
41 organisations sonnent l’alerte sur l’état d’urge nce du secteur de la santé en 
Palestine alors que le territoire connaît une escal ade de la violence et des 
affrontements.  
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A Gaza, les opérations militaires incessantes aggravent  la crise du système de santé, avec des 
hôpitaux mal préparés à répondre immédiatement aux besoins essentiels provoqués par l’ampleur de 
la situation d’urgence. Les associations signataires appellent à un cessez-le-feu immédiat, et 
rappellent aux parties qu’elles doivent toutes respecter le droit humanitaire international et qu’elles 
sont tenues de protéger les civils des violences. Les organisations ont rappelé qu’au cours de conflits 
armés, les hôpitaux, les centres de santé, les ambulances, le personnel soignant ainsi que les blessés 
et les malades bénéficient tous d’une protection particulière, conformément au droit humanitaire 
international. 

Au cours des huit derniers jours, pas de moins 138 civils ont été tués dont un médecin et plus de mille 
ont été blessés, dont 19 membres du personnel soignant. A Gaza, quatre ambulances et six hôpitaux 
et centres de santé ont été endommagés par les raids aériens israéliens et un centre de réhabilitation 
pour personnes handicapées a été détruit. En Israël, aucune perte civile n’est à déplorer, même si l’on 
dénombre une douzaine de blessés. 

A Gaza, l’escalade de la violence est d’autant plus dure que le secteur de la santé souffrait déjà d’une 
importante pénurie en carburant et en vivres. 54% des consommables médicaux et 28% des 
médicaments essentiels sont en rupture de stock. Certains hôpitaux signalent ne plus avoir de 
matériel pour réaliser des sutures, pour traiter les fractures, ou suffisamment d’agents réactifs pour 
réaliser les examens sanguins habituels. A Gaza, le Ministère de la Santé ne bénéficie seulement que 
de 10 jours de réserves en carburant. Avec les coupures de courants causées par la pénurie 
chronique d’électricité, plusieurs hôpitaux ont depuis longtemps fermé leurs services de soins de 
santé primaire et aux femmes. Ils sont également en train de condamner les bâtiments et de couper 
l’alimentation de tout matériel non-indispensable. La pénurie de carburant est également synonyme 
de non fonctionnement de près de 25% des ambulances du Ministère de la Santé, au moment où les 
services offerts par les cliniques mobiles et les centres de santé communautaires ont également 
cessé ou diminué. 

Les organisations appellent la Communauté internationale à travailler efficacement avec le 
gouvernement israélien, en tant que premier détenteur de devoirs, pour assurer une ouverture 
immédiate et durable des frontières, pour que les patients bénéficient des soins de santé dont ils ont 
besoin et pour que les hôpitaux de Gaza réapprovisionnent leurs stocks dangereusement affaiblis. A 
Gaza, l’actuel blocus mis en place par les Israéliens et les fermetures plus récentes du poste frontière 
de Rafah continuent d’empêcher les civils d’accéder aux soins de santé situés au-delà du territoire 
côtier assiégé.  En 2014, Israël a refusé 15% des patients dont le référencement pour  traitements 
médicaux en Israël et en Palestine avait été approuvé. Dans le même temps, le nombre de patients 
autorisés à traverser Rafah pour aller en Egypte a chuté de 95%. 

Les associations insistent aussi pour que la Communauté internationale soutienne le gouvernement 
palestinien à assumer sa responsabilité de financer et gérer un système de santé cohérent à Gaza, en 
Cisjordanie et à Jérusalem Est. Dans cette dernière, les récentes tensions de ces derniers mois entre 
la Cisjordanie et Israël ont provoqué une augmentation de la demande des services d’urgence dans 
les hôpitaux qui reçoivent des patients de Gaza approuvés par Israël. En manque de liquidités, les 
hôpitaux Augusta Victoria et Makassad craignent de voir leurs services de soins d’urgence compromis 
car ils ont du mal à assurer des soins de qualité et accessibles aux palestiniens malades ou blessés 
lors des affrontements violents à Gaza et en Cisjordanie.  



Alors qu’un cessez-le-feu et la fin des violences sont impératifs, les associations affirment que la 
communauté internationale doit redoubler d’efforts pour trouver des solutions durables  au conflit. Elle 
doit travailler avec les parties pour mettre fin au blocus de Gaza et s’assurer qu’elles respectent leurs 
obligations envers le droit humanitaire international. 

1. Action Aid  
2. Action Against Hunger (ACF)  
3. American Friends Service Committee (AFSC)  
4. Al Ahli Arab Hospital, Gaza  
5. CISP  
6. Cooperazione Internazionale (COOPI)  
7. CCFD-Terre Solidaire 
8. DanChurchAid (DCA)  
9. Diakonia  
10. Gruppo di Volontariato Civile (GVC) 
11. Handicap International  
12. HelpAge International  
13. HEKS  
14. International Learning Centers (ILC)  
15. International Medical Corps (IMC)  
16. KinderUSA  
17. Kvinna til Kvinna  
18. Medical Aid For Palestinians (MAP UK)  
19. Medecins du Monde France  
20. Medecins du Monde Spain  
21. Medecins du Monde Switzerland  
22. Mennonite Central Committees (MCC)  
23. Mennonite Central Committees Office to the United Nations  
24. Near East Council of Churches, Department of Service to Palestine Refugees, Gaza  
25. Norwegian Church Aid (NCA)  
26. Norwegian People’s Aid (NPA)  
27. Oxfam 
28. Polish Humanitarian Action (PAH)  
29. Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI)  
30. PNGO 
31. Solidaridad Internacional- Alianza por la Solidaridad (SI-APS)  
32. Swedish Organisation for Individual Relief (SOIR) 
33. Secours Islamique France (SIF)  
34. Terres des Hommes Italy  
35. Terres des Hommes Lausanne  
36. The Carter Center  
37. The Israel-Palestine NGO Working Group at the United Nations  
38. The Lutheran World Federation  
39. Quaker Peace & Social Witness (QPSW)  
40. Vento di Terra  
41. WeEffect 

 


