
 
 

APERÇU  

Bulletin d’information en date du 17 et 18 janvier sur la 
situation sanitaire à Gaza depuis le début de l’offensive 
militaire israélienne du 27 décembre.  
 

o Surveillance du statut de cessez-le-feu par la 
communauté humanitaire. 

 
o Évaluations post cessez-le-feu pour identifier 

d’autres installations de santé endommagées. 
 

o Reprise des soins prénatals et dentaires, mais 
avec une faible fréquentation. 

 
o L’OMS coordonne l’acheminement de 5 camions 

de fournitures. 
 

o Reprise partielle de l’alimentation électrique 
dans les installations de santé.  

 
o Au moins 29 patients évacués par Rafah ces 

derniers jours, entrée de 18 personnels 
médicaux à Gaza. 

 
Le droit humanitaire international exige que toutes les infrastructures sanitaires ainsi que 
le personnel médical soient protégés en tout temps, même durant les conflits armés. Les 
attaques conduites à leur encontre constituent une grave violation dudit droit. L’accès à 
la santé constitue un droit fondamental de la personne. 

  

 
BILAN DES PERTES ET DES BLESSÉS 
À la date du 18 janvier à 16h, selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 
1300 personnes ont été tuées depuis le 27 décembre, dont au moins 104 femmes et 410 enfants. 
Près de 5300 Palestiniens ont été blessés, dont au minimum 1855 enfants et 795 femmes1. L’OMS 
n’a pas été en mesure de procéder à une vérification indépendante de ces données.  
  
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires estime que 100 000 personnes 
pourraient avoir été déplacées. L’UNRWA a mis en place au moins 50 abris d’urgence 
pour 49 693 personnes déplacées Le nombre exact de personnes ayant fui leur domicile à 
Gaza reste inconnu. 
 
PERSONNELS DE SANTÉ 
 
Depuis le 27 décembre, 13 membres du personnel de santé ont été tués et 22 ont été blessés 
dans l'exercice de leurs fonctions selon des informations émanant du centre d'information 
sanitaire du ministère de la Santé de Gaza. 
 
                                                 
1 L’augmentation importante du nombre de décès résulte de l’identification des nombreux corps qui n’avaient 
préalablement pas été identifiés, ou qui ont été retrouvés dans des zones précédemment inaccessibles ou sous les 
débris.  
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Dans la soirée du 17 janvier, quatre personnels médicaux de MSF-France (dont deux chirurgiens, 
une infirmière de bloc chirurgical et un anesthésiste) sont arrivés à Gaza par le point de passage 
d’Erez afin de travailler à l’hôpital de Shifa. En outre, quatre personnels médicaux de MDM et 
deux personnes chargées de la coordination sont entrés le même soir pour travailler à l’hôpital 
Al-Nasser et l’hôpital européen. 
 
18 personnels médicaux sont entrés séparément dans Gaza par le point de passage de Rafah. 
 
 
DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
 
Les centres de soins de santé primaires figurant ci-dessous sont indiqués avoir subi des dégâts du 
fait des tirs directs ou indirects au cours des derniers jours. Les informations concernant ces 
incidents ont été obtenues auprès du ministère de la Santé à la suite de l’application du cessez-
le-feu qui est intervenu à 2 heures du matin heure locale le 18 janvier. Les installations 
touchées sont les suivantes : 
 
-          Atatra clinic (Gaza nord), qui a été détruit et n’est pas fonctionnel 
-          Shuahada Al Shate’ clinic (Gaza), qui a été sérieusement endommagé. 
-          Shuahada clinica (Khan Younis). 
-          Khuza’a clinic (Khan Younis).  
-          Fukhari clinic (Rafah).  

