public dans la Bande de Gaza se trouvent dans un grand centre médical et les 

80 lits du secteur non public dans un autre hôpital. 

c) En plus des 2269 lits généralistes, on dénombre 320 lits de psychiatrie à l'Hôpital psychiatrique de 

Kamal-Bethléem. 

> Le total de 2269 lits d'hôpital généralistes sur la Rive occidentale et à Gaza correspond à 1,2 lit pour 

1000 personnes. 

> Le taux moyen d'occupation des lits dans l'ensemble des hôpitaux généralistes est d'environ 70 %. 

> La durée moyenne du séjour dans les services de soins aigus allait, en 1993，de 3,2 à 3,7 jours. 

3.2 Hôpitaux publics généralistes 

Il existe deux types d'hôpitaux publics généralistes : 

Type I 一 Hôpitaux de district (situation périphérique) 

Ces établissements comptent quatre services de base (médecine interne, chirurgie générale, 

gynécologie/obstétrique, pédiatrie) ainsi que l'anesthésiologie et la radiologie diagnostique; ils proposent, par 

ailleurs, des consultations dans des disciplines telles que la cardiologie, l'orthopédie, l'urologie et 

l'oto-rhino-laryngologie. Il en existe quatre sur la Rive occidentale (à Tulkarem, Jénin，Hébron et Jéricho) 

et un à Gaza (Khan Younis). 

Type I I 一 Hôpitaux régionaux (situation centrale) 

Ces hôpitaux comportent, en plus des quatre services de base, des départements d'orthopédie, 

d'urologie, d'oto-rhino-laryngologie, d'ophtalmologie, de chirurgie pédiatrique, de médecine physique, de 

soins intensifs généralistes, de soins intensifs de cardiologie, de néphrologie et d'hémodialyse, de cardiologie, 

d'hématologie, de gastro-entérologie, de pneumologie, d'oncologie (chimiothérapie), de neurologie et de 



néonatalogie, ainsi que des unités d'échographie diagnostique et de tomographic informatisée. Certains 

hôpitaux régionaux sont aussi équipés pour la chirurgie cardio-thoracique, la chirurgie vasculaire et la 

neurochirurgie. 、 

Il existe sur la Rive occidentale quatre hôpitaux régionaux (deux à Naplouse desservant le nord, un à 

Ramallah, et un à Bet Jallah qui dessert le sud). Le Centre médical de Shifa-Gaza dans la ville de Gaza 

dessert la Bande de Gaza. 

3.3 Développement du système hospitalier 

Le Gouvernement israélien a mis l'accent sur l'organisation de départements professionnels, 

l'amélioration de l'infrastructure et la création de nouveaux services spécialisés. De nouvelles ailes et des 

nouveaux services ainsi que des départements et des unités de traitement nouvelles ont été ajoutés aux 

hôpitaux de Rafidiya-Naplouse, Watani-Naplouse, Ramallah, Bet Jallah, Hébron，Bethléem, Shifa-Gaza et 

Khan Younis. 

Des associations privées, des oeuvres de bienfaisance et d'autres organisations non gouvernementales 

ont aussi déployé des activités (voir le Tableau 3). Le Croissant-Rouge et l'Association des Amis des Malades 

ont construit des hôpitaux; d'autres organismes ont mis en place des centres de réadaptation, des centres de 

soins de jour et des maternités privées. Un hôpital général de l'UNWRA est en voie de construction à Gaza. 

Le Gouvernement a aussi approuvé les projets d'autres ONG. 

4. Envoi de malades dans les hôpitaux israéliens pour des services complémentaires 

Des services complémentaires dans les structures sanitaires israéliennes 一 soins hospitaliers ou 

ambulatoires et diagnostic dans des spécialités non représentées dans les territoires 一 ont été fournis à la 

population des territoires depuis 1967，à raison d'environ 30 000 journées d'hospitalisation par an. 

En 1993, quelque 1200 malades de la Rive occidentale et plus de 1000 habitant Gaza ont été soignés 

dans des hôpitaux israéliens. Cinq mille et 3000 d'entre eux respectivement ont bénéficié de soins 

ambulatoires. Entre le 1er janvier et le 1er décembre 1994，date de la transmission de la responsabilité des soins 

de santé à l'Autorité palestinienne, 1571 habitants de la Rive occidentale ont été hospitalisés en Israël et 7104 

d'entre eux ont reçu des soins ambulatoires ou été soumis à des procédures diagnostiques. 

