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INTRODUCTION

Lorsque, au mois de décembre 19fr8, à la demande des 
Nations Unies, le Comité international,de la Croix-Rouge créa 
le Commissariat pour l'Aide aux Réfugiés en Palestine, il dé
cida, pour que cette aide soit plus efficace et plus complète, 
d'adjoindre une action médicale à la mission de secours pro
prement ditec

Mais pour qu'une telle action, qui devait s'accomplir 
dans un pays désorganisé par la guerre et par le départ de la 
Puissance Mandataire, où le climat, la population, les coutu
mes sont totalement différents des nôtres ait des chances de 
succès, une étude préalable approfondie et aussi complète que 
possible du problème était nécessaire, C'est dans ce but que 
le Comité international de la Croix-Rouge pria le Dr A, Varinot- 
ti, Professeur à la Faculté de Médecine de 1'Université de 
Lausanne et Membre du Comité, d'accompagner Monsieur Alfred 
Escher, Commissaire, dans son premier voyage d'information en 
Palestine. Le rapport établi par la suite par le Professeur 
Vannotti permit au Commissariat de jeter les premières bases 
d’un Service Médical.

Au mois de janvier 19i+9, ce Service s'organisa pour 
entreprendre l'action médicale proprement dite - soins directs 
aux réfugiés - ainsi que la prophylaxie et la lutte contre les 
maladies infectieuses, parmi une population réfugiée estimée 
à i+ 50.000 âmes, qui avait subi les horreurs de la guerre et 
qui vivait dans des conditions d'hygiène déplorables, Entassés 
dans les villes, dans les villages, couchant dans des grottes 
ou à la belle étoile, sous-alimentés depuis de longs mois, 
souvent malades et en état de moindre résistance ces réfugiés 
présentaient un terrain propice à l'éclosion d'épidémies graves. 

Le Service Médical se trouvait ainsi devant un pro
blème de taille qu'il s'efforça de mener à bien dans les li
mites de ses moyens, Nous allons en donner l'image aussi exacte 
que possible dans les chapitres qui suivent.
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ORGANISATION ET MOYENS DU SERVICE MEDICAL

I„ PERSONNEL.

Il comprend le personnel suisse et le personnel pa
lestinien engagé sur place,

lo Personnel suisse.

Les médecins, !!délégués du CICR", étalent choisis
en Suisse par Monsieur le Professeur Ao Vannotti, Membre du 
Comité international de la Croix-Rouge,

Les Infirmières par Mademoiselle L., Odier, Membre
du Comité,

Le 30 décembre 19^-8, les deux premières infirmières 
arrivèrent à Beyrouth, Siège Central du Commissariat.

Le 1Z janvier I9U9 arriva une équipe comprenant
trois médecins, dont le Chef Médical, et douze infirmières. 
C’est au cours de ce même mois que trois infirmières de la 
Délégation du CICR, qui se trouvaient en Palestine depuis de 
longs mois et qui connaissaient parfaitement bien le pays et 
les moeurs de sa population, furent absorbées par le Commis
sariat O

Durant le mois de février et au début du mois de
mars, huit nouveaux médecins et sept infirmières rejoignirent 
leurs camarades.

Au début du mois d’avril, une équipe de la Croix-
.·  *_________ ' ne-   Â ~ J- n z-, n ·.·. ·»,- A -î -î \ ~Rouge danoise, composée d’un médecin et de deux infirmières 

vint se joindre à nous. Les deux infirmières restèrent avec 
nous jusqu’à la fin de la mission, par contre nous avons eu 
à déplorer, au mois de septembre, le départ de notre confrère 
danois, appelé à d’autres fonctions.

Ainsi constituée, l’équipe médicale du Commissariat 
comptait au 1er avril 19^9 ?

12 médecins
26 infirmièreso

Par la suite et jusqu’au mois de janvier 1950, des
nouveaux médecins et infirmières arrivèrent en Palestine, 
soit pour remplacer le personnel rentré en Suisse ou indis
ponible par suite de maladie, soit pour occuper de nouveaux 
postes».



Au total et pendant toute la mission,
22 médecins (y compris le médecin de la Croix-Rouge danoise) 
32 infirmières (y compris les deux infirmières de la Croix- 

Rouge danoise),
travaillèrent pour le Service Médical du Commissariat, Mais 
les postes occupés ne furent jamais supérieurs à s

1$ pour les médecins 
28 pour les infirmières.

Au mois d'août 19u-9? avec la création du Laboratoire 
Central à Jérusalem, deux, Icborantines et un préparateur fu
rent engagés. Leur nombre fut porté à cinq au mois de décembre 
de la meme année? et au total six personnes travaillèrent 
dans ce laboratoire»

Au début de l’action, tous les médecins et infir
mières qui arrivaient à Beyrouth, et en attendant que soient 
terminées les formalités de visas d'entrée en Palestine, a- 
vaient l'occasion de ''prendre contact” avec les maladies in
fectieuses propres aux pays du Proche-Orient, telles que va
riole, fièvres typhoïde et paratyphoïdes, malaria, amibiase, 
maladies oculaires, etc» , inconnues ou presque en Suisse, en 
visitant des malades hospitalisés dans les Services des Facul
tés française et américaine de Beyrouth, aux dirigeants des
quelles nous devons une reconnaissance toute particulière pour 
nous avoir ’’ouvert” leurs Services»

Au début également, une fois en Palestine et avant 
qu’ils ne soient répartis dans les différents Districts du 
pays, les infirmières et certains médecins travaillèrent pen
dant quelques jours à Jéricho, où un Service Médical organisé 
par la Mission précédente existait déjà» Ceci pour leur per
mettre de se rendre compte de la tâche qui les attendait ail
leurs ? et des us et coutumes des populations dont ils allaient 
bientôt avoir à s’occuper» 

2 » Pe r s onne1 local»

Durant les deux premiers mois de son activité, le 
Service Médical, faute de crédits mis a sa disposition, ne put 
engager du personnel local rétribué» Eû pourtant, et comme 
nous le verrons tout au long de ce rapport, celui-ci était ab- 
soYnment indispensable pour l’accomplissement de la tâche énor
me qui attendait ce petit noyau de médecins et d'infirmières 
suisses, devant organiser et installer dans tout le pays des 
Centres'Médicaux et prodiguer des soins à une population réfu
giée estimée à i+Z0o000 personnes»

Il y avait bien quelques médecins et infirmières qui 
s'étaient offerts de travailler bénévolement dans le Service 
Médical de Jéricho, et nous nous devons de leur rendre un hom
mage particulier, mais on comprend qu’ils ne pouvaient le faire 
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indéfiniment, eux-mêmes étant des réfugiés et par conséquent 
démunis de tout moyen d'existence.

Ce n'est qu'a la fin du mois de mars 19sr9 que nous 
pûmes commencer à engager du personnel local et le rétribuer.

Ainsi, médecins, infirmières et infirmiers, cadres 
et ouvriers pour le Service d'Rygiène, personnel médical et pa
ramédical auxiliaire pour le Service des Policliniques et des 
Hôpitaux, étaient engagés au fur et à mesure des besoins.

Le tableau annexé à la fin de ce chapitre nous indi
que le nombre du personnel ayant participé mois par mois à 
1'Action médicale. Il nous montre qu'il a suivi une courbe as
cendante correspondant au développement et à l'extension du 
Service Médical. Il ne comprend toutefois pas- le personnel du 
Service d'Hygiène, auquel un chapitre spécial est consacré.

11 · STRUCTURE. INTERNE DU SERVICE MEDICAL.

1, Au Ccmmiasaxiat Central de Be-.rre.xth s

Un. Chef Médical dirigeant l'action médicale du Commissa
riat sous l-a responsabilité générale du Commissaire et 
en accord permanent avec ce dernier, siégeant à Bevrouth 
mais se rendant très souvent en Palestine (terrain) pour 
constater de visu le travail accompli et encore à accom
plir, les lacunes de tel ou tel service et les améliora
tions à y apporter, etc«

b) Un Adjoint du Chef Médical. Dès le début, il avait été 
prévu un A d j oint au Chef Médical, pour le seconder dans 
sa tâche et le remplacer à Beyrouth lorsqu'il se trouvait 
en déplacement sur le terrain. Malheureusement, il n'a 
pu bénéficier d'une présence régulière qu'a partir du 
mois de janvier 19Z0 car jusque là, chaque fois qu'un 
nouveau médecin arrivait pour occuper ce poste, il était 
envoyé en Palestine où sa présence était indispensable 
par suite de l'indisponibilité d'un confrère ou la créa
tion de nouveaux centres,

c) Une secrétaire, engagée sur place.

2, Sur le. terrain.

a) Districts, médicaux·

Pendant les douze premiers, jnois ? sept DISTRICTS mé
dicaux, correspondant aux secteurs administratifs, soit :
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District I
It

It

II 

11 

tl

II

II 
III
IV 
V

JERICHO 
RAMALLAH 
SAMARIE 
JERUSALEM 
BETHLEEM

VI i HEBRON
VII ISRAEL

ayant chacun à leur tête ri Médecin-Chef CICR de District, 
dépendant administrativement du Délégué-Chef du Commis
sariat local et techniquement du Chef Médical, assisté 
par une ou plusieurs infirmières CICR, un ou plusieurs 
médecins palestiniens, selon l'importance du service, et 
par du personnel médical et paramédical auxiliaire,

b) Services d'intérêt général

comprenant ?

- Les hôpitaux CICR
- Le Laboratoire Central
- Le Dépôt Central de Médicaments
- Le Service d’Hygiène.

Chacun de ces services avait à sa tête un responsable su
bordonné techniquement au Chef Médical et administrati
vement au Chef de Région ou au Commissaire.

c) Un Son s e il le r _M édi c a_l,

Un Médecin palestinien, le Dr Assad Bishara, fonctionnait 
en qualité de Conseiller Médical à la disposition du Chef 
Médical et des médecins des districts, Il était en ou
tre chargé de la liaison avec les Autorités locales et 
principalement le Public Health Department,

d) Une Infirmière-Chef CJCR.

Une Infirmière-Chef CICR, dépendant administrativement , 
du Commissaire et techniquement du Chef Médical. Chargée 
de la réception, de la mise au courant, de l'affectation 
et du remplacement des infirmières.

o) Régions, médicales.

A partir du mois de janvier 1950 > regroupement au point 
de vue administratif des Districts de la Palestine en 
trois régions, Israël n'étant pas compris dans cette mo
dification, s'oit ?



REGION I ? Comprenant le District de Samarle,, assez^étendu 
par lui-même pour devenir une région indépendante 
et dirigée par le Médecin-Chef de l'ancien Dis
trict .

REGION II s Comprenant les Districts de Ramallah? Jérusalem, 
Jéricho, et dirigée par un nouveau médecin de 
région.

REGION III ; Comprenant les districts de Bethléem et d'Hébron, 
dirigée par le Médecin de district d’Hébron»

Les trois médecins de région étaient responsables en tant que 
tels vis-à-vis du Chef Médical ot par devers, lui vis-à-vis du 
Commissaire.

Cette modification a été apppriée en vue de s

- Mieux uniformiser le travail médical.

- Obtenir une meilleure coordination entre les différents dis
tricts ? transferts et salaires du personnel, installation 
de nouveaux camps, policliniques, travaux d'hygiène, etc.

- Entretenir une collaboration plus suivie avec le Public 
Health Department de Palestine.

- Remettre à l'UNRWA une organisation centralisée à la fin de 
la Mission,

III. RAPPORTS ENTRE LES SERVICES MEDICAUX SUR LE TERRAIN ET 
LA DIRECTION' MEDICALE DE. BEYROUTH.'

Lorsqu’un Médecin-Délégué ou tout autre Chef de Ser
vice se rendait pour la première fois sur le ^terrain, il rece
vait un Ordre de Mission du Chef Médical, précisant sa fonction 
et la tâche qui lui incombait, Il jouissait toutefois d’une 
grande liberté dans l'organisation de son service, tout en se 
tenant bien entendu aux directives générales et au budget ac
cordé.

Le Chef Médical instruisait périodiquement tous les 
Chefs de Service du travail à accomplir et émettait des ins
tructions, notes et ordres de service.

Les responsables de chaque service devaient présen
ter un rapport mensuel à la Direction médicale du Commissariat 
sur l'activité et les besoins de leur centre.

Le Chef Médical réunissait sur le terrain le plus 
souvent possible, en général une fois par mois, tous les
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médecins-délégués, l'Infirmière--Chef et le Chef du Service d'Hy- 
giène, Les problèmes qui se posaient étaient passés en revue et 
étudiés; chacun faisait part de ses expériences et ces réu
nions créaient un esprit de camaraderie et de collaboration 
très heureux.

IV. RAPPORTS DU SERVICE 1EDICAL DU COMMISSARIAT âVEC L'UNRPR 
ET LES. AUTRES, AGENCES,

L’action pour les réfugiés de Palestine ayant été
confiée par l'ONU aux trois Agences exécutives, il était natu
rel qu’une coordination du travail fût réalisée entre ces trois 
organismes. C'est ainsi que dans le domaine médical, un Comité 
appelé "Chief Medical Officers Board1' (par abbréviation CMOB 
ou CMO), fut créé à Beyrouth,

Ce Comité était pré-sridé par le Dr Cottrell, Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Conseiller puis 
"Chief Medical Officer" de l'UNRPR (United Nations Relief for 
Palestine Refugees)® Le Président était assisté par le Dr Kri- 
korian, ancien Sous-Directeur du Service d'Hygiène de Palestine 
au temps du Mandat et Directeur de l'institut d'Hygiène de l'U- 
niversité Américaine de Beyrouth, Le CMOB comprenait en outre 
les membres suivants ?

- Dr P, Descoeudres, Chef de la Mission UNICEF au Moyen-Orient.

- Dr H, Larsen, Chef Médical de la Ligue des Sociétés de Croix-
Rouge o

- Dr J,S.Peterson, Chef Médical de l'American Friends Service 
Committee «

- Dr R< Sansonnens, Chef Médical du Commissariat du CICR.

Au mois de novembre 19^9? ls Br Cottrell ayant été
appelé par l'OMS à d'autres fonctions, c'est le Dr Peterson 
mentionné plus haut, également de l'OMS, qui lui succéda..

Le CMOB se réunit pour la première fois le 28 jan-
vicr 19fi-9 à Beyrouth. C'est au cours de cette séance que les 
grandes lignes de l'action médicale en faveur des réfugiés 
furent étudiées et discutées sur le plan pratique; par la 
suite les réunions se succédèrent mensuellement.

Son activité se résume comme suit

■- Etude des besoins médicaux généraux dans les territoires 
sous contrôle UNRPR,

- Etude des besoins particuliers des hôpitaux et cliniques.
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- Prévention et lutte contre les maladies infectieuses.

- Recherche et attribution des fonds« Budget médical général,

- Recherches, achat et répartition aux Agences distributrices 
des secours médicaux (médicaments, matériel),

La création de ce Comité a été heureuse, son activi
té a permis d'accomplir un travail constructif par la mise en 
commun des connaissances et des expériences de chacun.

En dehors des contacts mensuels de Comité, nos rap
ports avec les services médicaux des Agences, et particulière
ment avec celui de la Ligue, dont le quartier général se trou
vait aussi à Beyrouth, furent empreints de la plus grande cor
dialité.

V. MOYENS D'ACTION DU SERVICE MEDICAL.

Pour développer et entretenir son action, le Service 
Médical disposait des moyens suivants :

- D'un budget autonome dont nous parlerons en détail dans le 
chapitre "Budget et dépenses du Service Médical",

- De matériel et de médicaments fournis par l'UNRPR et l'UNICEF, 
basesTsur nos besoins et donc nous annexons les listes détail
lées à la fin de ce rapport.

- De dons divers en espèces? matériel mâdical et médicaments, 
aimablement mis à notre disposition par divers Gouvernements, 
Croix-Rouges et Croissants-Rouges nationaux, Délégation du 
CICR et Oeuvres de Bienfaisance et dont les listes complètes 
par donateur sont également annexées a. la fin de ce rapport.

Moyens, de transport .

Les débuts de notre action furent sérieusement en
través par le manque de véhicules mis a notre disposition pour 
le transport du personnel aux divers points de leur champ de 
travail, et pour l'évacuation des malades sur les hôpitaux.

