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SITUATION D’URGENCE 
Tous les hôpitaux du ministère de la Santé ont déclaré que la situation d’urgence décrétée le 
27 décembre avec le début des hostilités reste inchangée après les deux déclarations de cessez-
le-feu, puisque de nombreux patients blessés sont toujours hospitalisés.  
 
 
BILAN DES  PERTES ET BLESSÉS ET PERSONNES AFFECTEES  
Selon le ministère de la Santé à la date du 19 janvier à 16h, le nombre de personnes tuées dans 
la Bande de Gaza depuis le 27 décembre s’élève approximativement à 1300, dont 410 enfants et 
104 femmes. Près de 5300 personnes ont été blessées, dont 1855 enfants et 795 femmes1.  
 

L’UNRWA indique que 44 des 50 abris d’urgence mis en place pour accueillir les personnes 
déplacées sont toujours en fonctionnement pour 46 000 personnes.   
 
 
 
                                                 
1 La forte augmentation du nombre de morts s’explique par l’identification de nombreux corps qui n’avaient pas été 
identifiés   ou trouvés dans les décombres ou des zones jusque là inaccessibles.  

 
 
 
 

SITUATION SANITAIRE 
DANS LA BANDE DE GAZA

19-20 janvier 2009 

Bulletin d’information en date du 19 et 20 janvier sur 
la situation sanitaire à Gaza depuis le début de 
l’offensive militaire israélienne du 27 décembre. 

o La situation d’urgence se prolonge dans les 
installations sanitaires  

o Les évaluations post cessez-le-feu sont en 
cours afin d’identifier les besoins sanitaires 
immédiats et les dégâts subis par les 
installations sanitaires. 

o Les vaccinations et les soins prénatals reprennent 
avec un taux de fréquentation moyen normal. 

o L’UNRWA et l’UNICEF s’emploient à étendre la 
couverture vaccinale dans la Bande de Gaza. 

o 34 installations sanitaires ont été endommagées 
depuis le 27 décembre. D’autres découvertes 
pourraient être faites dans les zones qui deviennent 
accessibles suite au cessez-le-feu. 

o L’OMS coordonne la distribution de 3 chargements  
de fournitures. 

o L’alimentation électrique s’est améliorée dans les installations sanitaires. 
 
 
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. 
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PERSONNELS DE SANTÉ 
Depuis le 27 décembre 2008, 16 personnels de santé ont été tués et 22 blessés alors qu’ils 
étaient dans l’exercice de leurs fonctions, d’après le centre d’information sanitaire du ministère 
de la Santé à Gaza. 
 

Depuis le cessez-le-feu, la plupart des personnels de santé indiquent travailler régulièrement, 
pendant 12 heures voire 24 heures d’affilée.  
 
 
DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
Depuis le 27 décembre, 34 établissements de santé (8 hôpitaux et 26 centres de soins de santé 
primaires) ont été endommagés ou détruits dans des bombardements directs ou indirects.  
 

Sur les 8 hôpitaux endommagés, deux ne fonctionnaient plus à la date du 20 janvier. Les 
8 structures concernées sont les suivantes : 
1. Hôpital Al Dorah – touché à trois reprises – 3, 12, 13 janvier (ne fonctionne que pour les 

cas d’urgence) 
2. Hôpital pédiatrique de Gaza – touché le 3 janvier  
3. Hôpital Al Awda – touché le 5 janvier  
4. Hôpital européen de Gaza – touché le 10 janvier  
5. Hôpital pédiatrique El Nasser – touché le 10 janvier  
6. Hôpital Al-Quds de la Société du Croissant-Rouge palestinien – touché à deux reprises les 

4 et 15 janvier (ne fonctionne pas) 
7. Hôpital Al Wafa – touché le 15 janvier 
8. Hôpital Al-Fata – touché le 15 janvier (ne fonctionne pas). 
 

Parmi les centres de soins de santé primaires endommagés, 20 ont été identifiés entre le 17 et 
le 19 janvier après que les équipes ont été en mesure d’inspecter les zones que l’insécurité avait 
rendu inaccessibles. Ce nombre peut encore augmenter lorsque tous les sites auront été visités.  
 

L’OMS étudie l’étendue des dégâts subis par ces installations sanitaires. Pour obtenir une 
évaluation préliminaire, consulter « ANNEXE 1 : installations sanitaires 
endommagées/détruites depuis le 27 décembre. » 
 
 
CENTRES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
26 centres de soins de santé primaires ont été endommagés ou détruits depuis le 
27 décembre (23 relevant du Ministère de la Santé, un de l’UNRWA, deux d’ONG).   
 

