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Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population 

A la demande d'Israël, le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé le rapport joint du Ministère israélien de la Santé.
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Voir annexe. 
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ANNEXE 

COORDINATION ET COOPERATION ENTRE LE MINISTERE ISRAEIJEN 
DE LA SANTE ET L'AUTORITE SANITAIRE PALESTINIENNE 

1996-1997 

L'Autorité sanitaire palestinienne gère l'ensemble des systèmes sanitaires et médicaux sur la Rive 

occidentale depuis deux ans et demi et dans la Bande de Gaza depuis trois ans. 

Des contacts directs et un dialogue ont permis aux Palestiniens et aux Israéliens d'instaurer de bonnes 

relations et une coopération fructueuse dans le domaine de la santé. Cette coopération a été renforcée par les 

activités des commissions professionnelles mixtes suivantes, créées à la suite du transfert des pouvoirs et 

responsabilités à l'Autorité sanitaire palestinienne. 

1. Commission mixte sur la santé publique, y compris la médecine préventive et l'épidémiologie 

Cette Commission s'occupe : 

a) des questions de santé publique communes aux deux parties; 

b) de l'échange d'informations médicales et de rapports statistiques contenant des données sur les 

maladies infectieuses et autres; 

c) de la prévention des maladies et des projets de dépistage précoce; 

d) de la coordination d'une politique c o m m u n e de vaccination. 

L'Autorité sanitaire palestinienne a maintenu le niveau élevé des services de vaccination assurés sur la 

Rive occidentale et dans la Bande de Gaza avant le transfert des pouvoirs et des responsabilités par Israël. 

La diminution de la mortalité infantile, qui a été ramenée d'environ 100-150 décès pour 1000 naissances 

vivantes en 1967 à 25 décès pour 1000 naissances vivantes en 1992，est maintenue par l'Autorité sanitaire 

palestinienne. 

2. Commission mixte sur les médicaments et produits pharmaceutiques 

Elle s'occupe des questions suivantes : 

a) mesures nécessaires pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments et produits 

pharmaceutiques produits en Israël et dans les régions autonomes palestiniennes; 

b) réglementation applicable au transport des médicaments entre la Bande de Gaza et la Rive 

occidentale et entre Israël et la Rive occidentale ou la Bande de Gaza; 

c) réglementation applicable aux dons et à l'importation de médicaments et de produits 

pharmaceutiques, conformément aux accords économiques conclus entres les deux parties. 

3. Commission mixte sur le contrôle des denrées alimentaires 

Cette Commission est chargée de garantir l'application de bonnes pratiques de fabrication aux aliments 

produits et importés par les deux parties. 
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4. Commission mixte sur les programmes de formation pour les personnels sanitaires et médicaux 

Cette Commission s'occupe d'évaluer et de déterminer les besoins en programmes de formation, ainsi 

qu'en matière de planification et d'organisation des cours, ateliers et études de troisième cycle. 

Vingt médecins suivent actuellement une formation dans différentes spécialités cliniques au Centre 

médical Hadassah à Jérusalem et au Centre médical Ichilov-Sourasky à Tel-Aviv. Des journées d'études sur des 

sujets sanitaires et médicaux ont été organisées à l'intention de médecins palestiniens. 

Ces deux dernières Commissions ont été créées cette année. 

AUTRES DOMAINES DE COOPERATION 

1. Envoi de patients palestiniens vers des hôpitaux israéliens pour une hospitalisation ou des soins 
ambulatoires 

Environ 1500 patients de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza ont été hospitalisés en Israël au cours 

de l'année écoulée et environ 4500 patients de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza ont été envoyés en 

Israël pour des soins ambulatoires (diagnostiques et thérapeutiques). 

Les patients palestiniens continuent d'être régulièrement envoyés en Israël bien qu'aucun contrat officiel 

n'ait encore été signé entre l'Autorité sanitaire palestinienne et les hôpitaux israéliens. L'Autorité sanitaire 

garantit la totalité des paiements des soins médicaux complémentaires administrés en Israël conformément aux 

règlements et aux procédures conclus entre les deux parties. 

Les mesures administratives appropriées prises par les bureaux israéliens de coordination garantissent le 

libre mouvement des patients palestiniens et des ambulances entre les régions autonomes et Israël ainsi que dans 

les districts de la Rive occidentale. 

Les deux parties ont récemment entamé des négociations en vue de la réinstallation de la Commission 

mixte sur le service médical complémentaire en Israël. Cette Commission sera chargée d'évaluer les accords 

et de déterminer les besoins et les priorités relatifs aux services complémentaires en Israël. 

2. Fourniture de médicaments et de vaccins 

L'Autorité sanitaire palestinienne achète des médicaments et des vaccins à Sarel Supplies and Services 

for Medicine Ltd., à qui le Ministère israélien de la Santé achète les m ê m e s produits. 

3. Coopération entre Magen-David-Adom en Israël et le Croissant-Rouge palestinien 

Les deux organisations préparent un cours c o m m u n pour les ambulanciers palestiniens. 

U n e coopération pour tous les aspects des services médicaux d'urgence est également prévue. 

4. Projets communs israélo-palestiniens de la Fondation de la Coopération économique 

Des projets israélo-palestiniens ont été mis en place dans les domaines des soins de santé primaires, de 

la médecine du travail, de la réadaptation et de la formation postuniversitaire. Ces projets sont exécutés et 

supervisés par la Fondation de la Coopération économique. 