Progressivement, les services médicaux furent heu
reusement dotés de véhicules, soit fournis par l'UNRPR, soit 
loués sur place. En outre, l'autorisation fut donnée à quel
ques médecins palestiniens et au Chef du Service d'Hygiène de 
faire usage de leur voiture personnelle contre indemnité, four
niture gratuite des carburants et lubrifiants, petit entretien 
et réparations courantes«
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Parallèlement, quatre ambulances, don de la Croix- 
Rouge américaine, et une cinquième mise aimablement à notre 
disposition par la Délégation du CICR jusqu’à la fin de 1T+95 
vinrent compléter le parc automobiles du Service Médical.

Le matériel et les médicaments en provenance de 
Beyrouth étaient acheminés sur le terrain soit par camions ou 
camionnette-courrier du Commissariat, soit par l'avion ONU,
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ACTION MEDICALE PROPREMENT DITE

L'Action Médicale proprement dite s'est manifestée 
par l’établissement ;

A. de Services Médicaux de District,

B. de Services Généraux destinés à l'ensemble de la Palestine.

A. SERVICES MEDICAUX DE DISTRICT.

Généralités.

L'aire de travail du Commissariat du CICR pour l'Aide 
aux Réfugiés en Palestine ayant été divisée administrativement 
en sept districts formant autant de Commissariats régionaux, 
il était naturel et pratique qu'un Service Médical soit ad- , 
joint à chacun d'eux (exception faite pour le District de Jé
rusalem, pour des raisons que nous énoncerons plus loin)t

Toutefois, l'établissement de ces Services Médicaux 
ne s'est pas fait simultanément dans tous les districts, car 
s'il est relativement facile d'établir un rouage administratif, 
il n'en est pas de même pour un Service Médical qui doit dis
poser, outre d'un personnel qualifié, d'un matériel et de médi
caments souvent difficiles sinon impossibles à trouver sur place.

C'est ainsi que les Services Médicaux de District ont 
débuté par la création et l'entrée en fonction d'un petit^nom
bre de Centres de consultations, dont le genre était dicté par 
les moyens mis "a notre disposition et par les conditions locales, 
soit :

- le nombre des réfugiés

- leur état sanitaire

- l'existence ou l'absence de camps dans le district

- l'existence ou 1·absence de policliniques du Public Health 
Department.

Petit à petit et à mesure qu’un budget convenable é- 
tait accordé au Service Médical, que le matériel médical et 
les médicaments arrivaient en suffisance sur le terrain, ces 
Centres se sont multipliés et spécialisés. En outre :

i- un Dépôt local de médicaments
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- un petit Laboratoire clinique

- des Maternités

- un Service d'Hygiène (que nous étudierons dans son ensemble 
et en détail dans un chapitre spécial),

vinrent les compléter,

1. Centres de consultations»

Les Centres de consultations comprennent s

a) Des Policliniques de Base
b) Des Policliniques de Camp
c) Des policliniques Ambulantes
d) Des Centres de Puériculture et des Crèches,

a) Policliniques de Base ? installées dans les centres urbains 
importants. "dans des’locaux loués ou mis gratuitement à no
tre disposition par les Autorités locales, en général par 
le Public Health Department» Le mobilier et le matériel sa
nitaire nous étaient également prêtés par ces autorités, ou 
forunis par le Service Médical (achats locaux et dons),

b) Policliniques de Camp ·; situées dans les camps d’une^certaine 
importance, en général sous tente, une tente étant réservée 
à chaque service , Le mobilier et les instruments nécessaires 
étaient fournis par le Service Médical du Commissariat.

Ces policliniques de base ou de camp étaient diri-
gées soit par le Médecin-Chef de District, soit par un Médecin 
palestinien, assistés en général par une infirmière suisse et 
par du personnel palestinien médical et paramédical auxiliaire.,

Etant donné le grand nombre de réfugiés habitant ces
villes et ces camps, des consultations quotidiennes avaient 
lieu le matin ou l’après-midi.

Ces centres étaient destinés à des consultations de 
médecine générale, données par le médecin responsable’ les in
firmières assistaient le médecin, distribuaient les médicaments 
et pansaient les nombreuses plaies infectées, conséquence des 
conditions hygiéniques déplorables dans lesquelles vivent les 
populations pauvres de ces pays.

Aux consultations de médecine générale vinrent rapi-
dement s’adjoindre des consultât ions pour affections oculaires., 
données par des infirmions spécialisés appelés ’’tamarghis" et 
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dont nous étudierons le rôle plus en détail dans le chapitre 
spécialement consacré à ces affections.

c) Policlinique s. Ambulantes ; desservies par les équipes des 
policliniques de camp ou de base libres la moitié de la 
journée, elles étaient destinées à apporter 1*aide médicale 
sous forme de consultations de médecine générale ou oculaire 
dans les grands villages éloignés des centres urbains,,où, 
aucun médecin ne pratiquait et où le nombre des réfugiés^é- 
tait assez élevé, Ces villages étaient choisis de manière 
que les habitants d'autres villages aient la possibilité d'y 
venir et de bénéficier de cette aide. Certains petits camps 
où il n'était pas possible d'organiser un centre de consul
tations permanents, en bénéficiaient également. Solon les 
circonstances - diminution du nombre des réfugiés, réou
verture de policliniques du Public Health Department ~ tel 
ou tel village ou camp n'était plus visité au profit d'un 
autre.

Dans la plupart de ces centres, que nous dénommerons "Sta
tions", un aide-infirmier ou une aide-infirmière séjour
nait en permanence pour continuer le traitement prescrit 
par le médecin ou, en l'absence de ce dernier, faire éva
cuer les malades vers un établis-ement hospitalier lors
que l'urgence s'imposait.

Soulignons que ces consultations étaient fréquentées non 
seulement par les réfugiés, mais aussi et dans une bonne 
proportion par le reste de la population.

d) Centres de. .puériculture et crèches.

Alors que l'état sanitaire des réfugiés adultes était rela
tivement satisfaisant, il n'en était pas de même pour les 
nourrissons et les enfants au-dessous de trois ans. Il ne 
s'agit pas là d'un état dû à la guerre, mais d'un mal chro
nique propre aux populations pauvres du Moyen-Orient.

La première façon de venir en aide à ces petits sous-ali
mentés consista à organiser des Centres de lait, le lait 
nécessaire nous étant fourni par 1'UNICEF,

Le Service Médical s'occupa au début de la préparation du 
lait et mit au point le système permettant sa distribution. 
Par la suite cette distribution releva directement des Ser
vices Administratifs, exception faite pour la Samarie. L'ac
tivité des "Centres de Lait" étant longuement décrite dans 
les Rapports Généraux du Commissariat, nous n'y reviendrons 
pas. Le service du lait fût complété durant les saisons 
froides par une distribution substantielle d'huile de foie 
de morue don de 1'UNICEF et de la Croix-Rouge danoise.
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Toutefois, cette aide apportée sous cette forme s’é
tant révélée insuffisante vu le grand nombre d’enfants sous- 
àlimentés, cachectiques, athrepsiques, rachitiques se présen
tant aux consultations régulières, il devenait nécessaire d’éta
blir des consultations spéciales pour ces déshérités. C’est 
ainsi que lorsque nos moyens nous le permirent, des Centres de 
Puériculture furent annexés à tous les Services Médicaux de Pa
lestine et placés sous la direction d’infirmières suisses. L’en
fant y était soigné, baigné, souvent habillé et recevait un re
pas préparé de façon rationnelle.; En même temps, la mère se fa
miliarisait avec les notions élémentaires de puériculture.

Ces Centres, grâce à deux dons en espèces du "Junior 
Red Cross Fund" mis à notre disposition par le Représentant à 
Beyrouth de la Croix-Rouge américaine, purent être pourvus des 
produits diététiques et des médicaments nécessaires,;

Les soins discontinus donnés dans les Centres de Pué
riculture n'arrivant toutefois pas à améliorer de façon pro
bante l’état de santé d’un certain nombre de petits débiles, 
il s’avéra nécessaire d’y suppléer par la création de crèches.. 
Celles-ci étaient pourvoies de berceau::: et les enfants y séjour
naient en général toute la journée.-. Ils pouvaient ainsi béné
ficier de plusieurs repas et de soins plus suivis-. Pendant ce 
temps, la mère était astreinte à de petits travaux domestiques 
et de couture et perfectionnait ses connaissances en puéricul
ture au contact du personnel qualifié.

2, Maternités.

L’urgence des problèmes à. résoudre ayant absorbé pen
dant les premiers mois toute 1’attention du Service Médical, 
l’idée de s'occuper particulièrement du problème des examens 
prénataux et de l'accouchement ne nous a pas paru urgente 
pour les raisons suivantes s

- La femme arabe de condition sociale modeste est habituée a 
se passer de toute aide médicale pour l’acte physiologique 
de l'accouchement.

- Chez elle, la gravité n'est pas un état exceptionnel; depuis 
la puberté, elle accouche régulièrement tous les douze a 
quinze mois et ceci dix à quinze fois de suitee

Cependant, les cas n'étaient pas rares où les femmes 
gravides se présentaient a nos consultations, soit de leur pro
pre initiative, soit sur le conseil des sages-femmes du pays.

Plus tard, lorsque les mesures d’urgence furent exé
cutées, il nous fut possible de nous occuper de ce problème, 
dans un but social surtout. C’est ainsi que des sages-femmes 
furent engagées et que des Maternités Centrales et de Camps 
furent créées.
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3 · Dépôt, local de .médicaments....

Dès le début de leur activité., les Services Médicaux
de district furent dotés d’un Dépôt local de médicaments, ali
menté par le Dépôt Central de Jérusalem et par des achats faits 
sur place ou à Beyrouth, Un fichier fut établi, permettant le 
contrôle de la consommation et du stock existant, d’où élabo
ration aisée des listes-commandes mensuelles. Le‘Médecin-Chef 
de chaque district ou une infirmière suisse en étaient respon
sables.

i+« Petits Laboratoires cliniques.

Ces Laboratoires furent installés dès que le matériel
indispensable put être assemblé et permirent de faire les ana
lyses simples et urgentes telles qu’urine, examens microscopi
ques des selles pour la recherche des amibes, formules sangui
nes, examens bactériologiques directs, etc»

Afin de donner un reflet de l'activité du Service Mé-
dical, nous allons dans ce qui va suivre étudier les différents 
Services Médicaux de District en mentionnant pour chacun d’eux s

- Début d’activité.

- Particularités du District,

- Population réfugiée (celle-ci ayant subi dans son effectif 
des fluctuations incessantes, nous nous bornerons à indiquer 
les chiffres du dernier recensement effectué par les soins 
du Commissariat et terminé en avril 1950),

- Centres médicaux.

- Personnel (Le nombre du personnel ayant augmenté progressi
vement et au fur et à mesure des activités nouvelles de cha
que district, nous en indiquerons l’effectif au moment où 
chaque service eut atteint son développement maximum).

- Possibilités d’évacuation des malades,

- Moyens de transport à disposition,

Le Service Médical en Israël s’est développé dans
des conditions particulières, aussi lui consacrerons-nous un 
chapitre spécial»
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I · SERVICE MEDICAL DU DISTRICT DE JERICHO.

Début d'activité s Janvier 19'49»

Particularités du District de Jéricho.

- La Ville de Jéricho, située dans la dépression du Jourdain 
à 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, présente des 
conditions climatiques différentes des autres villes de la 
Palestine ; hivers très doux, étés très chauds où le thermo
mètre monte facilement à U-O-ùJ degrés à l’ombre.

- Avant les hostilités, la Ville do Jéricho comptait environ 
8.000 habitants? par suite de l’affluence des réfugiés ce 
nombre s'est trouvé porté à près de 60.000,

- La Mission Cilento qui nous avait précédés avait installé 
la majorité des réfugiés dans les camps d'Akaba, Noémi, Au- 
ja, Ein Sultan et Transit, Le camp d'Akaba, comptant envi
ron! 2Z.,000 habitants, était .le plus important de tous, Les 
quatre autres camps réunis hébergeaient environ 20.000 ré
fugiés, Le reste de la population logeait dans la ville de 
Jéricho, dans des grottes ou à la belle étoile.

- Grâce à la collaboration bénévole de doux médecins palesti
niens et de trois infirmières de la Délégation du CICR, et 
du personnel auxiliaire indispensable, la Mission Cilento 
avait pu organiser un Service Médical de policlinique dans 
les différents camps (à l'exception du camp de Transit).

Dès le mois de mai 19u-9, du fait do la chaleur, émigration 
de près de 20.000 réfugiés vers les autres districts de Pa
lestine, Ainsi le camp de Transit se disloqua complètement 
et ceux d'Auja et de Noémi se trouvèrent réduits à quelques 
tentes isolées,

- Dès le mois de septembre, retour progressif de ces réfugiés 
et réorganisation de tous les camps, Akaba et Ein Sultan de
venant les camps les plus importants de Palestine par le nom
bre des réfugiés. En même temps, construction du village mo
dèle de l’Arab Development Society (ADS)-,

Facilité pour atteindre tous les réfugiés, les deux camps , 
les plus éloignés l’un de l’autre, soit Akaba et Auja, n'é
tant séparés que de 17 kilomètrese

Le District de Jéricho a été pendant toute la mission le 
grand fournisseur de variole du fait que des nomades, en 
l’occurrence des Bédouins, traversant continuellement les 
frontières, apportaient la maladie avec eux et échappaient 
la plupart du temps au contrôle médical. A cet^effet, un 
camp de quarantaine entouré de barbelés fut créé.
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- Difficultés énormes pour approvisionner le camp d'Akaba en 
eau potable.

- Jéricho, banc d’essai pour la plupart^des médecins et des 
infirmières du CICR qui, à leur arrivée sur le terrain entre 
le mois de janvier et le mois de mars 19u-9 ? y firent un sta-
ge avant d'être répartis dans les autres districts.

Population réfugiée ? fiT.737 se répartissent comme suit ?

Jéricho-Ville 9e2Z5
Bédouins ^.637

Camps s
Akaba
Ain El Sultan
Au 3 a 
Noérni
Village modèle ADS

20.576
60 56h· 
1.092 
2.291

322

Centres médicaux s I' Mrm ■*. J· f . in »1 — -rr.tr -1

Policliniques de.. Base ? aucune

Il n'a pas été jugé utile d'installer une policlini
que de base dans la ville de Jéricho, les camps d'Ein Sultan et 
d'Akaba, situés aux extrémités de la ville, permettant à ses 
habitants de s'y rendre facilement.

Policliniques de. Camp : 2

La première, au camp d'Akaba, dès janvier 19^+9·>

La seconde, au camp _d1Ein Sultan, dès janvier I9U9.

Policliniques Ambulantes 2 2 t. - w . ·—■, , . ...-- —a. — -- - » - -a-·»- -.■->»■ x- -»

La première fonctionna dès septembre 19'h-9,

La seo pacte fonctionna dès octobre 19u-9·^
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Les stations, suivantes en bénéficièrent ?

Camp d!Au,1ay dès septembre 19s+9 à fin avril 1950 
Village A„D?S. dès octobre 19^9 è fin avril 1950 
Camp de Noémi, dès mars 1950 à fin avril 1950c

Centres de puériculture s 2 

Le premier au camp d!Ein El Sultan., dès décembre 19u-9·»

Le second au camp d{ Akaba, dès avril 1950,

Dès le mois de mai 19^+9, un médecin spécialiste en
pédiatrie fut engagé par le Service Médical du District de Jé
richo.

Maternité ? aucune,

Deux sages-femmes, une pour le camp d'Akaba, l'autre 
pour le camp d'Ein el Sultan, furent engagées et rétrib ées 
par le Service Médical à partir du mois de décembre 19^9- Elles 
avaient pour tâche d'assister les femmes qui accouchaient chez 
elles, sous tente.

Dépôt local de. médicamqnlrs. ? 1

Installé dès le mois de janvier 19^9 s Jéricho-Ville.

Petit Laboratoire Clinique ; 1

Commença son activité à Jér icho-Ville, dès la fin 
du mois de janvier 1950,

Personnel,

- Un médecin-chef CICR.

- Trois infirmières CICR puis deux à partir du mois de mars 195°.

- Trois médecins palestiniens*

- Sept infirmières palestiniennes.

- Deux "tamarghis” ophtalmiques.

- Deux sages-femmes.

- Treize auxiliaires
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Possibilités d’évacuation des malades.

- Hôpital du Croissant-Rouge égyptien à Ramallah, jusqu’au 
30 avril 19u-9 -

- Hôpital CICR de Béthanie.

- Hôpital CICR Augusta-Victoria à Jérusalem«,

- Austrian Hospiz a Jérusalem,

Moyens de transport disposition.

- Une voiture louée.

- Une ambulance mise à notre disposition par la Délégation 
du CICR pendant l'année 19^9»
En 1950, transport des malades par voiture privée, les con
tagieux étant évacués au moyen d’un autobus désaffecté.