Les rapports indiquent que la majorité des centres de soins de santé primaires du ministère de la 
Santé restent fonctionnels malgré les dégâts (50 sur 56). Sur les six qui restent fermés, cinq ont 
été gravement endommagés et un est fermé en raison de l'immédiate proximité d’une zone à 
risque. Pour obtenir une liste détaillée, se reporter à « ANNEXE 2 : situation relative au 
fonctionnement des 56 centres du ministère de la Santé." 
 

Les services de vaccination, de soins prénatals et de prise en charge des maladies chroniques ont 
pleinement repris dans les 50 établissements de soins de santé primaires du ministère de la 
Santé. Les services dentaires et de laboratoire ont été partiellement rétablis. Les services 
d’éducation sanitaire et de promotion de la santé ont repris dans tous les centres de soins de 
santé primaires opérationnels. Les transferts internes entre les cliniques de soins de santé 
primaires et les hôpitaux ont été rétablis mais seulement pour les cas graves. 
 

La majorité des personnels de santé sont retournés au travail depuis le cessez-le-feu, selon le 
responsable de la direction des soins de santé primaires. Mais certains continuent d’apporter 
leur aide aux hôpitaux et n’ont pas regagné leur établissement. 
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Les mesures de santé publique qui ont été prises sont les suivantes : 
• Collecte d’échantillons d’eau le 20 janvier, envoyés au laboratoire central de santé 

publique de Gaza pour une analyse de routine le 21 janvier. 
• Le département d’épidémiologie du ministère de la Santé renforce le système de 

surveillance des maladies transmissibles dans les centres de soins de santé primaires afin 
d’éviter toute épidémie.  

 

Par ailleurs, 15 des 18 centres de soins de santé primaires de l’UNRWA sont complètement 
opérationnels. Les services de vaccination ont commencé le 18 janvier dans les abris de l’UNRWA 
pour les personnes déplacées. L’UNRWA travaille avec l’UNICEF pour vacciner tous les enfants à 
Gaza.  
 
APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN COMBUSTIBLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
DE SANTÉ 
L’alimentation électrique s’est améliorée les 19-20 janvier puisque près de 90 000 litres de gaz 
industriel ont été prélevés dans le dépôt de remplissage du point de passage frontalier de 
Nahal Oz. Certains hôpitaux ont eu de l’électricité pendant 8-12 heures alors que d’autres en 
ont bénéficié pendant 12-18 heures.   
 
APPROVISIONNEMENT MÉDICAL 
Trois camions de fournitures médicales et de produits consommables donnés par la Coopération 
italienne à l’OMS, au PAM et à l’UNRWA sont entrés dans Gaza le 20 janvier via Karem Shalom. 
 
COORDINATION  
L’OMS à Gaza a organisé une réunion de coordination sanitaire dans la ville de Gaza – dans les 
bâtiments de l’OMS – le 19 janvier. Vingt organisations y ont participé, dont des agences des 
Nations Unies et des ONG internationales. Les principaux thèmes abordés ont été la coordination 
des dons entrant dans Gaza et les préoccupations et actions d’après crise. 
 

L’OMS réalise une évaluation des besoins et des installations de santé qui sera coordonnée avec 
les partenaires du groupe Santé. Les ONG et les médecins sont également priés de coordonner 
leur action avec l’OMS à Rafah et Jérusalem, de même qu'avec la cellule d’intervention du 
ministère de la Santé à Ramallah, avant le déploiement des personnels de santé dans Gaza afin 
de garantir que les spécialités proposées correspondent bien aux besoins des services sanitaires 
sur place.  
 

L’OMS coordonne l’action sanitaire d’urgence grâce à ses bureaux de Jérusalem, de Gaza, du 
Caire et de Genève avec ses partenaires du ministère de la Santé à Ramallah et du roupe Santé. 
Un plan opérationnel d’urgence de l’OMS a été lancé pour mettre en place toute une gamme 
d’interventions sanitaires urgentes.  
 
 
PERSONNES À CONTACTER  
OMS Cisjordanie et Bande de Gaza 
Chiara Stefanini, Health and Human Rights Officer 
Email: cst@who-health.org Tel.: + (972) (0) 2 540 0595 – Mobile: + (972) (0) 54 717 9024 
 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
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 
Email: garwoodp@who.int Tel.: +41227913462 - Mobile: +41794755546
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ANNEXE 1 : installations de santé endommagées/détruites depuis le 27 décembre 
 

Partie A. 8 hôpitaux endommagés 

Date Nom Situation Précisions sur les 
installations 

Précisions sur l’incident 

3 janvier Hôpital 
pédiatrique Al 
Dorah 

(partiellement 
ouvert) 

Ville de Gaza – 
Al Shija’yeh 

72 lits – 55 en 
pédiatrie ; 
31 internes, 
46 infirmières 

Bombardé à trois reprises, les 3 et 13 janvier 
indirectement et le 12 janvier directement. 