 
Au moins 21 incidents impliquant une détérioration directe ou indirecte d'installations sanitaires 
ont été enregistrés depuis le 27 décembre, et au moins 16 ambulances ont été endommagées ou 
détruites. Plusieurs installations, dont l’hôpital pédiatrique de Dora, ont été touchées à 
plusieurs reprises et un décompte est actuellement en cours pour confirmer le nombre exact 
d’installations qui ont été endommagées lors des récents épisodes de violence. 
 
L’hôpital de la Société du Croissant-Rouge palestinien dans le sud de la ville de Gaza est resté 
fermé le 18 janvier après avoir été bombardé le 15 janvier. Quarante patients ont été évacués 
vers l’hôpital de Shifa et 200 personnes qui avaient cherché refuge à l’hôpital Al-Quds sont 
désormais dans un abri de l’UNRWA. À l’hôpital Al Wafa spécialisé en rééducation, situé dans 
l’est de la ville de Gaza, le personnel travaille malgré les dégâts causés le 15 janvier.  

APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN COMBUSTIBLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
DE SANTÉ 
 
L’alimentation électrique a été problématique pour toutes les installations de santé dans 
l’ensemble de la ville de Gaza, les hôpitaux ont été alimentés pendant environ 6 heures. Les 
autres hôpitaux de Gaza ont été alimentés pendant 12-16 heures.  
 
 
CAPACITÉ HOSPITALIÈRE ET TAUX D’OCCUPATION 
 
Le service des soins intensifs de l’hôpital de Shifa reste débordé. Quelques patients ont été 
évacués mais le service des soins intensifs fonctionne pratiquement à sa capacité maximale en 
raison d’un taux minimal d’évacuation de patients vers le point de passage de Rafah et de 
l’arrivée de patients supplémentaires en provenance de l’hôpital Al-Quds.  L’hôpital de Shifa 
continue de maintenir un taux d’occupation des lits inférieur à 75 % afin de réserver des places 
et de pouvoir faire face à toute urgence. 
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ÉVACUATIONS SANITAIRES EN DEHORS DE GAZA  
 
Le 16 janvier, huit patients ont été évacués en Égypte via Rafah. Le 17 janvier, 21 patients 
supplémentaires, dont six enfants blessés devaient partir en Belgique, mais à la date du 
18 janvier, ils étaient dans une installation médicale au Caire dans l’attente d’une évacuation. 
Depuis le 27 décembre, 4422 patients ont été transférés par Rafah, la plupart pour des blessures 
et quelques-uns pour des affections chroniques, selon le ministère de la Santé. Au moins 
21 d’entre eux sont décédés depuis. 
 
Le 18 janvier, le point de passage d’Erez a été ouvert pour permettre l’évacuation de sept 
patients et de sept accompagnateurs médicaux, qui ont traversé la frontière pour se rendre dans 
des hôpitaux israéliens et de Cisjordanie. Les autorités israéliennes à Erez ont informé l’OMS 
qu’un service de consultations externes serait ouvert immédiatement dans la « zone tampon » 
de passage afin de prendre en charge des patients de Gaza attendant une évacuation vers des 
hôpitaux israéliens. Ce sont les autorités israéliennes qui décideraient si les patients 
sélectionnés doivent être transférés pour d’autres soins.  
 
Le 18 janvier, les autorités israéliennes ont autorisé le passage de sept patients qui attendaient 
depuis plusieurs jours de pouvoir traverser à Erez pour suivre un traitement en dehors de Gaza. 
13 autres patients atteints d’une affection chronique qui ont demandé une évacuation via Erez 
attendaient toujours l’autorisation israélienne pour traverser la frontière. L’OMS apporte son 
soutien à l’officier de liaison palestinien pour l’évacuation des patients par ce point de passage. 

Le Département palestinien en charge des évacuations sanitaires à l’étranger reste fermé à 
cause du conflit, avant tout parce que le personnel ne vient pas travailler. 