II, SERVICE MEDICAL .DU DISTRICT..^.RâMALLAH

Début d’activité .T «T—«a- -yi. Mai 19^9·

Particularités.Tu District, de. Ramallah,

- Le District de Ramallah fait partie de la région montagneuse 
centrale de la Palestine (alto. 700 à 900 m,), Le climat est 
caractérisé en été par dos journées chaudes et des nuits 
fraîches, comportant des différences de température notables 
entre le maximum diurne et le minimum nocturne. L'hiver est 
rude et pluvieux, accompagné d’ouragans fréquents et de 
chutes de neige parfois considérables.

- Territoire assez vaste où les réfugiés étaient éparpillés 
dans de nombreux villages, d’où difficulté de les^faire bé
néficier tous de l’aide médicale«. Cotte difficulté était 
heureusement compensée par l'existence de policliniques du 
Public Health Department.

Arrivée au mois de mai I9U9 d'environ 8.000 réfugiés venus 
de Jéricho, pour lesquels cinq camps durent être édifiés 
en toute hâte.

Foyers de variole au camp de Deir Amar au mois de novembre 
1949 e. au camp de Jalazone au mois de février 1970,
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Population réfugiée, ; 6Z.2Z1, se répartissant comme suit s

Ramallah-Ville 13.02sl·

Villages u-0.03^

Camps ?
Jalazone
Ein Sinia
Doura El Qarea
Amaari
Deir Ammar
Abou Shukeidem
Ein Arik 
Nebi Saleh
Camp de Ramallah

3.667
37?

1.732
1.1?8
2.IO3

719 
I0U07

592
Û20

Centres, médicaux z

Policliniques de Base ; 1

Installée a Ramallah-Ville dès 
dans .des locaux mis gratuitement "a” notre 
Public Health Department de Ramallah.

le mois de mai 19u-9, 
disposition par le

Policliniques de Camp ? è-

La première fut établie dès le début du mois de sep
tembre 19u-9 au camp "de Jalazone. le plus important du District 
de Ramallah,

seconde fut établie au camp de Ein Arik dès le 
mois de juin 19^+9.

La troisième au camp de Ein Sinia dès le mois de sep-.* 
tembre 19u-9·

La quatrième au camp de Amaari, dès le mois de jan
vier 1950.

Vu le petit nombre de réfugiés établis dans ces trois 
camps, les consultations n'avaient lieu que trois fois par se
maine; un aide-infirmier y séjournait toutefois en permanence.

Policliniques ambulantes ? 2

La première fonctionna dès le mois de mai 19^9»

La seconde fonctionna dès.le mois d'août 19si-9·
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Les stations suivantes en bénéficièrent :

Villages :

Ni1 lin, du 25 mai au 15 juillet 19^9 ®t du 25 octobre au 30
novembre 19^+9

Beit Rima, du 25 mai au 15 juillet 19^9 et du 25 octobre au
30 avril 1950 >

Kibia, du 1er décembre 19i+9 au 30 avril 1950.

Camus ;

New! Jacoub, du 1er juin au 31 décembre 19u-9 (pamp supprimé 
à cette date).

Bir Aziz, du 1er juin au 15 juillet 19*4-9· (supprimé),

Ein Sinia, du 1er décembre 19^9 au 30 avril 1950«

Doura Kareh, du 1er juin au 31 août 19*+9 (A partir de cette
date, ses habitants bénéficièrent· de la policli
nique du camp de Jalazone, situé à proximité).

Centre de puériculture ? 1

Installé au camp de Jalazone. dès le 1er novembre 19u-9»

Dépôt local de, médicaments : 1

Installé dès le mois de mai 19^9 a Ramallah-Ville.

Personnel ?

- Un médecin-chef CICR

- Trois infirmières CICR, dont 1' infirmière-chef

- Deux médecins palestiniens, dont le spécialiste en ophtal
mologie (attaché administrativement à ce district).

- Deux infirmières palestiniennes

- Cinq aides-infirmières

- Un “tamarghi" ophtalmique 

- Onze auxiliaires„
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Possibilité dsévacuation des, malades,.

- Hôpital CICR Augusta“Victoria à Jérusalem.

- Austrian Hospiz à Jérusalem.

- Hôpital Gouvernemental de Ramallah.

Moyens de transport, à disposition.

- Une voiture CICR

- Une voiture louée

- L'évacuation des malades vers Jérusalem se faisait au moyen 
de l'ambulance CICR stationnée à Naplouse ou par celle de 
Jérusalem.

III. SERVICE MEDICAL DU DISTRICT DE SAMARTE.

Début d'activité s février 19^9»

Particularités du District de Samarle.

- District le plus grand de Palestine de par l'étendue de son 
territoire, estimé à plus du tiers de la zone de travail du 
Commissariat.

- District le plus important également de tous ceux de Pales
tine par le nombre de ses réfugiés, nombre estimé au début 
à près de 120*000 personnes réparties dans les quatre villes 
principales de Naplouse, Jennine, Tulkarem, Qalkilyia, et 
dans les quelque deux cents villages avoisinants.

- Climat des hauts plateaux montagneux de la région centrale, 
identique à celui du district de Ramallah, sauf dans la ré
gion de Jennine qui bénéficiait du climat de la région cô
tière proche, caractérisé par des étés chauds et humides.

- Population en majorité musulmane, fanatique à l'extrême ,et 
refusant de bénéficier de l'assistance médicale prodiguée 
par des femmes, et surtout des femmes non voilées telles 
nos infirmières. Fanatisme vaincu heureusement assez rapide
ment par l'ardeur au travail, l'abnégation et de le dévoue
ment de ce corps d'élite.
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- Nécessité d'adopter du point de vue médical le même morcel
lement en trois sous-districts que celui établi par le Ser
vice Administratif :
Sous-District, de Na.pYou.se , chef-lieu Naplouse-Ville.
Sous-District de Jennine, chef-lieu Jennine-Ville„
Sous District de Tullcarem, chef-1 ieu Tulka r em -V i 1 le,

- Chacun de ces sous-districts fut doté d'un Service Médical 
quasi indépendant, dirigé par un ou plusieurs médecins pa
lestiniens et une ou plusieurs infirmières suisses; le tout 
était placé sous la supervision du médecin-chef de district 
de Samarie résidant à Naplouse-Ville, siège du Commissariat 
de District.

- Au mois de juin 19s!-9? création d'un quatrième sous-district 
médical comprenant la région de Qalkilyia, avec pour chef- 
lieu QaUcilyia-Ville. Nécessité dictés par les rectifications 
de frontières survenues au mois d'avril 19*4-9 entre la Jorda
nie et l'Etat d'Israël s la région de Qalkilyia se trouvait 
en effet presque complètement isolée du reste du district 
par l'attribution à l'Etat d'Israël de la route reliant Qal
kilyia a. Tulkarem, et ne pouvait plus communiquer qu'avec 
Naplouse par une route longue d'environ soixante kilomètres.

- Arrivée en avril 19^9? par suite des rectifications de fron
tières mentionnées plus haut, d'un nouveau contingent de 
près de 10.000 réfugiés,

Population réfugiée z 108.11+9 se répartissent comme suit ?

Sous-district de Naplouse 58»1^0 soit ?
N a pl ous e -V i 1 le 
Naplouse-villages

23.121+
28.773 (y compris les 12.000 réfugiés de 

Qalkilyia)
Camp No 1
Camp No 2
Camp d'Askar
Camp d'El Fara'a
Camp d'El Luban

1A59
Y68 

3.032 
1.2Ö6

78

Sous-district, de Jennine 30.758 soit ?
Jennine-Ville et 
villages 27 .*+58
Camp de Janzur 3.300

Sous-dis trict. de_ Tulkarem
Tulkarem-Ville et 
villages 16.291
Camp de Tulkarem 2.960

19.251 soit :

Na.pYou.se
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Centres médicaux :

Policliniques de. Base : U

Une à Naplouse-Ville, installée dans des locaux loués, 
au début du mois de mai“ls9s+9*, “et desservie pendant les trois 
premiers mois par le médecin-chef de la Samarie en personne 
l'insuffisance des crédits ne permettant pas d'engager un mé
decin palestinien.

Les réfugiés avaient bénéficié jusqu'à l'ouverture 
de cette policlinique des soins prodigués par les dispensaires 
des Soeurs de St-Joseph et de 1'Hôpital Municipal, auxquels le 
Service Médical accordait une certaine quantité de médicaments 
destinés uniquement aux réfugiés.

Les réfugiés dos Camps Nos 1 et 2, situés aux portes 
de la ville, bénéficiaient également de cette policlinique de 
base.

La seconde à Jennine-Ville., installée au cours du mois 
de mai I9U9 dans des locaux mis gratuitement à notre disposi
tion par le Public Health Department, de même qu'une partie 
du mobilier,

La troisième à Tulkarem-Ville, installée au début du 
mois de mai 19^+9, dans des locaux également fournis par le Pu
blic Health Department. Les habitants du Camp de Tulkarem, pro
che de cette ville, y avaient accès.

La dernière enfin à Qa1kilyia-Vilie, dès la fin du 
mois de juin 19^9» dans des locaux loues.

Policliniques de Camp s 3

La première au camp d'Askar dès le début du mois de 
juin 19u-9·

La seconde au camp d'El Fara'a dès la fin de ce même 
mois.

La troisième au camp de Janzour dès la fin du mois 
de novembre I9H9·

Po 1,1 c 1 iniques, ambulantes ? à-

La première avait son point d'attache à Naplouse-Ville 
et commença à fonctionner à la fin du mois de février 19u-9· Les 
stations suivantes en bénéficièrent ?

Ins a fut s du 1er mars au 1$ avril 19i+9
Hapuara ? du 1er mars au Ifs avril I9U9
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Qalkilyia : du 15 mai au 20 juin 19*4-9
Bourqua : du 1er mars au 30 novembre 19*4-9
Bourin ; du 1er mars au 30 novembre I9U9
Ha j ja : du 15 avril au 30 novembre 19*4-9
Biddia s du 15 avril au 15 décembre 19*4-9
Toubas s du 15 avril 195-9 au 30 avril 1950
Salfit s du 1er octobre 19*4-9 au 30 avril 1950

La seconde avait son point d'attache à Jennine»Ville 
et commença à fonctionner à la fin du mois de février"T^+9'. 
Les stations suivantes furent cour à tour visitées ;

Om SI, Fahem ; du
Ara 5 du
Silet El Daher ? du
Jabaan s du
Facua : du
Arrabeh : du
Kuferei ? du
Silet Hartieh ? du
Sanur ? du
Yamoun ; du
Roumaneh ; du
Jaba1 a s du
Kufer Rai s du

1er mars au 15 mai 19^9 
1er mars au 15 mai 19*4-9 
1er mars au 30 juin 19*4-9 
1er mars au 30 novembre 19*4-9 
15 mai au 15 septembre I9M-9 
15 mai au 15 septembre 19*4-9 
1er juillet au 15 septembre 19*4-9 
15 novembre au 31 décembre 19*4-9 
15 novembre au 31 décembre I9M-9 
1er mars 19*4-9 au 30 avril 1950 
15 mai 19*4-9 au 30 avril 1950 
1er juillet 19*4-9 au 30 avril 1950 
15 décembre 19*4-9 au 30 avril 1950

La troisième avait son point d'attache à Tulkarem- 
Ville et commença 1T fonctionner au début du mois de mai ’19^9· 
Les stations suivantes en bénéficièrent s
Schweikeh s du 1er mai au 15 septembre 19*4-9
Qaffen ; du 15 septembre au 15 novembre 19*4-9
Anabta ; du 1èr mai 195-9 au 30 avril 1950
Deir Ghusun ; du 1er mai 19*5-9 au 30 avril 1950
Zeita ? du 15 mai 19*4-9 au 30 avril 1950

La quatrième, avait son point d'attache à Qalkilyia- 
Ville et fonctionna des le 1er octobre 19*4-9.

La seule station d’Azzoun en bénéficia jusqu’à la fin 
de la mission«
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Centres, de, puériculture ; 6, installés s

A la Maternité Centrale de Naplouse-Ville dès la 
fin du mois d'août I9V9.

A la Policlinique de base de Naplouse-Ville. dès la 
fin du mois de novembre 1949.

Au Camp d'Aslar, dès le mois d'août 19u-9·

A la Policlinique de base de Jennine-Ville, dès le 
mois de décembre Ï9l+9»

Au Camp de Janzour, dès le mois de décembre 19^9-

A la Clinique Infantile de Tulkarem-Ville, dès le 
mois de novembre-I9ÏÏ9.

Crèches ? 4

Elles étaient attenantes aux centres de puériculture 
de ?

Naplouse-Ville (dès le début de décembre 19^+9) avec 8 berceaux.

Camp de Janzour (dès le début de décembre I9I4-9) avec 7 berceaux.

JennineyVille (dès le début de janvier 1950) avec 8 berceaux.

Camp d'Askar (dès le début de décembre 19^9) avec 7 berceaux.

Maternités s 6

Maternité Centrale à Naplouse-Ville s installée à 
la fin du mois de mai 19^-9 grâce a lÆaide de la Ligue des 
Femmes Arabes qui mit à notre disposition le personnel et le 
matériel nécessaires. Le Service Médical fournissait les mé
dicaments, savon, draps, couvertures, layettes, laits diété
tiques, sucre et denrées diverses, ainsi que la somme de L0P. 
1+6,---- par mois. Le nombre de ses lits passa progressivement
de quinze au début à vingt-cinq au mois de janvier 1950.

Maternité Centrale de Jennine-Ville s commença à 
fonctionner le 15" février 195° avec 15 lits.

Maternité du Camp de Janzour s installée sous tente, 
son activite’^débùt a le 15 février 1950 avec 12 lits.

Maternité Centrale de Qa.lkilyia s était incorporée 
à 1'Hôpital CICR de cette ville et commença son activité le 
1er novembre 19^+9 avec U lits d'accouchement.-
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Maternité du Camp de. Tulkarem 
dès le 1Z février 19^0. "

installée sous tente

Maternité du Camp d'Askar ; installée sous tente dès 
le début du mois de janvier 19^0".

Dépôt local de médicaments ; 1

Installé dès le mois de février 19^+9 à Naplouse-Ville, 
placé sous le contrôle d’une infirmière CICR. Alimentatait les 
différents Services médicaux du district*

Petit Laboratoire Clinique ? 1

Installé au mois de septembre 19u-9 à Naplouse-Ville.

Personnel ?

- Un Médecin-Chef CICR responsable du Service Médical de 
tout le district de Samarle.

Répartition du personnel dans les, quatre sous-districts î

Naplouse Jennine Tulkarem Qalkilyia

Infirmières CICR 3 2 1 M*
Médecins palestiniens 3 1 1 1
Infirmières pal. 3 3 3
Aide s-Infirmière s 5 2 •M ·»■
Sages-Femmes 1 1 1 -
Tamarghis 1 1 1 1
Infirmiers 2 1 1 1
Auxiliaires 9 3 - 1

Le personnel des hôpitaux de 
compris dans cette liste; il sera porté

ce district n'est pas 
dans le chapitre "Hô-

pitaux”.

Possibilités d'évacuation des malades ?

- Hôpital CICR Augusta-Victoria à Jérusalem
- Austrian Hospiz à Jérusalem
- Hôpital gouvernemental de Naplouse
- Clinique Infantile CICR de Naplouse
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- Annexe CICR de 1'Hôpital CMS de Naplouse

- Annexe CICR de 1’Hôpital Municipal de Tulkarem

- Clinique Infantile CICR de Tulkarem

- Hôpital CICR de Qalkllyia.

Moyens de transport à disposition

Sous-district do Naplouse s

- Une voiture CICR

- Une camionnette

- Une ambulance destinée à tout le district de même qu'à 
celui de Ramallah.

Sous-district de Jennine :

- Une voiture louée

- Une Jeep CICR

Sous-district de. Tulkarem ?

- Une Jeep CICR

Sous-district, de, Qalkilyia r 

- Une voiture louée ..

IV- DISTRICT DE JERUSALEM.

Nous disons bien District, et .non Service Médical 
du District de Jérusalem, car ce district, quoique pourvu de 
services généraux destinés à l'ensemble de la Palestine - les 
hôpitaux Augusta-Victoria et Béthanie, le Dépôt Central de 
Médicaments et le Laboratoire Central - n'était pas doté d'un 
Service Médical propre tel que nous en avons donné la descrip
tion au début de ce chapitre„
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En effet, la Ville de Jérusalem était la mieux pour
vue en policliniques lors de notre arrivée sur le terrain. Les 
policliniques du Public Health Department, desLuthériens, de 
l’Austrian Hospiz et de la Délégation du CICR à l'Indian Hos- 
piz (cette dernière destinée surtout à prodiguer de menus 
soins aux pauvres de Jérusalem) y fonctionnaient et les quel
que 32.235 réfugiés groupés dans la ville même et ses fau
bourgs y avaient accès.