Du 8 au 13 janvier, les dégâts ont obligé tous 
les services à s’arrêter, à l’exception des 
services d’urgence. 

Entre le 13 et le 18 janvier, tous les services 
ont été interrompus, y compris les soins 
d’urgence. 

Les soins d’urgence ont repris le 19 janvier. 

3 janvier Hôpital 
pédiatrique de 
Gaza 

(ouvert) 

Ville de Gaza 184 lits – 121 en 
pédiatrie ; 
55 internes, 
96 infirmières 

Toutes les vitres ont volé en éclats en raison 
du bombardement qui a touché les quartiers 
voisins le 27 décembre. Tous les patients 
hospitalisés ont été transférés dans une salle 
et des bâches en plastique ont été placés sur 
les fenêtres. 

5 janvier Hôpital Al 
Awda 

(ouvert) 

Nord de Gaza – 
Jabalya 

50 lits – 16 en 
obstétrique et 19 en 
chirurgie ; 9 internes, 
43 infirmières. 

Le service des urgences a été endommagé par 
un bombardement dans le voisinage proche. 
Une infirmière qui attendait des patients à 
l’extérieur du service a été gravement blessée 
à la tête. 

10 janvier Hôpital 
européen de 
Gaza 

(ouvert) 

Khan Younis 277 lits – 60 en 
médecine interne, 
32 en pédiatrie,  
33 en obstétrique,  
80 en chirurgie ; 
138 internes, 
139 infimières 

Des tirs d’artillerie ont détruit le mur nord de 
l’hôpital, ont touché les principales conduites 
d’eau, endommagé le générateur principal et 
coupé l’électricité. 

10 janvier Hôpital 
pédiatrique El 
Nasser 

(ouvert) 

Khan Younis 265 lits – 50 en 
médecine interne, 79 
en pédiatrie, 44 en 
obstétrique, 50 en 
chirurgie 

Un bombardement à proximité a détruit les 
vitres et obligé le personnel à déménager deux 
pouponnières à l’intérieur de l’hôpital 

15 janvier Hôpital Al-
Quds 

(fermé) 

Ville de Gaza – 
Tal Al Hawa 

100 lits – 40 en 
chirurgie ; 33 internes, 
72 infirmières 

Touché directement par des bombardements à 
répétition, qui ont détruit le bâtiment 
administratif, la pharmacie et le parc 
ambulancier. Environ 50 patients et 
500 personnes cherchant refuge dans l’hôpital 
ont été bloqués dans le bâtiment pendant 
plusieurs heures, redoutant l’explosion 
imminente du bâtiment administratif, qui 
brûlait juste à côté de l’hôpital, de même que 
la poursuite de l’attaque militaire. Après 
quelques heures, les forces israéliennes ont 
accepté le passage des pompiers pour éteindre 
le feu et évacuer tout le monde. 

15 janvier Hôpital Al 
Wafa 

(ouvert) 

Ville de Gaza – 
Al Shija’yeh 

52 lits, tous en 
chirurgie ; 5 internes, 
57 infirmières 

Touché directement par des tirs israéliens, son 
mur est a été gravement endommagé. 

15 janvier Hôpital Al Fata 

(fermé) 

Ville de Gaza - - Endommagé par des tirs indirects. Ses vitres 
ont explosé et l’infrastructure a été 
endommagée. 
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Partie B. 26 centres de soins de santé primaires du ministère de la Santé, de l’UNRWA et des 
ONG endommagés 

 

Date Nom Situation Précisions sur les 
installations 

Précisions sur l’incident 

5 janvier UHCC PHC 
clinic 

ville de Gaza   L’enceinte de l’UHCC directement touchée 
par un bombardement israélien, le bâtiment 
administratif endommagé 

8 janvier UNRWA Rafah 
clinic 

Rafah  Dégâts subis par le centre de soins primaires 
au cours du bombardement des zones voisines  