Par ailleurs, des spécialistes israéliens ont servi dans les territoires depuis 1967 à des titres divers : en 

tant que consultants dans certaines disciplines, pour créer des services et des unités nouvelles, pour assurer 

des formations et donner des conseils ou pour conduire des séminaires. 



Personnel et formation 

5.1 Démographie médicale 

Tableau 4. Nombre des personnes employées dans le système public 

israélien de soins de santé，par secteur, et pour 10 000 habitants 

A. Rive occidentale 

1974 1993 

Total 
Pour 10 000 

habitants 
Total 

Pour 10 000 
habitants 

Médecins 

Personnel infirmier 

Personnel paramédical 

Personnel administratif 

119 

308 

147 

493 

OO 
Ю 

二
寸

" 

352 

878 

259 

615 

3,2 

8,0 

2,4 

5,6 

Total 1 067 16,1 2 104 19,1 

B. Bande de Gaza 

1988 1993 

Total 
Pour 10 000 

habitants 
Total 

Pour 10 000 
habitants 

Médecins 

Personnel infirmier 

Personnel paramédical 

Personnel administratif 

280 

610 

158 

581 

4.2 

9Д 

2,2 

5.3 

365 

720 

179 

651 

4,8 

9.5 

2,4 

8.6 

Total 1 629 18,8 1 915 25,2 

Le Tableau 4 montre que, globalement, le nombre des employés des services publics de santé israéliens 

sur la Rive occidentale est passé de 16,1 à 19,1 pour 10 000 habitants entre 1974 et 1993. Dans la Bande de 

Gaza, il a progressé en quelques années 一 de 1988 à 1993 - de 18,2 à 25,2. 

5.2 Formation en Israël 

Depuis 1967，des centaines de médecins, d'infirmières, d'agents paramédicaux ou administratifs et de 

chauffeurs d'ambulance ont suivi en Israël des cours et des stages très divers allant de l'enseignement de base 

à l'enseignement au niveau universitaire supérieur : 

> 40 médecins de la Rive occidentale ont reçu une formation clinique de deux à quatre ans en Israël; 

d'autres ont été envoyés à l'étranger par divers organismes de soins de santé pour y suivre des 

formations spécialisées et des programmes d'internat; 

> 241 médecins et infirmières de la Rive occidentale ont bénéficié d'une formation en cours d'emploi 

de six mois ou plus, et 513 d'une formation de ce type d'une durée maximale de six mois; 

> quelque 300 agents de santé communautaires et chauffeurs d'ambulance ont suivi des stages de 

premiers secours et de réanimation organisés par le Magen David Adom (l'équivalent israélien de la 

Croix-Rouge); 

> environ 500 accoucheuses traditionnelles ont participé à des stages de mise à niveau. 



5.3 Ecole de soins infirmiers 

Une école d'infirmières diplômées d'Etat a ouvert ses portes à Ramallah (Rive occidentale) en 1977. 

Son programme est identique à celui des écoles de soins infirmiers israéliennes, et son diplôme est reconnu 

par le Ministère de la Santé israélien. Une multitude d'infirmières et de sages-femmes sont sorties de cette 

école et de ses filiales, et certaines de ses diplômées ont mené à bien ¿qs études supérieures dans des 

disciplines infirmières spécialisées telles que les soins intensifs généralistes, les soins intensifs néonatals et 

la santé publique. 

6. Résumé et commentaires 

Au cours des 27 années d'administration israélienne de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, 

le système de soins de santé et la situation sanitaire des populations ont fait des progrès remarquables. La 

santé publique, les soins de santé primaires, les hôpitaux et les services hospitaliers, la formation et le 

développement des personnels ont tous été améliorés à la suite d'investissements systématiques de grande 

envergure. Les maladies transmissibles ont été éradiquées ou maîtrisées grâce à la vaccination et à d'autres 

programmes de santé publique; le taux de mortalité infantile a été ramené à un cinquième de son taux initial; 

un réseau de dispensaires fixes et mobiles a dispensé des soins de santé primaires et des soins préventifs à 

toute la population; de nouveaux hôpitaux ont été construits et les établissements hospitaliers existants ont 

été modernisés, agrandis et dotés de nouveaux services spécialisés; des chauffeurs d'ambulance, des agents 

de santé communautaires, des infirmières et des médecins ont été formés sur place ou en Israël. L'ensemble 

des structures et des services dans les territoires ont maintenant été transmis à l'Autorité palestinienne. 