Toutefois l'action du Service Médical se manifesta 
dans ce district par la création d'une policlinique de base 
installée dans les bâtiments de l'Augusta-Victoria dès l'où- 
verture de cet Hôpital, au mois de septembre 19u-9· Cette po
liclinique était desservie à tour de rôle par les médecins 
attachés à cet hôpital.

En outre, une aide sous forme d'une subvention men
suelle de L.P. 180.—- fut apportée dès le début du mois de 
décembre 19u-9 à la policlinique de la Délégation du CICR. 
Elle était dirigée par une infirmière suisse, en l'absence 
de tout médecin, la Délégation du CICR ne pouvant assumer une 
telle dépense. Mais comme au début de l'hiver le nombre des, 
malades se présentant à ces consultations^augmentait^considé
rablement et qu'il était surtout constitué par des réfugiés, 
le Service Médical du Commissariat jugea utile de lui fournir 
un médecin palestinien et le personnel auxiliaire nécessaire 
npur lui permettre de continuer et de développer son activité 
dans des conditions normales. La subvention accordœ était des
tinés à payer les salaires du personnel supplémentaire fourni 
et les achats de médicaments dnurgence.

Au mois d'avril 19ZO, lorsque la Délégation du CICR 
eut considérablement diminué son activité, cette policlinique 
fut entièrement reprise par le Commissariat et transférée 
ailleurs, les locaux n'étant plus disponibles. C’est sous 
cette forme qu'à la fin de la mission, elle a été remise 
à l’UNRWA.

V. SERVICE MEDICAL DU DISTRICT DE BETHLEEM.

Début d'activité ; Mars 19^+9·

Particularités du District de Bethléem.

- Le district de Bethléem fait également partie de la région 
montagneuse centrale de la Palestine.
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- Isolement relatif, les Israéliens occupant la route princi- 
pale Bethléem-Jérusalem, longue de six kilomètres; ce sec
teur n'était de ce fait plus relié au reste de la/Palestine 
que par une route-piste de montagne aboutissant à Bethanië 
et longue de 17 kilomètres, praticable seulement par beau 
temps et en général uniquement au moyen de voitures jeep. 
Cette route-piste ne fut améliorée qu'au mois de décembre 
19^9; il fut alors possible de communiquer plus facilement 
avec le reste du pays,

- En même temps et par suite de l’occupation de cette même 
route, pas de relations télégraphiques et téléphoniques 
avec le reste du pays; les premières ne furent rétablies 
qu'au mois de septembre I9Ù9 et les secondes au mois de fé
vrier 1950c Le district de Bethléem a toutefois pu communi
quer avec Beyrouth jusqu'à fin juin 19u-9, grâce au poste 
émetteur des Observateurs de l’OI'TU.

- Occupation du district par l'Armée égyptienne jusqu"à la 
fin du mois d'avril I9Ù9.

- Les réfugiés vivaient groupés dans les villes de Bethléem, 
Beit Jala et Beit Sahour, et dans les quelques villages 
avoisinants, d’où facilité relative pour les atteindre„

- Arrivée au mois de mars et avril I9U9 de 1800 réfugiés éva
cués de Falouja, considéré comme zone dangereuse, sur le 
conseil des Observateurs 01111. Au mois de mai 19u-9, arrivée 
de 10,000 autres réfugiés qui fuyaient les grandes chaleurs 
de Jéricho. Il fallut les loger tant bien que mal, souvent 
au prix de grandes difficultés, dans des camps construits 
à la hâte.

- A l’arrivée du Service Médical, quelques cas de typhus exan
thématique ont exigé des mesures spéciales.

Population réfugiée 39«u-75 se répartissent comme suit %

Bethléem 
Beit Jala 
Beit Sahour 
Institutions

1Z.210
531

6,739
36à-

Camps s Arroub 7»b97
Deisheh 2.892
Azzi Belt Jibreen 898
Aida 71+Ù
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Centres médicaux ?

Policliniques de Base ? 2

La première installée à Bethléem-Ville dès la fin 
du mois de mars 19L<-9 dans les locaux de l'infant Welfare Cen
tre mis gratuitement à nostre disposition par le Public Health 
Department de Bethléem, ainsi que quelques meubles et instru
ments médicaux. Consultations destinées aux réfugiés de Beth
léem-Ville, de Beit Jala et des deux camps de Aida et Azzi 
Beit Jibreen situés à proximité; ceux de Beit Sahour en profi
tèrent également pendant les six premiers mois.

La seconde installée à Belt Saho.ur dès le mois de
septembre 19^+9, lorsqu’un second médecin palestinien put être 
engagé, dans des locaux loués et équipés par le Service Mé
dical.

Policliniques de Camp : 2

La première installée à Arroub dès le 10 mai 19^9
dans des locaux abandonnés et presque en ruines que le Service 
Médical remis en état; elle remplaçait la policlinique instal
lée jusque la dans lé village tout proche de Beit Fajjar,

La seconde installée sous tentes au Camp, de Dhoisheh
à partir du mois de juillet 19u-9; elle remplaçait la policli
nique du village d’Artass.

Policlinique Ambulante s aucune.

Centres de Puériculture-Crèches s 2

Type intermédiaire entre le Centre de puériculture
et la Crèche, les enfants y demeurant une bonne partie de la 
journée et étant suivis jusqu’à nette amélioration de leur 
état.

Le premier installé à Bethléem-Ville dos le mois de
juin 19u-9·

Le second installé au Camp. dj Arroub, dès le mois d’oc
tobre 19u-9.

Maternité : 1

A partir de la fin du mois de janvier 19 50, un ac-
cord fut conclu avec 1’’'Orthodox Invalid Home” de Beit Jala, 
qui mettait à notre disposition dix lits pour les cas obsté
tricaux.
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Depot local de médicaments, : 1

Installé à Bethléem-Ville au mois de mars 19^+9·

Petit Laboratoire Clinique s 1

Installé à Bethléem-Ville ; fonctionna dès le mois 
de juillet 19^9.

Personnel s

- Un médecin-chef CICR
- Deux infirmières CICR
- Deux médecins palestiniens
- Trois infirmières palestiniennes
- Un tamarghi ophtalmique
- Un aide-infirmier
- Quatre auxiliaires.

Possibilités, d'évacuation des malades, :

- Hôpital CICR St-Luke à Hébron
- Hôpital CICR de Béthanie
- Hôpital CICR Augusta-Victoria à Jérusalem
- Hôpital Français de Bethléem
- Mental Hospital No 1 à Bethléem
- Arab National Hospital No 2 à Bethléem

Moyens de transport, à disposition :

- Une voiture CICR
- Une voiture louée
- Une ambulance CICR



35.

VI. SERVICE MEDICAL DU DISTRICT D'HEBRON

Début d'activité ? Mars 19^+9 ■>

Particularités du District d'Hébron,

- Le District d'Hébron est également situé dans la région 
montagneuse de la Palestine, avec accentuation de ses ca
ractéristiques climatiques5'surtout en hiver,

- Du fait de sa position excentrique, le District d'Hébron 
eut à surmonter les mêmes difficultés de communications avec 
le reste du pays que le District de Bethléem.

- Occupation du District par 1'Armée égyptienne jusqu'à la 
fin du mois d'avril 19^+9.

- Une grande partie des réfugiés de ce district étaient dis
persés dans d'innombrables villages, d'où difficulté de leur 
apporter une aide médicale convenable, composée en partie 
par les nombreuses policliniques du Public Health Department.

- Cas de typhus exanthématique plus nombreux qu'à Bethléem, 
qui ne disparurent complètement qu'à la fin du mois de juil
let I9Ù9, à la suite des mesures spéciales prises par le 
Service Médical,

Population réfugiée : 79-89*+ se répartissant comme suit :

Hébron-Ville 32. u-8ù
Hébron-Villages 3^523
Bédouins 5^293

Camps ? Nasara 626
Bir Siffleh I 920
Bir Siffleh II lo21fl·
PHD Hébron 271
Fawar I I.I7I
Fawar II 558
Halhul 283
Idna 582
Haska *+07
Beit Aula 562
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Centres médicaux s

Policlinique de Base s 1

Installée à Hébron-Ville au mois de mai 19^-9, dans 
des locaux loues et équipés par nos soins.

Policliniques de Camp s 2

La première installée au camp d!El Fawar au mois 
d'octobre 19!+9.

La,seconde installée à Bir Siffleh au mois de février 
1950 (utilisée par les habitants de Bir Siffleh I et II).

Policliniques Ambulantes s 2

La Première commença à fonctionner au mois de mars 
19^9.

La seconde au mois de novembre 19u-9.

Les stations suivantes en bénéficièrent :

As Samu s du 20 mars au 15 mai 191+9
Halhul ? du 20 mars au 15 mai 19u-9
Pour a s du 20 mars au 31 octobre 19u-9
Tarkoumia : du 20 mars au 31 décembre 19u-9
Belt Ummar s du 1er août au 31 octobre 19u-9
Sur if 2 du 15 septembre au 31 octobre 19u-9
Sa ' ir s du 25 septembre au 31 décembre 19U9
Idna s du 1er janvier au 3° avril 195°
Ad Dahiryeh s du 20 mars 19^9 au 30 avril 1950
Belt Aula 
(camp)

s du 1er mars 19u-9 au 30 avril 1950

Centres de Puériculture ? 3

Le premier à la Policlinique d'Hébron-Ville (type 
intermédiaire Centre de puériculture-crèche avec 2(î"berceaux) , 
dès le mois de septembre 19^9c

Le second au camp de Fawar I, dès le mois de .janvier 
1950. — — ——------ ?

Le troisième au camp d'Idna, dès le mois de janvier 
1950. ‘ ”----- - ------ ~
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Maternité ; 1

Installée sous tente au camp de Fawar I, elle fonc
tionna dès le 15 janvier 1950.

Dépôt local de Médicaments : 1

Installé à Hébron-Ville au mois de mars 19u-9.

Petit Laboratoire Clinique ; 1

Installé au mois de septembre 19^9 au St-Luke’s Hos
pital à Hébron-Ville,

Personnel. s

- Un médecin-chef CICR
- Une infirmière CICR
- Deux médecins palestiniens
- Une infirmière palestinienne
- Quatre aides-infirmières
- Une sage-femme
- Trois tamarghis ophtalmiques
- Deux infirmiers
- Onze auxiliaires

Possibilités d?évacuation des malades s

- Hôpital CICR St-Luke à Hébron

- Occasionnellement : Hôpital CICR Augusta-Victoria, Jérusalem 
Hôpital Français de Bethléem.

Moyens de transport à disposition ?

- Une voiture CICR

- Deux voitures louées
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ACTION MEDICALE EN ISRAEL

Alors que le Gouvernement de l’Etat d'Israël avait 
admis les Services Administratifs du Commissariat dès le dé
but de la Mission, il n’en fut pas de même pour le Service 
Médical. Et pourtant les réfugiés arabes qui vivaient en Ga
lilée Septentrionale et dont le nombre était estimé à ZO.OOO, 
avaient un besoin urgent d'aide médicale.

Ce n'est que le 28 mars 19u-9, et après de longs pour 
parlers, que fut signé à Tel-Aviv un accord entre le Dr F. 
Noack, Directeur exécutif au Ministère de la Santé de l'Etat 
d'Israël, et le Dr O.Lehner, Chef de la Délégation du CICR en 
Israël, qui avait bien voulu se charger de ces pourparlers et 
les mener à bien.

Aux termes de cet accord, que nous reproduisons ci- 
dessous en entier, pour mieux montrer les conditions dans les
quelles le Service Médical allait exercer son activité, le Mi
nistère de la Santé Publique nous autorisait à opérer en Gali
lée Septentrionale à partir du 1er avril 19^9«

"Entre le Ministère de la Santé de l',Etat d'Is- 
"raël et la Délégation en Israël du Comité interna- 
"tional de la Croix-Rouge a été conclu l'agrément 
"suivant ?

"1. Le Ministère de la Santé du Gouvernement d'Is
raël autorise une mission médicale du Comité 
"international de la Croix-Rouge à opérer en 
"Galilée Septentrionale,

"2. Cette Mission médicale sera composée d'un mé- 
"decin suisse du Comité international de la 
"Croix-Rouge, Chef de la Mission, deux à trois 
"infirmières suisses du Comité international^ 
"de la Croix-Rouge, un médecin local,, désigné 
"et payé par le Ministère de la Santé, et deux 
"chauffeurs-interprètes, qui seront salariés 
"par le Comité international de la Croix-Rouge 
"et choisis par celui-ci avec l'agrément du 
•^Gouverneur Militaire de la Galilée„

"Z. Les ambulances, mises à la disposition du Co- 
"mité international de la Croix-Rouge dans ce 
"but par la Croix-Rou^e américaine , seront é- 
"quipées par le Comité international de la Croix- 
"Rouge. dont elles porteront le signe distinctif. 
"Dans le plan général du Ministère de la Santé, 
"ces ambulances figureront comme "mobile cli- 
"nics Nos 3 o: u·11 ·
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"u-o La Mission Médicale aura sa base à Nazareth, 
"et elle prodiguera des soins médicaux à la 
"population de Galilée, sans distinction de 
"race ou de religion, conformément à un plan 
"et un itinéraire qui seront fixés par les 
"représentants du Ministère de la Santé et 
"du Comité international de la Croix-Rouge,

"Z, Les vaccins nécessaires pour les vaccinations 
"ordinaires ainsi que pour les campagnes spé
ciales (telles que variole, TeAsBo, Choléra 
"et Peste) seront fournis, sur demande, à ti~ 
"tre gratuit par le Ministère de la Santé,

"6. Pour les cas urgents, le Comité internatio- 
"nal de la Croix-Rouge a fait réserver 10 
"lits à l'Hôpital français de Nazareth,

"7. Les malades atteints de maladies infectieuses 
"seront hospitalisés dans 1'Hôpital Gouverne- 
"mental ou volontaire le plus proche aux frais 
"du Ministère de la Santé, sur recommandation 
"du Bureau de Santé du District.

"8. Cet agrément est valable à partir du 1er a- 
"vril I9N9 pour une durée de cinq mois".

Par la suite, cet accord a été renouvelé jusqu'à la 
fin de la mission du Commissariat.

Le Docteur Lehner mettait en même temps à notre dis
position une partie du don de la "British Aid for Distressed 
Palestine Arab Society", qui devait permettre au début de 
payer en partie les dépenses du Service Médical. A cet effet, 
1.997»- Livres israéliennes furent utilisées.

Activité de la Mission Médicale.

La Mission Médicale ne put commencer son activité 
que le 28 avril 19u-9? les deux ambulances devant servir de 
moyen de transport pour le personnel et d'évacuation pour les 
malades ayant été débarquées au Port de Haifa dans un état pi
toyable. Des réparations importantes durent être effectuées 
avant qu'elles ne soient en état de marche,

Deux policliniques AMBULANTESayant comme base la 
ville de NAZARETH, furent mises en action. La première était 
dirigée par le Médecin israélien assisté d'une infirmière CICR, 
la seconde par le Médecin CICR assisté de deux infirmières 
suisses. Elles avaient pour but de visiter tous les jours un 
village différent.
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Nous donnons ci-après la liste des villages visités;

Villages visités par l’équipe du Médecin israélien ;

SAKHNIN 
KAFR MIS R 
SOULAM

ARABEH 
JISH
DE IR HANNA

REYHANIEH 
TAYEBEH 
NE IN

Villages visités par l'équipe du Médecin CICR :

EL ABOUN TOURAN KAFR MANDA
KAFR KANA DABOURIEH ELOUT

MUGHAR

Il est à remarquer que ces deux groupes de villages 
comprenaient approximativement le même nombre d'habitants.

A la demande du Colonel de Rieder, représentant de 
l'ONU à Tibériade pour le "triangle1' démilitarisé de Samra, 
Ein Guef et El Hammé, situé sur la rive sud-est du Lac de Ti
bériade, une assistance médicale fut donnée aux populations 
de cette zone sous la forme d'une consultation hebdomadaire 
qui avait lieu à EL HAMME, Elle débuta le 3 novembre 19^+9·

Cette aide s'étant avérée insuffisante sous cette 
forme par suite de l'isolement dans lequel se trouvaient ces 
populations, une policlinique de BASE dirigée par une des in
firmières suisses et où le médecin CICR continua à venir deux 
fois par semaine, fut installée à partir du 31 janvier 1950.