 
APPROVISIONNEMENT MÉDICAL 
 
Le 18 janvier, l’OMS a coordonné l’entrée de cinq chargements de fournitures médicales 
destinés au ministère de la Santé et aux ONG. En raison du volume important de fournitures 
acheminées à Gaza, le ministère de la Santé et l’OMS ont demandé à ce que plus aucun don en 
nature ne soit fait qui ne soit pas sollicité par les autorités sanitaires afin de ne pas submerger la 
pharmacie centrale, de mieux coordonner les fournitures à venir et de mieux évaluer les 
besoins. 
 
 
CENTRES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
 
L’OMS demeure préoccupée par la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques 
et par la situation de santé publique dans la Bande de Gaza. Aucun contrôle ni surveillance de la 
qualité de l’eau n’a été réalisé depuis que le laboratoire central de santé publique a fermé le 
3 janvier en raison de sa proximité avec une zone de conflit ouvert.  
 
Le programme de vaccination infantile avait en pratique été interrompu entre le 27 décembre et 
le 13 janvier, mais grâce au soutien de l’OMS et de l’UNRWA il a repris dans certaines parties de 
la Bande de Gaza. Une couverture vaccinale restreinte pourrait aboutir à des flambées 
épidémiques (par exemple pour la rougeole, la poliomyélite et l’hépatite), risque 
qu’augmentent encore la densité de population et les conditions de vie épouvantables à Gaza. 
 
                                                 
2 Cette forte augmentation par rapport au nombre des patients évacués que nous annoncions 
jusque-là semble s’expliquer par les différents degrés de coordination entre certains hôpitaux du 
sud de Gaza et d’autres organisations, de sorte que l’OMS n’en a été informée que récemment. 
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Centres de soins de santé primaires du ministère de la Santé  
 
À la date du 18 janvier, 44 des 56 centres de soins de santé primaires du ministère de la santé et 
des deux centres gérés par des ONG fonctionnaient avec des interruptions. Les 10 centres qui 
ont été transformés en centres d’urgence et d’évacuation restent opérationnels. Pour la 
répartition géographique des centres opérationnels du ministère de la Santé, se référer à 
l’annexe 1. Le recours aux activités de soins de santé primaires (SSP) a connu un déclin 
dramatique depuis le 27 décembre, 30 % des patients souffrant de maladies chroniques ne 
visitant plus les centres de soins de santé primaires pour se faire soigner. L’orientation-recours 
interne enter les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux a considérablement 
diminuée ; seuls des cas urgents sont transférés vers les hôpitaux.  
 
Les soins prénatals et les soins dentaires ont repris dans tous les centres de soins de santé 
primaires opérationnels. Mais la moyenne des visites dans ces deux types de soins reste faible 
dans la ville de Gaza du fait de l’incertitude de la situation de sécurité. 
La présence du personnel s’améliore mais reste faible dans la ville de Gaza, se situant à 40 %  
dans les centres de soins de santé primaires opérationnels :
-          Gaza nord : 70 %                                              - Khan Younis : 95-100 % 
-          Gaza : 40 %                                                        - Rafah : 95-100 % 
-          Zone intermédiaire : 95-100%         
 
COORDINATION  
L’OMS coordonne les activités d’interventions en situations d’urgence au travers de ses bureaux 
à Jérusalem, Gaza, au Caire et à Genève, en étroite collaboration avec le ministère palestinien 
de la santé à Ramallah ainsi qu’avec les partenaires du groupe Santé. Un plan opérationnel 
d’urgence de l’OMS a été lancé pour assurer diverses interventions sanitaires urgentes.  
 
L’OMS procède à une évaluation des dégâts infligés aux installations sanitaires et de leurs 
besoins et requerra une coordination avec les partenaires du groupe Santé. Il est également 
demandé aux ONG et aux médecins de coordonner leur action avec l’OMS à Rafah et à 
Jérusalem, de même qu’avec les salles d’opération du ministère de la Santé à Ramallah, au 
sujet du déploiement prévu de personnel sanitaire à Gaza, pour s’assurer que les spécialités 
proposées correspondent bien aux besoins des services sanitaires sur place.  
 