Le transfert de la responsabilité des services de soins de santé à l'Autorité palestinienne 

Conformément aux dispositions de l'Accord du Caire du 4 mai 1994，l'ensemble des pouvoirs et 

responsabilités afférents aux soins de santé dans la Bande de Gaza et la zone de Jéricho ont été transmis à 

l'Autorité palestinienne, avec effet au 13 mai 1994. Ces mêmes pouvoirs et responsabilités pour toute la Rive 

occidentale - structures de soins, bureaux, personnel et services à tous les niveaux - ont été pris en charge 

par l'Autorité palestinienne le 1er décembre 1994 en vertu des dispositions de l'accord sur l'habilitation 

précoce conclu avec Israël.' 

Le Ministère israélien de la Santé est disposé à poursuivre et à développer la coopération pour tous 

les aspects des soins préventifs et curatifs, y compris les traitements complémentaires et la formation du 

personnel dans les structures israéliennes. Aux termes d'un accord conclu avec 1? Autorité palestinienne, Israël 

a acheté toute une gamme de vaccins destinés à la population palestinienne pour 1994 et 1995. 

Malheureusement, les débuts de l'ère d'autoresponsabilité de l'Autorité palestinienne pour les soins de 

santé ont été marqués par des difficultés financières et autres. L'Autorité a cessé d'adresser des malades àux 

hôpitaux israéliens pour les transplantations, les fécondations in vitro et les traitements contre la stérilité, ainsi 

que pour le diagnostic des maladies métaboliques et génétiques. Des contrats avec des consultants israéliens 

et des sociétés israéliennes n'ont pas été renouvelés. On espère que l'Autorité palestinienne réussira à 

surmonter ses difficultés grâce à la création d'un système approprié d'assurance-maladie et avec l'aide des 

organismes compétents. 

Il faut que les deux systèmes de soins de santé maintiennent de bonnes relations de travail dans tous 

les domaines - enseignement et formation médicale; contrôle de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des 

produits pharmaceutiques; échanges d'informations dans les domaines de l'épidémiologie, des maladies 

contagieuses et infectieuses; contrôle de la qualité de l'eau de boisson; échanges de dossiers et de 

documentation médicale; échanges de personnels scientifiques, cliniques et infirmiers et d'agents de santé; 

et préparation aux situations de risque et d'urgence. 

A cette fin, un comité mixte d'experts examinera les problèmes de soins de santé qui exigent une 

coordination et une collaboration entre l'Autorité palestinienne et les services compétents de l'Administration 

civile israélienne. 

Une coopération sous le signe de la paix favorisera l'état général de santé et le bien-être des habitants 

de la région. 
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RECTIFICATIF 

Page 2，première note se rapportant au Tableau 1 

La remplacer par le texte suivant : 

Depuis 1985，la poliomyélite est éradiquée. Le taux d'incidence donné dans le Tableau 1 pour 1985 
(0,2 pour 100 000 habitants) concerne les cas de poliomyélite dus à la vaccination. L'incidence de la 
coqueluche, du tétanos et de la rougeole a été réduite au minimum. 

Page 4，Tableau 2 

Sous "Rive occidentale", remplacer "1985" et "1993" par respectivement "1980" et "1994". 

Page 5’ Tableau 3 

Sous "Hôpitaux non gouvernementaux 1994" pour la Bande de Gaza, remplacer "(+22%)" par 

"(+11 %)". 

Page 7，à la fin du premier paragraphe se référant au Tableau 4 

Supprimer ... il a progressé en quelques années - de 1988 à 1993 - de 18,2 à 25,2. 

Insérer il a progressé en quelques années - de 1988 à 1993 - de 18,8 à 25,2. 