La même infirmière se rendait une fois par semaine 
pour une consultation policlinique dans le village de EIN 
NUGUEB, situé dans la partie nord de la zone. Elle était en 
même temps chargée de la distribution des vivres et secours 
aux habitants de tout le triangle.

Le 19 novembre, à la demande du même représentant 
de l'ONU, une autre consultation hebdomadaire commença à 
BOUKHARA, village situé dans une autre petite zone démilita
risée sur la route de Tibériade à Damas.,

Une aide indirecte fut apportée aux .populations 
arabes vivant dans les régions d'ACRE, de JAFFA et de SHAFA 
AMR sous forme de médicaments, de materiel de pansements, 
mis à la disposition des médecins arabes autorisés par le 
Service de Santé d'Israël à y exercer leur profession.

Hospitalisation des malades.

Les malades à hospitaliser étaient dirigés sur les 
hôpitaux français et écossais à Nazareth, Nous en reparlerons 
dans le chapitre traitant les "Hôpitaux".
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Vaccinations.

Pendant l’été 19u-9? la Mission Médicale gut à s’oc
cuper des vaccinations antitypho-paratyphoidiques/ces popula
tions. Le vaccin fut fourni par le Service de Santé de l'Etat 
d’Israël, et les vaccinations faites par le personnel habi-, 
tuel auquel fut adjoint un personnel local temporaire engagé 
pour la circonstance.

C'est ainsi qu'environ 1Z.000 vaccinations purent 
être pratiquées dans ce secteur.

Campagne Anti-Malaria.

Une campagne anti-malaria fut entreprise dans le cou
rant de l'été 19H-9 dans tout l'Etat d'Israël par les Autori
tés sanitaires du pays. N'ayant pas la possibilité et l'auto
risation de faire une campagne analogue,dans notre secteur, 
nous mîmes à la disposition des Autorités ?

30 pulvérisateurs à pression
2 tonnes de DDT à 100 $

80.000 tablettes de Paludrine,

afin que cette action englobe également la Galilée Septen
trionale .

Ravitaillement en médicaments.

Les médicaments destinés à la Mission de Nazareth 
furent expédiés d'abord de Beyrouth, soit par le voilier du 
Commissariat faisant la navette entre Beyrouth et Haifa, soit 
par l'avion ONU.

Plus tard, le médecin du CICR pouvait traverser les 
lignes une fois par mois et aller se ravitailler directement 
au Dépôt Central de Médicaments à Augusta-Victoria, Jérusalem.

L’action médicale du Commissariat en Israël prit 
fin le 27 avril 19^0.

La reprise de cette action n’ayant, pas été envisa
gée par l’UNRWA, c'est le Service de Santé de l’Etat d'Israël 
qui se chargea de la continuer.
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Les deux ambulances contenant l’équipement complet 
pour les consultations de policliniques furent remises offi
ciellement aux représentants du Magen David Adom, le 12 avril 
1950 =

Le stock de médicaments et le matériel se trouvant 
dans notre dépôt de Nazareth fut transféré sur la demande du 
Chief Medical Officer UNRWA à El Hammé et remis au Représen
tant de l’ONU, en attendant que l'UNRWA reprenne notre con
sultation dans cette zone démilitarisée, inaccessible aux 
Israéliens «
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Remarques relatives aux tableaux qui suivent.

- Centres médicaux répartis dans les différents districts : 

il s'agit d'un tableau récapitulatif des différents cen
tres au moment où le Service Médical eut atteint son plein 
développement.

- Consultations données dans les différents centres médicaux:

Nous indiquons les consultations données uniquement par les 
médecins suisses et palestiniens et par les infirmières 
suisses. Les chiffres cités pour Israël ne comprennent que 
les consultations données par le seul médecin suisse, à 
l'exclusion de celles données par les infirmières suisses 
et par le médecin israélien. Ce dernier n'a en effet jamais 
voulu nous faire rapport sur son travail, arguant que, man
daté et payé par son propre gouvernement,,il n'avait pas 
de comptes à nous rendre. - Les chiffres énoncés pour Beth
léem, pour les mois de mai à juillet, sont approximatifs.

- Nombre des naissances dans les maternités :

Nous avons malheureusement dû constater le peu d'empresse
ment que mettaient les réfugiées à venir accoucher dans cer
tains de ces établissements.
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CENTRES MEDICAUX REPARTIS DANS LES DIFFERENTS DISTRICTS
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BETHLEEM 2 2 - 2(*) 1 1 1
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ISRAEL 1 - 2 18 — « 1

TOTAUX 11 13 12 37 1st 4 6 10

(*) Type intermédiaire Centre de Puériculture -- Crèche
(+) Comprenait également un Centre du type intermédiaire
(”) Section obstétricale de 1’Hôpital Augusta-Victoria, Jéru-

o o 1 CI yq
(=) Y-compris la section obstétricale du St-Luke's 

Hospital à Hébron.
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CONSULTATIONS DONNEES DANS IES DIFEEBENTS SERVICES MEDICAUX

JERICHO RAMALLAH SAMAR IE JERUS. HEBRON BETHLEEM ISRAEL TOTAUX

Février 
19s+9 15,176 15.176

Mars 16.226 1.589 658 18,475

Avril 19.144 4.400 1,007 2,000 210 26 . 761

Mai 17.243 2,670 12.550 1,685 2,000 1.896 37.944

Juin 22. 752 7,493 17.175 2,673 2,000 986 53.079

Juillet 19.136 12.C98 20,908 3.589 4,000 1.123 60,854

Août 18.235 9.746 50.854 5.268 5.647 1.457 71.207

Septembre 21.878 II.I58 30,297 7.-377 6,731 1.973 79.424

Octobre 25 ..267 10.. 082 29,334 177 14.391 7.063 2,210 88,524

Novembre 28.566 14.655 31.943 264 17,171 9.117 2,197 15)3.913

Décembre 32.0+9 12,-428 31.545 4,004 16,557 10,704 2,986 110.273

Janvier 
1950 27.927 8.229 25,722 5,457 9,857 7.434 1.577 86.203

Février 29.694 9,749 23.779 4.466 11,303 7.744 1.352 88.087

Mars 17,517 12,231 26,562 3.971 11.837 10,198 1.857 84.173

Avril. 14,183 10,848 19.184 2.445 13.873 7.536 1.267 69.336

Vitaux:
SS 55 SS SSSSSSSS SX

322.893 121.387
= =5 5= = 5= = SX =5 SS SS SS = SS SS S SS S3

305.842
55 tse = es ss ss ss ss s:

20,784
ss sr. ss üx ss xx = ss

117.246
as es —· ssss ss esss

82.174
szsssszssssss tsssï

21.091
SSSESSSSSJSSSS

991.417
SSSSSSSSSSS S»



ACTIVITE IES CENTRES IE PUERICULTURE ET RES CRECHES

SAMARIE JERICHO RAMALLAH BETHLEEM HEBRON
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Juin 1949 ¿49 16

Juillet 729 30

Août 746 30

Septembre 537 853 110 7

Octobre 619 951 4o 15

Novembre 736 1.346 53 50 14

Décembre 1.123 23 987 I3I 91 67 23

Janvier 
1950 1.625 2U 859 227 1Z6 77 19 137

Février 1,516 u 975 291 98 3.81 21 229

Mars 2À53 37 1,056 U50 58 157 28 2*77

Au 15 
Avril 1.110 31 545 251 p)| 1J8 23 156

Totaux 9.719 156 9J+96 1.35b 460 826 I50
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NOMBRE DE NAISSANCE DANS LES MATERNITES
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Décembre 63 12 20 4 99

Janvier 
1950 75
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13 7 2 4 115
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Mars 80 21 | 13 12 10 13 10 3 6 19 187

Au 15 
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NOMBRE D'ANALYSES EFFECTUEES DANS LES LABORATOIRES 
DE DISTRICT

Jéricho Naplouse Bethléem Hébron Totaux

Juillet I9U9 U0 UO

Août 137 137

Septembre 127 1+69 292 888

Octobre 192 >+80 37^ l.Oi+6

Novembre 276 570 302 l.lu-8

Décembre 319 263 3uO 922

Janvier 1950 323 60 288 671

Février 81 272 181 376 910

Mars 132 2$0 273 U16 1.081

Au 15 avril W 216 226 217 70h-

Totaux 2^8 1.985 2.699 2.605 7.5^7



B o SERVICES MEDICAUX DJ INTERET GENERAL.

Les Services Médicaux d'intérêt général destinés à 
l'ensemble de la Palestine comprenaient 4

Ie Les Hôpitaux
II. Le Laboratoire Central
III. Le Dépôt Central de Médicaments
IVc Le Service d'Hygiène.

I, HOPITAUX

Parmi. les problèmes que le Service Médical eut à ré-
soudre dès son arrivée et pendant les premiers mois de son 
activité en Palestine, le plus important, le plus urgent et 
aussi le plus difficile fut sans aucun doute celui de l'hos
pitalisation des malades réfugiés, par suite de l'insuffi
sance des établissements hospitaliers du pays.

En effet, il ne faut pas perdre de vue les consi
dérations suivantes ?

Pendant le Mandat britannique, la plus grande par-
tie de ces établissements étaient des hôpitaux gouvernemen
taux disposant de crédits suffisants, ou dépendaient d'oeuvres 
de bienfaisance.étrangères, tels les hôpitaux C.M.S. (Church 
Mission Society), français, italiens, anglais, juifs, etc.

La plupart d'entre eux et les mieux équipés se trou
vaient dans la région côtière et dans la nouvelle ville de 
Jérusalem.

La fin du Mandat fit que les établissements gouver-
nementaux virent leurs crédits supprimés ou réduits au strict 
minimum.

Les établissements appartenant aux oeuvres de bien-
saince furent obligés de réduire leur activité par suite des 
hostilités qui les privaient de l'aide financière venant de 
l'étranger et des ressources fournies par les malades payants, 
résultat de l'appauvrissement générai, du pays.

Les mêmes hostilités, en partageant le pays en deux
zones complètement étanches, enlevèrent aux Arabes la possibi
lité de bénéficier des hôpitaux se trouvant au-delà de la li
gne de démarcation.
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Ces hôpitaux, dans l'état où ils se trouvaient, dis
posaient tout au plus de cinq cents lits (y compris les cent 
cinquante lits de 1'Hôpital Psychiatrique de Bethléem, le seul 
du genre pour toute la Palestine et qui ne nous était pas d'une 
grande utilité), pour la population normale de cette zone es
timée à 350.000 - i+00.000 habitants. L'afflux de u-00.000 réfu
giés, en portant à plus du double cette population, devait 
encore aggraver cette situation.

En outre, la plupart d'entre eux n'étaient pas dis
posés ou équipés pour recevoir les malades atteints de vario
le ou de typhus exanthématique, maladies qui sévissaient en 
Palestine a notre arrivée.

La ligne de conduite du Service Médical devant ce 
problème, imposée par les événements, consista à :

1. Créer des établissements nouveaux et les diriger.

2. Remettre en état et diriger certains hôpitaux existants.

3. Subventionner certains d'entre eux.

ii. Accorder une aide sous forme de vivres et de médicaments 
aux autres.

Les deux premières catégories étaient destinés uni
quement aux réfugiés, les autres mettaient un certain nombre 
de lits à notre disposition.

1 · Hôpitaux créés et dirigés par le Service Médical, du CICR.

a) Hôpital de Béthanie.
b) Hôpital Augusta-Victoria à Jérusalem.
c) Hôpital et Maternité de Qalkllyia.
d) Clinique infantile de Tulkarem.
e) Clinique infantile de Naplouse.

a) HOPITAL DE BETHANIE

L'un des deux premiers médecins suisses arrivé en 
Palestine vers la fin du mois de janvier l<Y+9 reçut pour mis
sion d'installer un petit hôpital pour les réfugiés de Jéri
cho, où une équipe d'infirmières de la Délégation du CICR tra
vaillait déjà depuis quelque temps avec la Mission Cilento et 
où les malades à évacuer devenaient de plus en plus nombreux.

La mission de notre confrère paraissait irréalisa
ble, aucun subside n'ayant été mis à sa disposition. Il y réus
sit pourtant grâce ?
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- Au Couvent Grec Orthodoxe de Béthanie. qui mit gratuitement 
à la disposition du Commissariat un batiment entier et in
dépendant de deux étages, comprenant dix pièces et situé 
dans l'enceinte de ce couvent. Dans ce bâtiment se trouvait 
déjà une partie du matériel d'exploitation nécessaire.

- A la Lutheran World Federation, représentée à Jérusalem par 
le Dr Kanaan et M. Melikian, qui accorda un versement men
suel de L.P. 1Z0.·—

- A la Ligue des Femmes Arabes et au Dr Majaj qui fournirent 
également du matériel d'exploitation.

- Enfin à la Délégation du CICR en Palestine qui mit à sa dis
position les médicaments de première nécessité.

Le nombre des malades à hospitaliser d'urgence aug
mentant de jour en jour, notre confrère assisté de deux infir
mières suisses^ dut commencer à les recevoir dès le 1er fé
vrier 19^9 déjà.

Le premier hôpital CICR pour réfugiés comprenant qua
rante-deux lits était ainsi créé en Palestine.

Le premier mois d'activité de cet hôpital fut fort 
précaire. Sa situation commença à s'améliorer seulement à par
tir du mois de mars grâce ?

- A une partie d'un don de la Croix-Rouge américaine au Moyen- 
Orient, qui permit de compléter plus ou moins le matériel 
d'exploitation déjà existant,

- A un premier appui financier du Commissariat qui permit l'a
chat de médicaments d'urgence ne se trouvant pas au Dépôt 
de Médicaments, et de vivres frais pour les malades.

- A l'attribution par le Commissariat d'une ration alimentaire 
plus substantielle que celle distribuée aux réfugiés en gé
néral.

L'obtention au mois d'avril 19*+9 d'un budget propre 
pour le Service Médical, budget d'abord limité, ensuite plus 
conséquent, et l'arrivée de médicaments fournis par l'UNRPR, 
1'UNICEF et dons de divers Gouvernements et Croix-Rouges natio
nales j permirent à cet établissement de se libérer du souci 
financier qui jusque là le menaçait à tout moment, de se dé
velopper et de poursuivre de façon plus normale son activité.

L'Hôpital de Béthanie, appelé à l'admission des ma
lades de Jéricho et parfois même en cas de nécessité de ceux 
de Bethléem, n'hébergea d'abord que des malades de médecine 
interne et en particulier les nombreux cas d'affections intes
tinales aigues, telles que typhoïde, paratyphoïde, dysenterie, 
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etc. Il est à remarquer que les cas de variole ne pouvaient y 
être admis, car une école se trouvait dans l'enceinte du cou
vent et le danger de contagion aurait été grand.

Plus tard, lorsqu'un de nos confrères spécialiste 
en dermatologie prit la direction de cet hôpital, soit en jan
vier 1950, une petite division pour les affections cutanées y 
fut créée, qui draina tous les cas dermatologiques sérieux et 
intéressants de la Palestine entière.

Le nombre de lits de cet établissement, qui était de 
quarante-deux à ses débuts, fut porté progressivemtn à cinquan
te-huit, chiffre atteint en février 1950. Le personnel qui lui 
était attaché comprenait à ce moment-là, outre le médecin-chef 
et les deux infirmières suisses, le personnel palestinien sui
vant :

1 infirmière
U aides-infirmières
3 aides-infirmiers 

lu- auxiliaires

La reprise de cet hôpital n'ayant pas été envisagée 
par l'UNRWA, le médecin-chef reçut pour instructions de ne 
plus admettre de malades à partir du 5 avril et de faire éva
cuer les patients restant a 1'Hôpital Augusta-Victoria le 20 
du même mois.

Le matériel prêté fut rendu à ses propriétaires.

Le matériel fourni par le CICR ainsi que les médica
ments furent mis à ls disposition du Chief Medical Officer 
UNRWA pour la Palestine.

b) HOPITAL AUGUSTA-VICTORIA-A JERUSALEM.

Au fur et à mesure que l'activité du Service Médical 
prenait forme en Palestine, il s'avérait de plus en plus indis
pensable pour les raisons que nous avons expliquées plus haut, 
de pouvoir disposer d'un centre hospitalier important, nanti 
d'installations modernes nous permettant d'admettre les mala
des graves provenant des Centres de consultations des diffé
rents districts de Palestine. En même temps cet hôpital de
vait être à même de pourvoir à l'isolement des malades atteints 
de maladies contagieuses, notamment les varioleux, qu'on ne 
savait où évacuer.