10 janvier Sabha Al 
Harazeen Clinc 

district de 
Gaza  

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

10 janvier Hala Al Shawa 
Clinic 

district de 
Gaza  

 Sérieusement endommagé, ne peut pas ouvrir 
pour le moment  

12 janvier Fukhari Clinic Khan Younis  Endommagé mais en mesure de fonctionner 

13 janvier N.E.C.C. Clinic ville de Gaza – 
Al-Shuja’ia 

 Clinique de soins primaires détruite par un 
bombardement direct  

Rapport 
du 18 
janvier 

Shuhada’a El 
Shate’ clinic 

 

district de 
Gaza  

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 18 
janvier 

Shuhadaa Khan 
Younis clinic 

Khan Younis  Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 18 
janvier 

Khuza’a clinic Khan Younis  Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 18 
janvier 

Al Attatra 
clinic 

nord de Gaza  Détruit, ne peut pas ouvrir pour le moment  

Rapport 
du 18 
janvier 

Shuhadaa 
Rafah clinic 

Rafah  Endommagé mais ouvert 

Rapport 
du 18 
janvier 

Al Shaymaá 
clinic 

nord de Gaza  Endommagé mais ouvert 

Rapport 
du 19 
janvier 

Al Shukrah 
clinic 

Rafah  Endommagé, fermé 

Rapport 
du 19 
janvier 

Mughraqa 
clinic 

Zone 
intermédiaire 

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 
et en rénovation  

Rapport 
du 19 
janvier 

Juhr El- Deek 
clinic 

Zone 
intermédiaire 

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 
et en rénovation 

Rapport 
du 19 
janvier 

Ata Habeeb 
clinic 

district de 
Gaza  

 Endommagé et en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Izbeit Beit 
Hanoun  

nord de Gaza  Endommagé, fermé 
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Date Nom Situation Précisions sur les 

installations 
Précisions sur l’incident 

Rapport 
du 19 
janvier 

Beit Hanoun - 
Al Attatra 
clinic 

nord de Gaza  Endommagé, fermé 

Rapport 
du 19 
janvier 

Al Qubba clinic Gaza   Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Zayton clinic  Gaza  Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Sorani clinic district de 
Gaza  

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Sabha clinic district de 
Gaza  

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Al Zahra clinic Zone 
intermédiaire 

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Buraij Jadida 
clinic 

Zone 
intermédiaire 

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Buraij clinic Zone 
intermédiaire 

 Endommagé mais en mesure de fonctionner 

Rapport 
du 19 
janvier 

Abassan clinic Khan Younis  Endommagé mais en mesure de fonctionner 
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ANNEXE 2 : situation relative au fonctionnement des 56 centres du ministère de la Santé 
 

District En fonctionnement  Cliniques d’urgence Fermées  

 Gaza nord 

• Shuhadaa Jabalia  
• Biet El Maqdis center-Biet Lahia 
• Old Biet Lahia clinic 
• Biet Hanoun clinic 
• Abu Shabak clinic 
• Jabalia Camp clinic 
• Al Shayma’a clinic 

• Shuhadaa Jabalia  

 

• Al-Attatra clinic 
(endommagé) 
• Izbet Biet Hanoun 
(endommagée) 
• Biet Hanoun –Al 

Attatra (endommagé) 

District de 
Gaza  

• Zaytoun clinic  
• Shiekh Radwan clinic 
• Shuhadaa El Remal  
• Shuhadaa El Daraj  
• Al Huria clinic-Tufah  
• Al Falah clinic 
• Al Salam clinic 
• Surani clinic 
• Al Rahma clinic 
• Al Qubba clinic 
• Sabha Al Harazeen  
• Shuhada’a El Shate’  
• Atta Habib clinic 

• Zaytoun clinic  
• Shiekh Radwan clinic 

• Hala Al Shawa clinic 
(endommagé) 

Zone 
intermédiaire 

• Nusierat old clinic 
• Shuhada’a Nusierat  
• 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  
• Al Zahra clinic 
• AL Mussadar clinic 
• Sawarha clinic 
• Wadi Al Salqa clinic 
• Al Mughraqa clinic 

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

• Johor El Diek clinic 
(fermé parce qu’il se 
trouve dans une zone 
à haut risque) 

Khan Younis 

• Bany Suhalia clinic 
• Khaza’a clinic 
• Abasan Al Kabera  
• Abasan Al Saghera  
• Joret Al Loot clinic 
• Khaldia Al Agha clinic 
• Qarara clinic 
• Al Shuka clinic 
• Al  Amal clinic 
• Fukhari clinic 
• Shuhadaa Khan Younis  

• Clinique Bany Suhalia   

Rafah 

• Shuahadaa Rafah  
• Tal Al Sultan center 
• Shaboura clinic 

• Shuahadaa Rafah  
• Centre Tal Al Sultan  

• Clinique Al Shukrah 
(fermée parce 
qu’elle se trouve 
dans une zone à haut 
risque) 
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