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Le PCHR craint que le secteur de la santé
s'effondre en raison du manque de
médicaments dans les hôpitaux de la bande
de Gaza
2 janvier 2018
Le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR) est profondément préoccupé par le
grave manque de médicaments et de consommables médicaux dans les hôpitaux de la bande
de Gaza. Le PCHR prévient que les conditions des patients de la bande de Gaza se
détérioreraient en raison de la pénurie de médicaments et de médicaments périodiques, qui ne
sont pas disponibles dans les établissements de santé de Gaza. Le PCHR appelle également le
ministère de la Santé à Ramallah à garantir le flux libre et sûr de tous les envois de
médicaments et de fournitures médicales nécessaires pour les établissements de santé dans la
bande de Gaza.
Selon le suivi du PCHR, lundi 1er janvier 2018, le ministère de la Santé de la ville de Gaza a
averti des dangers de l'absence continue de médicaments et de produits médicaux jetables sur
la situation sanitaire générale dans la bande de Gaza. Moneer al-Bursh, directeur général de la
pharmacie du ministère de la Santé, a déclaré au responsable du PCHR que la bande de Gaza
subissait un effondrement rapide du système de santé alors que le ministère de la Santé de
Ramallah cessait de fournir des médicaments et des consommables médicaux. Il a ajouté que
les hôpitaux et les établissements de santé de la bande de Gaza souffraient d'une pénurie
d'importants types de médicaments (229 types, soit 46% de la liste principale). Al-Bursh a
également déclaré que les entrepôts du ministère de la Santé dans la ville de Gaza étaient
complètement à court d'antiseptiques, de désinfectants et d'antibiotiques utilisés par les
patients après avoir subi des chirurgies.
Abdul Latif Al-Hajj, directeur général des hôpitaux au ministère de la Santé, a confirmé que
le ministère a essayé de sauver les médicaments disponibles pour les cas d'urgence et a suivi
la politique d'austérité selon les priorités urgentes pour effectuer des chirurgies. Al-Haj a
souligné que le service des chirurgies serait réellement en danger si les quantités de
médicaments restaient les mêmes dans les hôpitaux de Gaza et si le Ministère de la Santé de

Ramallah ne s'acquittait pas de ses responsabilités en fournissant les fournitures médicales
pour la bande de Gaza. Al-Haj a souligné que le ministère à Ramallah n'a aucune décision
d'importer les fournitures médicales.
Il convient de mentionner que cela suit avec une profonde préoccupation l'évolution de la
situation sanitaire dans la bande de Gaza. Le PCHR a reçu plusieurs plaintes de patients
concernant le retard dans la réception de leurs médicaments des établissements de santé en
raison de la pénurie de médicaments dans les entrepôts du Ministère dans la ville de Gaza.
Le PCHR est préoccupé par l'aggravation des problèmes de santé des patients palestiniens
dans la bande de Gaza et:


Appelle le président palestinien Mahmoud 'Abbas à intervenir immédiatement pour

assurer la fourniture immédiate des médicaments et des envois médicaux nécessaires dans la
bande de Gaza; et


Appelle le Gouvernement d'unité nationale à prendre les mesures nécessaires pour
fournir immédiatement tous les articles médicaux jetables, afin que les services dans
les établissements de santé et les hôpitaux de la bande de Gaza se poursuivent.