Mais avec les ressources presque nulles dont dispo
sait le Service Médical à ce moment-là - nous étions en effet 
au début du mois de mars 19*+9 ~ et celles à venir bien problé
matiques, il n'était pas dans nos possibilités de créer un 
nouveau centre, les circonstances favorables rencontrées lors 
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de la création de l'Hôpital de Béthanie n’ayant aucune chance 
de se renouveler, On pouvait tout au plus espérer reprendre 
un établissement existant déjà et le développer, pour qu'il 
puisse remplir son rôle dans de bonnes conditions.

L'hôpital que le Croissant-Rouge égyptien avait ins
tallé à Ramallah offrait cette possibilité, cette institution 
étant sur le point de quitter la Palestine. Une^convention 
était sur le point d'être signée quand l'armée égyptienne, 
quittant la Palestine, fit emballer toute l’installation et 
1'emmena.

C'est alors que, pressés par les événements, et la 
perspective pour le Service Médical d’avoir un budget propre 
se précisant, il fut décidé de créer ce centre de toutes pièces.

Les vastes bâtiments que la Lutheran World Federa
tion (L.W.F.) possédait sur le Mont Scopus à Jérusalem et qui 
avaient été utilisés comme hôpital par 1'Armée britannique 
pendant la deuxième guerre mondiale, convenaient parfaitement 
a notre projet. En outre, la Ville de Jérusalem, de par sa po
sition géographique centrale, présentait des avantages cer
tains quant aux possibilités de communications avec le reste 
du pays.

Des pourparlers furent alors engagés avec les repré
sentants de la Lutheran World Federation, tant à Beyrouth qu'à 
Jérusalem. Ils débutèrent vers la mi-mars 19^+9 et n ^aboutirent 
que vers la fin du mois de mai, certaines difficultés ayant 
surgi au cours de ces discussions,

La L.W.F. mettait ainsi les bâtiments en question à 
notre disposition et nous allouait en même temps une subven
tion mensuelle de L.P. 350,·— Elle autorisait en outre les 
Services Administratifs du Commissariat de Jérusalem à instal
ler ses bureaux dans le corps du bâtiment et à utiliser les 
vastes entrepôts qui s'y trouvaient pour le stockage des vi
vres et des secours destinés aux réfugiés.

Les premiers membres du personnel médical suisse, 
en l'occurrence le Médecin-Chef et 1'Infirmière-Chefarri
vèrent sur place au début du mois de juin et s'attelèrent à 
la tâche d'installer cet hôpital.

Toutefois, pour que ces bâtiments soient en état de 
recevoir des malades, il fallut ?

- Déloger les détachements de la Police jordanienne qui occu
paient le rez-de-chaussée du bâtiment central, ce qui fut ob
tenu après de longs pourparlers vers la fin du mois de juin.

- Déplacer l'Hôpital des Femmes Arabes qui se trouvait dans 
les ailes nord et est du premier étage du bâtiment central, 
ce qui nous obligea à remettre en état l'aile sud du bâti
ment, qui allait les recevoir,



- Procéder à la réfection de tous les locaux, entreprise ren
due plus longue et plus difficile du fait que le rez-de- 
chaussée avait été occupé par de la troupe. Ce travail fut 
toutefois pris en charge par les Luthériens qui en assumèrent 
la dépense.

- Contrôler et réparer les conduites d’eau et les citernes.

- De longues discussions avec la Municipalité de Jérusalem 
pour la fourniture de l'eau en provenance de Ein Fara.

- Discuter sans fin avec les Luthériens pour la question de 
l'équipement électrique. Le moteur existantz mais de faible 
puissance, fut remis en état par les propriétaires, mais le 
Service Medical dut se charger de l'achat et de l'installa
tion d'un moteur plus puissant,

- Fournir le matériel nécessaire a l'installation des cuisines 
devant assumer le ravitaillement de trois cent cinquante 
malades et du personnel.

- Installer la buanderie, travail entrepris grâce à l'appui 
de l'Aide Ouvrière Suisse, qui nous a fourni tout le matériel.

- Acheter, assembler et acheminer à Jérusalem le mobilier né
cessaire, les Luthériens ne nous en ayant fourni qu'une in
fime partie.

- Même processus pour la literie et le linge, le tout ayant été 
fourni par les achats faits par le Service Médical du Com
missariat.

- Installer le bloc opératoire. Difficulté de se procurer sur 
place le matériel nécessaire - table d'opérations, autocla
ves - surtout par manque de fonds, d'où expédients considérés 
comme provisoire : location de tout le matériel auprès de 
la Mission Evangélique du Levant, à Alep.

- Installer la Section Radiologique avec le matériel loué au
près de la Mission Evangélique du Levant ^et celui apporté 
par le Radiologue, médecin palestinien réfugié et qui de
vait assumer la direction de ce service.

Telles sont les raisons qui ont fait que l'ouverture 
officielle de 1'Hôpital Augusta-Victoria n'eut lieu que le 6 
septembre 19*4-9 »

Mous disons ouverture officielle, car depuis le mois 
de juin déjà, une baraque avait été hâtivement installée pour 
recevoir les nombreux cas de variole qui devaient être isolés 
en quarantaine. Nous nous devons de dire ici que c'est grâce 
à la complaisance de l'Hôpital des Femmes Arabes, cjue ces ma
lades et le personnel chargé de les soigner ont été ravitail
lés en nourriture, car a ce moment~là les cuisines de l'Au- 
gusta-Victoria n'étaient pas encore prêtes.
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Entièrement installé, cet hôpital comprenait ?

- Dans le bâtiment central :

Un Service de Chirurgie avec 80 lits.

Un Service de Médecine Interne avec 60 lits.

Un Service d'Obstétrique et de Gynécologie de 12 lits avec 
une Salle d’Accouchement attenante.

Une consultation policlinique.

Le Laboratoire Central, dont nous reparlerons plus loin.

Le Dépôt Central de Médicaments et la Pharmacie annexée, 
dont nous reparlerons également plus loin.

Le Service de Radiologie et de Physiothérapie.

- Dans six baraques attenantes °

Un Service de Tuberculeux, le premier du genre dans toute 
la Palestine, avec 88 lits.

Un Service de varioleux en pleine évolution avec u-Z lits.

Un Service de varioleux en quarantaine, avec 20 lits,

Un Service de maladies infectieuses, avec 35 lits.

Il est à remarquer que cette répartition des lits 
est schématique5 en effet, lorsque la nécessité s'en faisait 
sentir, les lits étaient transportés d'un service à l'autre, 
exception faite pour les services de contagieux.

Personnel.

Le personnel attaché à 1'Hôpital Augusta-Victoria 
comprenait :

- Un Médecin-Chef suisse en charge jusqu'au 30 novembre 19i+9. 
L'intérim fut assuré à partir de cette date par un des Méde
cins-Délégués de cet hôpital jusqu'au 1er février 19Z0, date 
à laquelle la direction de l'établissement fut confiée à no
tre Conseiller Médical palestinien. Cette nomination fut mo
tivée par notre désir de laisser à l'UNRWA, au moment de no
tre départ, un responsable au courant des rouages de l'hô
pital, pour permettre une reprise sans heurts.

- Trois Médecins-Délégués,
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- Un Délégué faisant fonction d'Administrateur et travaillant 
également pour les Services Administratifs du Commissariat 
de Jérusalem,

- Trois Infirmières suisses, dont 1'Infirmière-Chef de l’hô
pital.

- Quatre médecins palestiniens, dont le Conseiller Médical, 
un chirurgien, un phtisiologue et un radiologue.

- Trente-trois infirmières.

- Quinze infirmiers«

- Huit aides-infirmières.

- Seize employés administratifs et techniciens,

- Quarante-trois auxiliaires (cuisiniers, femmes de chambres, 
lingères, lessiveuses, etc.).

Avec la création de 1’Hôpital Augusta-Victoria, le 
problème de l'hospitalisation des réfugiés était en partie 
résolu.

Bien qu’un nombre important de malades ait passé 
dans les services de chirurgie, de médecine interne et d’obs
tétrique, il n'en reste pas moins que la caratéristique essen
tielle d'Augusta-Victoria est d'avoir doté la Palestine d'un 
hôpital pour maladies contagieuses. Les quatre-vingt-huit lits 
de la section pour tuberculeux constituent en fait la pose de 
la première pierre pour l'édification d'autres Sanatoria,. né
cessaires dans la lutte livrée quotidiennement contre la tu
berculose .

c) HOPITAL ET MATERNITE DE QALKILYIA»

Pour les raisons énoncées dans le chapitre "Service 
Médical du District de Samarie", nous avons vu qu’une policli
nique avait été créée à Qalkilyia au mois de juin 19^+9«·

Pendant les premiers mois, le Médecin palestinien as
sumant la direction de cette policlinique fit évacuer ses ma
lades dans les hôpitaux de Naplouse, ville la plus proche, mais 
distante cependant de près de soixante-dix kilomètres. Toute
fois, cette façon de procéder s'étant avérée compliquée du fait 
de cette distance et de la surcharge des hôpitaux de Naplouse, 
le Médecin-Chef de la Samarie décida de créer un petit hôpital 
à Qalkilyia, qui devait satisfaire aux besoins locaux.
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La Municipalité de cette ville lui vint en aide en 
mettant gratuitement à sa disposition une partie des locaux 
nécessaires et quelque mobilier; le reste fut fourni par le 
Service Médical.

Comptant seize lits, dont quatre pour la Maternité, 
cet hôpital commença à fonctionner vers la fin du mois d'oc
tobre. Dès le mois de décembre, de nouveaux locaux étaient 
loués par nos soins et le nombre des lits était progressive
ment porté à trente-deux.

L'hôpital était dirigé par le médecin palestinien 
mentionné plus haut, assisté du personnel palestinien suivants

3 infirmières
1 sage-femme
1 infirmier
3 auxiliaires.

Ainsi, ce sous-district devint tout à fait indépen
dant et l'hôpital nous rendit d'appréciables services, surtout 
pendant la saison des pluies où la route reliant Naplouse à 
Qalkilyia, déjà en mauvais état, fut complètement coupée.

d) CLINIQUE INFANTILE DE TULKAREM.

La création de la Clinique Infantile de Tulkarem, 
initiative heureuse du Médecin-Chef de la Samarie, a été con
çue pour recevoir les enfants de moins de trois ans atteints 
de troubles graves de la nutrition, dépistés dans les centres 
de puériculture et les crèches, et dont la guérison ne pouvait 
être espérée que s'ils étaient hospitalisés et entourés de 
soins constants et assidus.

Il est à signaler que la Palestine Arabe, à part la 
Clinique Infantile de la Ligue des Femmes Arabes à Jérusalem 
(subventionnée par le Service Médical du Commissariat), man
quait d'établissemenis hospitaliers de ce genre.

Comptant quinze lits, cette clinique commença son 
activité le 20 novembre I9Ù9 dans les locaux mis gratuitement 
à notre disposition par la Municipalité de la Ville, laquelle 
se chargea en outre de l'installation de l'eau et de 1'élec
tricité, Elle était dirigée par le médecin palestinien de ce 
sous-district et par une infirmière suisse, spécialiste en 
puériculture qui lui consacrait tout son temps. Ils étaient 
assistés par le personnel palestinien suivant s

3 infirmières
2 aides-infirmières
3 auxiliaires.
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Le nombre de ce personnel paraît de prime abord assez 
élevé«, Il est dû au fait que ce même personnel s’occupait éga
lement du Centre de puériculture.

e) CLINIQUE INFANTILE DE NAPLOUSE.

Encouragé par le succès qu’avait obtenu la Clinique 
Infantile de Tulkarem, le Médecin-Chef de la Samarie décida 
au mois de janvier 1950 de tenter une nouvelle expérience à 
Naplouse-Ville.

C'est ainsi qu'une nouvelle clinique, identique à 
la précédente quant à son action, mais comprenant trente lits 
- nombre en rapport avec la population plus importante de ce 
sous-district - fut installée dans cette ville dans des lo
caux loués, et commença son activité le 1er mars 19Z0,

Elle était dirigée par un des médecins palestiniens 
de ce sous-district et une infirmière suisse, également spé
cialiste en puériculture, assistés de personnel palestinien 
fourni par la Ligue des Femmes Arabes,

2. Hôpitaux repris et dirigés par le Service Médical du CICR.

a) St-Luke's Hospital à Hébron

b) Annexe de l1Hôpital CMS à Naplouse

c) Annexe de 1'Hôpital de Tulkarem, 

a) ST-LUKE'S HOSPITAL HEBRON.

A l'arrivée du personnel médical suisse du Commis
sariat dans la région d'Hébron, au début de février 19^9, plu
sieurs cas de typhus exanthématique avaient été signalés dans 
quelques villages frontières,

L'état sanitaire précaire des populations et la sai
son particulièrement froide risquaient de transformer ces cas 
isolés en une véritable épidémie, ce qui aurait été particu
lièrement désastreux.

Il fallait donc de toute urgence pouvoir isoler et 
traiter ces malades dans un établissement hospitalier.
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Or, le District d'Hébron ne possédait qu'un seul éta-
blissement disponible, le St-Luke-s Hospital, vaste bâtiment 
de trois étages, propriété de la Mission Anglicane. Il était 
utilisé par 1'Armée Egyptienne qui occupait tout le district, 
en partie pour ses blessés et malades et en partie comme can
tonnement, et par le Public Health Department pour ses pro
pres malades.

Pour pouvoir hospitaliser nos malades et les faire
bénéficier des soins de l'équipe médicale du CICR, il fallait 
donc obtenir le triple agrément de 1'Evêque Anglican de Jéru
salem, propriétaire légitime, de l'Armée égyptienne occupante 
"de facto" et du Public Health Department.

L'Evêque Anglican et le Public Health Department se
montrèrent favorables à notre requête. Par contre il nous fal
lut entamer des pourparlers avec les représentants de l'Armée 
égyptienne, par l'intermédiaire de notre Infirmière-Chef pour 
la Palestine et du Délégué du Commissariat d'Hébron. Ces pour
parlers furent ass^z laborieux, mais aboutirent néanmoins à 
l'accord suivant :

1. Le Commissariat était autorisé à faire admettre les malades 
réfugiés, à réorganiser l'hôpital qui se trouvait en mau
vais état et à fournir un médecin-délégué et deux infir
mières suisses.

2. L'Armée égyptienne continuait de son côté à payer les sa
laires du personnel palestinien, à régler les factures cou
rantes, à fournir les vivres frais et une partie des médica
ments .

3. Les malades non-réfugiés envoyés par le Public Health De
partment continuaient à être admis comme par le passé.

Une collaboration s'établit ainsi entre l'Armée égyp-
tienne, le Public Health Department et le Commissariat, pour 
l'utilisation au mieux de cet hôpital.

L'Armée égyptienne ayant quitté Hébron vers la fin
du mois d'avril 19u-9, H® nouveaux pourparlers furent entamés 
avec le Public Health Department, qui était en mesure à ce mo
ment-là de combler le vide financier créé par le départ des 
Egyptiens, le Service Médical n'étant pas encore à même de re
prendre entièrement l'hôpital à sa charge,

A la suite de ces nouveaux pourparlers à deux, le
Commissariat obtenait le contrôle total de l'hôpital. Il con
tinuait comme par le passé à admettre les malades non-réfugiés 
envoyés par le Health Department, moyennant une subvention 
mensuelle de ce dernier de LOP. ZOO subvention qui nous 
fut allouée jusqu'au ZO septembre l<Y+9.
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Au début de son activité, le St-Luke's Hospital sem
blait destiné de par les circonstances à devenir un hôpital 
pour maladies infectieuses, En effet, et comme nous l'avons 
dit plus haut, des cas de typhus exanthématique existaient dans 
la région à l'arrivée de l'équipe médicale du Commissariat. 
De plus, dès le début de mars, les premiers cas de variole fi
rent leur apparition-, C'est ainsi que du milieu de février à 
fin mai, 1Z6 cas de typhus exanthématique et 18 cas de variole 
furent hospitalisés par nos soins.

Mais par 1a suite, et du fait du voisinage de la 
frontière où de nombreuses escarmouches se produisaient encore 
entre Arabes et Israéliens, nous avons dû remettre en état et 
compléter l'installation chirurgicale qui s'y trouvait déjà, 
afin de pouvoir donner les soins chirurgicaux d'urgence aux 
nombreux blessés victimes de ces bagarres.. Notre tache a été 
facilitée par le fait qu'une petite installation radiologique 
existait déjà dans l'hôpital; quoique primitive, elle suffisait 
cependant pour le diagnostic des fractures et la localisation 
des corps étrangers.