PERSONNES À CONTACTER  
OMS CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA 
Ms. Chiara Stefanini 
Health and Human Rights Officer 
Email: cst@who-health.org  
Tel.: + (972) (0)2 540 0595 – Mobile: + (972) (0)2 55 717 9024 
 
BUREAU RÉGIONAL DE L’OMS POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
Mr Altaf Musani  
Regional Adviser 
Emergency Preparedness and Humanitarian Action 
Email: musania@emro.who.int  
Tel.: + (202) 26 76 50 25 – Mobile: + (201) 02 58 58 22 
 
SIÈGE DE L’OMS, GENÈVE 
Paul Garwood 
Communications Officer 
Health Action in Crises 
Tel.: +41227913462 - Mobile: +41794755546 
Email: garwoodp@who.int  
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Annexe 1: Situation relative aux centres de soins de santé primaires opérationnels: 

District Centres de soins de santé 
primaires opérationnels 

Centres de soins de 
santé primaires 
opérationnels 

d’urgence 

Centres de soins de santé 
primaires opérationnels

Gaza Nord 

Shuhada’a Jabalia center. 
Biet El Maqdis Center-Biet Lahia 
Old Biet Lahia clinic 
Biet Hanoun clinic 
Abu Shbak clinic 
Jabalia Camp clinic 

Shuhada’a Jabalia center 

 

Al Atatra clinic 
Al Shayma’a clinic 
Izbet Biet Hanoun clinic 
Biet Hanoun –Al Atatra 

District Gaza  

Shuhada’a El Remal center 
Shuhada’a El Daraj center 
Al Huria clinic- Tufah area 
Zayton clinic  
Shiekh Radwan clinic 
Al Falah clinic 
Al Salam clinic 
Surani clinic 
Al Rahma clinic 

Zayton clinic  
Shiekh Radwan clinic 

Ata Habeeb clinic 
Al Qubba clinic 
Sabha Al Harazeen clinic 
Hala Al Shawa clinic 
Shuhada’a El Shate’ center 

Zone intermédiaire 

Nusierat old clinic 
Shuhada’a Nusierat center 
Old buriej clinic 
Dier El Balah clinic 
New Buriej clinic 
West Nusierat center 
Mughazi clinic 
Hekr El Jame’ clinic 
Zawada clinic 
Nusierat old clinic 
Shuhada’a Nusierat center 
Al Zahra clinic 
AL Mussadar clinic 
Sawarha clinic 
Wadi Al Salqa clinic 

Nusierat old clinic 
Shuhada’a Nusierat center 
Old buriej clinic 
Dier El Balah clinic 

The medical institution clinic 
Al Mughraqa clinic 
Johor El Diek clinic 

Khan Younis 

Bany Suhalia clinic 
Khuza’a clinic 
Abasan Al Kabera clinic 
Abasan Al Saghera clinic 
Joret Al-Loot clinic 
Khaldia Al-Agha clinic 
Qarara clinic 
Al Shuka clinic 
Al  Amal clinic 
Fukhari clinic 
Shuhadaa Khanyounis clinic 

Bany Suhalia clinic   

Rafah 

Shuhada’a Rafah clinic 
Tal Al Sultan center 
Shaboura clinic 

Shuhada’a Rafah clinic 
Tal Al Sultan center 

Al Shuka clinic 

 

Old Nablus Road – Sheikh Jarrah 
POBox 54812 – Jerusalem 91547 
Tel: +972 2 540 0595 
Fax: + 972 2 581 0193 
Email: info@who-health.org 

 

 
 مـنـظـمـة

 الـصـحـة الـعـالـمـيـة
 

  الشيخ جراح–شارع نابلس القديم 
 91547  القدس– 54812ص ب 

+972 2 540 0595: تلفون  
+972 2 581 0193: فاآس  

who@info-: بريد الكتروني
org.health 