L'arrivée dans le district, vers la fin de mars, d'un 
second médecin suisse chargé de l'organisation des policlini
ques, donna une extension nouvelle à cet hôpital.· En effet, ce 
médecin pouvait suivre et traiter à l'hôpital les cas de méde
cine interne qui étaient dépistés dans les consultations poli
cliniques et qui nécessitaient une hospitalisation, le premier 
médecin-délégué se réservant pour les cas chirurgicaux.

Ainsi, petit à petit, l'Hôpital d'Hébron est devenu 
un hôpital complet, comprenant ;

- Une section de chirurgie»

- Une petite section d'obstétrique.

- Une section de médecine interne et maladies infectieuses»

- Une installation de Rayons X et un petit laboratoire cli
nique, utilisés également pour les malades des policliniques, 

et le nombre de ses lits a passé progressivement de 60 au dé
but, à 98 lorsqu'il eut atteint son plein développement; le 
personnel ayant subi une progression analogue comprenait à ce 
moment-là, outre le médecin et les deux infirmières suisses 
dont nous avons déjà parlé s

- si- infirmières palestiniennes

- 5 infirmiers palestiniens

- 23 autres personnes constituant le personnel 
médical et paramédical auxiliaire..
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b) ANNEXE HOPITAL CHURCH MISSION SOCIETY (CMS) NAPLOUSE,

Au mois de décembre 19^+9? un premier arrangement fut
conclu avec la Direction de 1'Hôpital CMS de Naplouse. Vingt 
lits étaient mis à notre disposition contre subvention men
suelle de L.P. lZOr — Mais cette solution s’étant montrée 
peu satisfaisante, un nouvel accord fut conclu dès le mois 
suivante L'Hôpital de Naplouse mettait à notre disposition 
les locaux nécessaires à l'aménagement d'un service de qua
rante 'lits, Il s'engageait en outre à bous fournir le person
nel nécessaire - personnel médical et paramédical auxiliaire 
les Instruments ainsi que vingt lits complets. De plus la 
jouissance de la Salle d'Opération nous était acquises.

Le Service Médical du CICR devait lui allouer en
contrepartie la somme de LJt 200* — par mois et fournir les 
rations alimentaires et les médicaments nécessaires. Un méde
cin palestinien ainsi que deux infirmières, tous trois rétri
bués par nos soins, avaient la charge des malades admis dans 
cette annexe.

c) ANNEXE DE L'HOPITAL DE TULKAREM, 

Par un accord dont l'esprit était identique au pré
cédent,, nous avons pu dès le mois de janvier disposer des lo
caux nécessaires à 1'aménagement d'un service hospitalier de 
1Z lits au sein de 1'Hôpital de Tulkarem.

Le Service Médical allouait à cet hôpital une sub-
vention mensuelle de ,L.PO Z0.-— Un médecin et deux infirmières 
palestiniens rétribués par nos soins, devaient s'occuper des 
malades admis.

3» Hôpitaux subventionnés par le Service Médical du CICR 
contre mise à disposition d'un certain nombre de lits 
pour les réfugiés,

a) Austrian Hospiz à Jérusalem.

b) Clinique Infantile de la Ligue des Femmes Arabes à 
Jérusalem,

c) Mental Hospital No I à Bethléem,

d) Hôpital Français de Bethléem.

e) Arab National Hospital No 2 à Bethléem.
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f) Hôpital Français de Nazareth, 

g) Hôpital Ecossais de Nazareth,

a) AUSTRIAN HOSPIZ A JERUSALEM.

L’Austrian Hospiz de Jérusalem, qui avait dès le 
début de la mission accueilli de nombreux malades réfugiés, 
voyait sa situation financière empirer de jour en jour et me
naçait d'interrompre son activité. Le Service Médical du Com
missariat lui vint en aide en lui accordant une subvention 
mensuelle de L.PS 290.---- à partir du mois d'avril I9V9. L'Hô
pital mettait en principe trente lits à notre disposition, 
mais ce nombre fut toujours dépassé.

Nous obtenions en même temps que la direction tech
nique de cet établissement soit confiée à notre Conseiller Mé
dical sur le terrain, pour nous permettre de mieux contrôler 
l'utilisation de ces fonds.

L’Austrian Hospiz put ainsi continuer son activité 
et la développer, portant le nombre de ses lits de cinquante 
à quatre-vingt-quinze. Il nous rendit d'appréciables services, 
surtout pendant la longue période d'installation de 1'Hôpital 
Augusta-Victoria,

b) CLINIQUE INFANTILE DE LA LIGUE DES FEMMES ARABES.

La Clinique Infantile de la Ligue des Femmes Arabes 
à Jérusalem, comprenant quarante lits, était le seul établis
sement hospitalier de ce genre en Palestine. Son existence 
était assurée par des dons en espèces et en nature. Ensuite 
de l'appauvrissement progressif du pays, ces apports dimi
nuaient de jour en jour et cette clinique était sur le point 
d’interrompre son activité.

Le Service Médical du Commissariat lui vint en aide 
en lui octroyant une subvention mensuelle de LOP„ 200.---- , à
partir du 1er décembre 19i+9 et jusqu'à la fin de la mission.

c) MENTAL HOSPITAL No 1 BETHLEEM.

Par un accord signé le 18 avril 19^9 avec la Direc
tion de cet Hôpital, vingt lits étaient mis à la disposition 
du Service Médical de Bethléem à l’intention des réfugiés. En 
outre, le Médecin CICR était autorisé à suivre et traiter lui- 
même les malades admis.

Le Commissariat lui accordait 
suelle de L.PO 100a---- et vingt rations

une subvention men- 
quotidiennes.
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Par suite d'intrigues locales, nous avons été pri
vés de cet apport précieux à partir du 18 juin 19^9·

d) HOSPITAL FRANÇAIS DE BETHLEEM.

Au début du mois de janvier 19^+9, ran accord passé
entre la Direction de cet établissement et la Délégation du 
CICR, mettait dix lits à la disposition des réfugiés, le Com
missariat s'engageant à fournir dix ration» alimentaires jour
nalières.

Au mois d'avril, la subvention que le Gouvernement
Français accordait à cet hôpital ayant encore été réduite de 
20 %, sa Direction nous fit savoir qu'il ne lui était plus pos
sible de continuer à hospitalier nos malades aux conditions 
stipulées dans le contrat, exception faite pour les cas ur
gents nécessitant une intervention chirurgicale.

Lorsque au mois de juillet 19u-9? les possibilités
financières du Service Médical s'améliorèrent, une subvention 
mensuelle de L.P, 1Z0.---- fut accordée à cet établissement.
Au cours de l'automne les cas hospitalisés ayant considérable
ment augmenté, il fut convenu qu'une aide supplémentaire se
rait fournie au prorata du surplus des malades admis.

Dans cet hôpital étaient en général évacués tous les
cas chirurgicaux graves exigeant une intervention d'urgence 
et qu'on ne pouvait transporter à Augusta-Victoria par suite 
du mauvais état de la route reliant Bethléem à Jérusalem. Les 
dix lits restèrent ainsi à la disposition du Service Médical 
jusqu'à fin avril 1950.

e) ARAB NATIONAL HOSPITAL No 2 BETHLEEM.

La Délégation du CICR concluait au mois de janvier
19i+9 avec l'Arab National Hospital No 2 Le même accord que ce
lui passé avec 1'Hôpital Français de Bethléem. D'une capacité 
plus grande, il pouvait mettre vingt lits à notre disposition.

La Direction de cet hôpital dénonça ce contrat au
mois d'avril, sans que nous soyons informés des motifs de sa 
décision.

Les pourparlers furent repris en septembre 19u-9·
L'hôpital mettait de nouveau vingt lits à la disposition des 
réfugiés et le Service Médical s'engageait à fournir une sub
vention mensuelle de L.P. 100.—-, ainsi que des vivres et des 
médicaments. Cet accord fut respecté jusqu'au 30 avril 1950.
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f) HOPITAL FRANÇAIS DE NAZARETH.

Comme nous l’avons vu dans le texte de l'accord au
torisant la mission médicale du Commissariat à opérer en Is
raël, dix lits avaient été réservés à l'Hôpital Français de 
Nazareth pour l'hospitalisation des malades réfugiés de la 
Galilée Septentrionale. Une subvention mensuelle de LeI0 1Z0.-- 
lui était accordée. Pendant les cinq premiers mois, cette som
me fut prélevée sur le don de la British Aid for Distressed 
Palestine Arab Society, mis à notre disposition par la Déléga
tion du CICR en Israël.

g) HOPITAL ECOSSAIS DE NAZARETH.

A partir du mois de juillet 19^9? une subvention 
mensuelle analogue à celle de l'Hôpital Français et pour le 
même nombre de lits, fut accordée à l'Hôpital Ecossais de 
Nazareth.

Cet établissement nous avait rendu jusqu'alors d'ap
préciables services en admettant gratuitement le surplus de 
nos malades qui ne pouvaient trouver place dans les seuls dix 
lits de l'Hôpital Français.

Les cinq premiers versements furent également effec
tués grâce au don de la British Aid for Distressed Palestine 
Arab Society.

h-» Hôpitaux ayant reçu une aide du Service Médical du Commis
sariat sous forme de vivres et de médicaments, contre mise 
à disposition"d'un certain nombre de lits pour les réfugiés.

a) Hôpital du Croissant-Rouge égyptien à Ramallah,

b) Hôpital Gouvernemental de Ramallah,

c) Hôpital Gouvernemental de Naplouse (Watan Hospital).

d) St-John's Ophtalmie Hospital à Jérusalem.

e) St-Joseph's Eye Clinic à Naplouse.

a) HOPITAL DU CROISSANT. ROUGE EGYPTIEN A RAMALLAH.

Dix rations alimentaires furent attribuées quotidien
nement à cet hôpital, ainsi que des médicaments, dès l'arrivée 



65·

du Commissariat sur le terrain, à la suite d'un^accord conclu 
entre la Direction de cet établissement et la Délégation du 
CICR, Cette aide fut maintenue jusqu'à la fin du mois d'avril 
19u-9, date à laquelle cet hôpital fut dissous à la suite du 
départ de l'Armee égyptienne.

b) HOPITAL GOUVERNEMENTAL DE RAMALLAH.

Dès le mois de juillet 19u-9 et jusqu'à la fin de la 
mission, une aide fut apportée à l’Hôpital Gouvernemental de 
Ramallah, qui venait d'être installé, sous forme de vingt-cinq 
rations journalières et de médicaments. Jusqu'à l'ouverture 
d'Augusta-Victoria, les 75 % de ses soixante lits furent occu
pés en permanence par les réfugiés. Par la suite, cet hôpital 
constitua en quelque sorte une réserve pour les cas urgents 
éventuels.

c) HOPITAL GOUVERNEMENTAL DE NAPLOUSE.

L'Hôpital Gouvernemental de Naplouse bénéficia de 
l'aide du Service Médical du Commissariat sous^forme de vingt- 
cinq rations journalières et de médicaments, dès l’arrivée du 
Commissariat sur le terrein et jusqu'à la fin de la mission. 
Vingt-cinq lits étaient réservés pour les réfugiés.

d) ST-JOHN’S OPHTALMIC HOSPITAL A JERUSALEM.

Lorsqu'au mois d'octobre 19i+9, le Service Médical en
gagea le spécialiste en ophtalmologie dont nous reparlerons 
plus loin, le St-John's Ophtalmie Hospital qui venait d’être 
réinstalle dans la Vieille Ville de Jérusalem, mit à notre dis
position deux lits pour recevoir les malades nécessitant une 
intervention chirurgicale. Deux rations journalières ainsi 
que des médicaments lui étaient attribués.

e) ST-JOSEPH'S EYE CLINIC A NAPLOUSE.

Le même arrangement que pour le St-John's Ophtalmie 
Hospital fut conclu à la meme époque, et pour le même nombre 
de lits, avec la Direction de la St-Joseph's Eye Clinic à 
Naplouse.
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Quelques remarques sur les tableaux relatifs aux hôpitaux.

- Les deux premiers tableaux concernant les lits dont nous dis
posions dans les hopitaux.CICR et dans les hôpitaux locaux, 
montrent le souci/qu^oeWÎce Médical d'augmenter leur nom
bre, même jusqu'au dernier mois de la Mission.

- Le tableau "Activité de l'Hôpital Augusta-Victoria à Jéru
salem" appelle les remarques suivantes s
a) Le nombre relativement peu élevé de malades admis dans 

un établissement d'une telle importance est motivé par le 
fait que la plus grande partie des malades étaient hospi
talises soit pour subit une intervention chirurgicale im
portante, soit parce que atteints d'affections chroniques 
ou de maladies Infectieuses, entre autres de tuberculose, 
nécessitant des soins ou un isolement prolongé.

b) Le taux d’occupation des lits oscillant entre 76,u- % et 
87,8 % à partir du moment où l’hôpital fonctionna à plein 
rendement peut paraître faible, étant donné l'insistance 
avec laquelle nous avons toujours souligné le manque de 
lits à notre disposition. Il s’explique par le fait que 
chaque service devait garder en permanence un ou plusieurs 
lits libres pour les cas urgents. En outre les contagieux 
ne remplissaient pas toujours tous les lits qui leur é- 
taient réservés.

- Nous avons enregistré à différentes reprises un taux d'occu
pation des lits supérieur à 100 % à l'Hôpital de Béthanie et 
au St-Luke's Hospital d'Hébron. Ce fait s’explique par la 
nécessité dans laquelle se trouvaient les médecins respon
sables, par manque de lits, de placer deux malades, en géné
ral des enfants, dans un seul et même lit.

- Pour les Hôpitaux de Béthanie, Augusta-Victoria et la Clini
que Infantile de Tulkarem, le pourcentage des décès atteint 
environ le 10 % du nombre total des malades admise ce chif
fre est assez élevé. Les décès enregistrés à la Clinique In
fantile de Tulkarem s'expliquent par l'état lamentable dans 
lequel la plupart de ces enfants nous étaient amenés, ceux 
de l'Hôpital de Béthanie, par le nombre élevé de malades 
graves admis. Quant à ceux de l'Hôpital Augusta-Victoria, 
ils étaient fournis par les nombreux cas de tuberculose ou
verte et par les suites opératoires mal supportées par des 
individus en état de moindre résistance.

- Nous avons renoncé à établir une statistique des malades 
admis dans les hôpitaux locaux, les chiffres fournis par 
les Directions de ces hôpitaux étant incomplets»
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NCMBRE JE LITS DOS LES HOPITAUX CICR
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1950 56 75 339 28 15 l+o 15 568
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Mars 58 82 3Uo 32 15 jj.O 15 30 612

Avril 58 98 3Uo 32 15 l+o 15 30 623
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NOMBRE IE LITS DANS LES HOPITAUX LOCAUX r- DISPOSITION DU CICR
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__  ..

20 30 10 25 95
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■
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■
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1950
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i
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•
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__
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i
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1
1 2 : 4G 174
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ACTIVITE US LŒGPITAL DE BETHANIE

Dates
Nombre 
de lits

Malades 
admis

Journées d’ 
hospitalis.

Taux d’oc
cupation Décès

Février 19u9 42 35 300 25,5 % 5

Mars 42 56 1,147 88,2 % 10

Avril 42 4o 1,164 92,4 % 5

Mai l|p 52 1,311 100,6 % 5

Juin 1er - 20,6, 45 60 997 110,8 % 6

21,6, - 20.7 45 61 1.322 97,9 % 8

21,7. - 20.8, 50 56 1.382 89,16 % 6

21,8, - 20.9 33

—— «MMH»— ——

1,116 78,2 p 2

21.9, - 20.10. 46 52 1.001 72,4 % Z 0

21.10. - 20.11. 50 65 1.548 99,8 % 3

21.11. - 20.12. 50 4o 1,395 93, % 10

21,12. - 20.1.Ç0 56 31 1,385 79,7 % 2

21,1 - 20.2, 56 5U 1,650 95 % 7

21,2, - 20.3. 58 43 1,630 100,3 % 3

21.3. - 20.4. 58 14 1,430 79,5 %

Totaux
tx sszs = ~ fis sz rz ss ss sssss = ssSiss ss=sss ssssss s= s

692
K= SS SS =5 = SS S SS SS SS

18.778
IS. SS SS SS SS ¡S SS SS SS JS SS S5X3S ss ss ss SS SX ss ss s; ss ss ssss ss =s:

82

¿SSSSSS SSS3SSSSSSÍS
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CLINIQUE INFANTILE TULKAREM
N. le lits Malades 

admis
Journées 
hospital.

Taux 
d5occupât. Décès

20.11. -
15.12.49 15 14 167 44>5 2

16.12. -
31.1.50 15 23 408 57 f8 % 6

1.2.—28.2. 15 31 358 85.2 % 4

1.3. - 31.3. 15 35 359 76.6 % 1

1.4. - 15.4. 15 23 159 70,6 %

Totaux — 126 1.451 13

CLINIQUE INFANTILE NAPLOUSE
\ N. de lits Malades 

admis
Journées 
hospital.

Taux 
d:occupat. Décès

1er - 31 mars 50 JO 40 349 38 f6 % X

1er - 15 avril j JO 22 332 73 06 % 1

Totaux —
SS &SE3 SS SS s ts SS S SS = S — =S == É =S — SS =3 — — SS SS t= — — =

62 781 — 4
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ACTIVITE DES HOPITAUX CICR (*)  :

HOPITAL PE QATKILYIA

ANNEXE PE L«HOPITAL CMS A NAP LOUSE

ANNEXE DE L’HOPITAL DE TULKAREM
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~1

16 31 • ____
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Décembre 28 53
i

Janvier 1950

___________

32

__________ _

57 Uo

F-——— ———’

82 15 17 i

Février 32 55 Uo 95 15 26

Mars 32 72 Uo 77
—J

15 68

Avril (au 15) 32 32 Μ 1 SU
15 

... .... ..........—
U7

___________ 1

Totaux
ss SS SS ss s as « as ss ss sa sa sz = ss
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(*) Les chiffres en notre possession étant incompletsf nous nous "bornons 

à donner pour chacun de ces hôpitaux le nombre de lits et le nombre 

des malades admis.
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ACTIVITE DU ST-LUKE'S HOSPITAL A HEBRON
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Mai 60 162 1.8C9 974 % 6 u i 23
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21.6.-20,7. 65 210 1.998 102jl+ % 8 3 63 38

21.7.-20.8. 71 187 2.029 92ÿl % il 2 63 37

21,8.-20,9. 71 162 1.139 51/7 % 8 5 27 28

21,9.-20,10. 66 182 1.081 5^4 % 9 U 33 33

21,10,-20,11. 66 237 1.887 92 ;;2 % 6 21 35

21,11.-15,12. 71 181 1.678 91+?5 % 13 U 21 20

16.12.-15.1.50 75 220 1.550 66.6 % 8 7 3° 36

16,1,-15.2, 1 75 176 1.551 66.6 % 17 13 66 U2

16,2.-15.5, I 82 213 1.721 il z° 13 3 ! 18 5I+

16,3.-154. I 98 228 1.721 i 584 % 10 5 1 51 59

Totaux —— 2,677 22.923 j 125 I 57 1143 1+26



NOMBRE TOTAL DE MALADES ADMIS DANS LES HOPITAUX 
DU COMMISSARIAT DU CICR

Février 19^9 102 92
Mars 102 236
Avril 102 21fb
Mai 102 217
Juin 110 165
Juillet 110 271
Août 121 2U3
Septembre 397 32^
Octobre u-08 fi86
Novembre sj-53 726
Décembre 503 607
Janvier 1950 568 717
Février 573 667
Mars 612 816
Avril 628 698

Total 6.^79
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II. LABORATOIRE CENTRAL 

(Augusta-Victoria, Jérusalem)

Lorsque notre Mission débuta, la Palestine Arabe 
n’était dotée d’aucun Laboratoire capable d'effectuer toute 
la gamme des analyses bactériologiques, parasitologiques et 
cliniques. Seules les analyses microscopiques "directes" en 
petit nombre pouvaient être effectuées au "Government Hos
pital" de Naplouse. Et si quelques microscopes existaient 
dans d'autres hôpitaux locaux - Arab National Hospital Beth
léem, Austrian Hospiz Jérusalem, St-Luke’s Hospital Hébron - 
ces établissements ne disposaient pas du personnel qualifié 
pour s'en servir.

Un Laboratoire Central parfaitement équipé en ma
tériel et en personnel, à même de contrôler par des examens 
appropriés certains diagnostics cliniques et en particulier 
les cas suspects de malaria, d'infections intestinales et de 
tuberculose, devenait indispensable. Un diagnostic rapide et 
certain devait en effet faciliter et justifier les mesures de 
prophylaxie - isolement des malades et de leur entourage en 
quarantaine, vaccinations collectives, désinfection des lieux, 
etc. - visant à éviter l'extension et la généralisation d'é
pidémies d’autant plus redoutables qu'elles survenaient par
mi une telle concentration d'individus dans les conditions 
déplorables que l'on sait.

Dès les premiers meetings des Chief Medical Officers 
à Beyrouth, nous n'avons pas manqué de soulever cette ques
tion et demandé si un crédit ne pouvait être alloué pour l'ins
tallation d'un laboratoire. Le Chief Medical Officer UNRPR, 
convaincu lui-même d'une telle nécessité, nous demanda d'en 
établir le projet.

Ainsi, au mois de mai, sur un don de 100.000 dol
lars de 1'UNICEF, & 10.000 furent prélevés pour l'achat du 
matériel. Le bureau de l'UNICEF à Paris se chargea alors d'exé
cuter la commande que nous avions soumise (voir annexe *Maté- 
riel fourni par l'UNICEF").

En attendant que le Laboratoire soit installé et 
commence son activité, nous avons pu effectuer ouelques exa
mens absolument indispensables, mais chez un intime pour
centage de nos malades, en adressant les "échantillons pré
levés" au Laboratoire d'Amman.

Lors de la mise en service par camionnette d'un 
courrier bi-hebdomadaire entre la Palestine et Beyrouth, ain
si que du service aérien ONU, une quantité supplémentaire 
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d'échantillons a pu être acheminée aux Laboratoires des Uni
versités Française et Américaine de Beyrouth.

Mais ce n'était qu'un pis-aller, car la longueur du 
voyage, la chaleur, les accidents imprévisibles, prolongeaient 
considérablement les délais d'attente des résultats et alté
raient très souvent le matériel à analyser.

La position centrale de Jérusalem du point de vue 
des communications avec les autres régions et la création 
d'un hôpital de plus de trois cents lits, justifiaient pleine
ment la présence de ce Laboratoire dans cette ville. Ceci d'au
tant plus qu'on pouvait disposer à 1'Hôpital Augusta-Victoria 
des locaux nécessaires.

C'est ainsi que quatre pièces disposant d'eau cou
rante et d'installations électriques, situées au rez-de-chaus
sée du bâtiment central furent affectées au Laboratoire. Une 
division interne permit de réserver chacune de ces pièces à 
la "cuisine", aux examens cliniques, aux examens bactério-pa- 
rasitologiques et à la sérologie.

Le matériel à analyser était acheminé des différen
tes régions par le Courrier interne de Palestine et le Service 
des ambulances, ce qui permettait à la plupart des régions d'ex
pédier les produits à analyser quatre fois par semaine.

Les résultats des examens étaient retournés par la 
même voie, et lorsque l'urgence s'imposait, par téléphone.

Vers la fin du mois d'août 19^9? le personnel quali
fié comprenant deux laborantines, dont une pour la clinique et 
l'autre pour la bactériologie, et un préparateur, arriva sur 
place,

A la même époque, 37 caisses de matériel "léger", 
comprenant principalement de la verrerie et des réactifs chi
miques arrivaient, envoyés par 1'UNICEF.

Quant au matériel "lourd" nécessaire, tel que mi
croscopes, autoclave, étuve, four Pasteur, appareil à distil
ler, bain-marie, centrifuges électriques, provenant des com
mandes passées par 1'UNICEF aux Etats-Unis, en Angleterre, 
Belgique, France, Suisse, il a commencé à nous parvenir pro
gressivement à partir du 30 septembre I9U9. Le dernier envoi 
comprenant les centrifuges électriques indispensables pour 
les examens sérologiques en série, ne nous parvint qu'au mois 
d'avril 1950· Pendant ce temps, et dans certains cas, des 
moyens de fortune furent employés pour suppléeer au manque 
de matériel.

Le· Laboratoire Central commença son activité le 6 
septembre 19i+9. D'abord limitée aux examens des malades de 
l'hôpital, elle s'étendit le 26 du même mois à toutes les 
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régions et au début de décembre 19i+9, le premier matériel pro
venant de l’Hôpital de Sait en TransJordanie (territoire de 
la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge) lui parvenait.

A la fin du mois de décembre 19^9, deux nouvelles 
laborantines furent engagées en raison du nombre croissant 
des analyses demandées et surtout en prévision des examens 
sérologiques qui allaient être commencés.

Le mois suivant, un jeune Palestinien possédant 
quelques notions de travail de laboratoire fut engagé, afin 
qu’il pût s’initier à la technique des examens cliniques et 
bactériologiques au contact du personnel,qualifié dont nous 
disposions. Cependant, il manqua de persévérance et nous quit
ta vers la mi-février. Une nouvelle expérience fut tentée dé
but mars avec deux autres jeunes gens, qui restèrent jusqu’à 
la fin de la mission.

Les deux tableaux qui suivent nous renseignent sur 
l'activité complète du Laboratoire,



ACTIVITE DU LABORATOIRE CENTRAL!
Examens ‘bactérie - parasito - sérologiques
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ACTIVITE DU LABORATOIRE CENTRAL
Examens sliniques

Urines ; F. Sang. Urée, 
Sucre LCR Sondages Divers Takata Totaux

Au 2O.lO.lr9 137 100 3 2U0

21.10 - 20.11 196 162 21 3 382

21.11 - 20.12 189 209 18 3 1 U20

20.12 - 20., 1,50 213 191 17 U U U29

21.1, - 20.2. 175 175 17 7 2 si 378

21.2. - 20.3.
—.

285 271 38 9 16 15 6 <40

21.3- - 204» 136 19U H8 19 20 11 7 U35

214. - 304. 50 31 12 4 103
*·

Totaux 1-385 1-333 171 I46 38 U .
= = = == = == = =

13 3..027
============
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III. DEPOT .CENTRAL. DE. MEDICAMENTS 

(Augusta-Victoria, Jérusalem)

Les premiers envois de médicaments furent faits di
rectement de Beyrouth dans les différents Services Médicaux 
de Palestine dès le début de février I9Ù9. Mais rapidement et 
avec l'installation de nouveaux services, il s'avéra que 
cette façon de procéder n'était pas satisfaisante pour les 
raisons suivantes ?

- Eloignement trop grand de Beyrouth avec le terrain, d'où 
impossibilité de satisfaire rapidement les demandes ur
gentes.

- Travail compliqué pour préparer les expéditions à partir 
de Beyrouth,

- Difficultés de transport, les routes pouvant être bloquées 
soit par les intempéries, soit par des difficultés d'ordre 
politique.

C'est alors qu'au début du mois de mars 19u-9? un 
dépôt du Commissariat fut constitué à Ramallah. Par la suite 
et avec l'ouverture d’Augusta-Victoria, il fut transféré à 
Jérusalem au milieu du mois de juin.

Ce dépôt, alimenté par les achats UNRPR-UNICEF, les 
dons divers, les achats faits sur place, et au début pav la 
Délégation du CICR, était dirigé par un’de nos délégués; in
génieur-chimiste. Celui-ci était assisté par un pharmacien 
travaillant à la demi-journée, qui avait la responsabilité 
du contrôle des stupéfiants (loi commune à tous les pays ? 
stupéfiants contrôlés par un pharmacien diplômé du pays).

Un aide pharmacien fut engagé lorsque le dépôt fut 
transféré à Augusta-Victoria, et une pharmacie installée 
pour les diverses prescriptions des médecins de l'hôpital 
et de ceux des autres régions.

Une secrétaire, une aide-secrétaire travaillant à 
la demi-journée et deux manoeuvres, complétaient ce personnel.

Chaque médicament était inventorié et porté sur 
une fiche spéciale où l'on notait les quantités entrées et 
sorties. A chaque moment on pouvait ainsi connaître la quan
tité restante et faire le contrôle avec le stock existant.

Entre les 20 et 2$ de chaque mois, le Dépôt Central 
faisait parvenir à tous les médecins sur le terrain, la liste 
complète de tous les médicaments pouvant être mis à leur dis
position.
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Les médecins présentaient à leur tour, et avant le 
10 de chaque mois, la liste des médicaments dont ils avaient 
besoin pour tout le mois., Ceux-ci leur parvenaient par le 
courrier interne avant le 20 et ils étaient alors stockés 
dans de petits dépôts locaux, dont le médecin CICR avait 
seul la responsabilité. De là ils étaient distribués au fur 
et à mesure’ des besoins et après contrôle de la consommation 
dans les différents centres..

Les médecins avaient bien entendu la possibilité^de 
se ravitailler à tout moment au Dépôt, chaque fois qu'un mé
dicament leur faisait défaut..

A la fin de chaque mois, le Chef du Dépôt transmet
tait au Service Médical de Beyrouth l’inventaire de son stock, 
avec l’indication de la consommation durant le mois écoulé. 
Une liste-demande était alors présentée à l’UNRPR, qui se 
chargeait de ces achats.
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IV. HYGIENE PUBLIQUE ET SERVICE D!HYGIENE

Comme nous l’avons exposé précédemment, au moment
de la prise en charge des réfugiés en Palestine par le Commis
sariat du CICR, il n'existait de camps organisés et pourvus 
d'un Service Médical que dans le District de Jéricho.

Ces camps cependant, tels qu'ils nous avaient été
remis, laissaient beaucoup à désirer du point de ,vue de l'hy
giène et de la propretés, En effet, la mission précédente, 
faute de moyens financiers, n'avait pu apporter une solution 
pratique aux problèmes posés.

Nos réalisations furent entravées pendant les deux
premiers mois de notre activité pour les mêmes raisons. Bien 
que nous ayons tenté à notre tour de constituer des équipes 
de travailleurs volontaires et d'imposer à ces populations 
une discipline de propreté, les résultats furent peu encoura
geants, car d'une part le rendement de ces équipes était net
tement insuffisant et d'autre part les réfugiés ne voulaient 
ou ne pouvaient, ne les ayant jamais apprises, se soumettre 
aux règles élémentaires de l'hygiène.

Pouvait-on alors laisser indéfiniment les camps 
existants dans cet état de malpropreté ?

Allait-on assister passivement au même spectacle
dans les camps qui allaient être édifiés un peu partout dans 
le pays ?

Et n'avait-on pas lieu de craindre l'éclosion d'é-
pidémies ?

Il fallait donc créer sans délai un Service d'Hy
giène ayant ses cadres et son personnel et devant exercer son 
activité dans les camps de Palestine, lui assigner la tâche 
à accomplir et le doter des moyens nécessaires pour mener à 
bien ce travail.

C'est ce qui fut entrepris lorsque les premiers 
crédits nous furent accordés, soit vers la mi-mars 19u-9.

Personnel.

Composition du Personnel du Service d'Hygiène ;

1. Un Chef responsable, l'inspecteur Sanitaire Senior, assu
mant l'organisation et la direction technique de toutes, 
les mesures d'ensemble, responsable vis-à-vis du Chef Mé
dical et des Médecins Chefs de districts. De nationalité 
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palestinienne, il avait exercé des fonctions analogues 
pendant plus de vingt ans à la Municipalité de Haifa.

2. Sous-Inspecteurs Sanitaires, au nombre de sept, répartis 
dans les differents services médicaux de district. Respon
sables de l’exécution du travail dans leur district res
pectif.

3· Contremaîtres et travailleurs sanitaires, en nombre propor- 
tiônneï"a.~1'importance du camp dont ils avaient la charge.

Les deux premiers tableaux annexés à la fin de ce 
chapitre nous montrent le nombre du personnel sanitaire au 
cours de la mission et sa répartition dans les différents 
camps lorsque ceux-ci eurent atteint leur plein développement.

Matériel et insecticide.

Le matériel et les insecticides 
fournis au fur et à mesure de nos besoins 
et les achats locaux du Service Médical.

nécessaires ont été 
par l'UNRPR, 1'UNICEF

Les quantités utilisées sont reportées dans le troi
sième tableau annexé à la fin de ce chapitre.

Tâches du Service d1Hygiène »

1. Service de voirie et nettoyage des camps.

2, Exécution de travaux d'hygiène dans les camps :
a) Construction, entretien, nettoyage, désinfection des 

latrines.
b) Autres travaux d'intérêt général.

3. Surveillance et désinfection de l'eau potable.

b·. Education de la population pour une hygiène élémentaire.

Z. Exécution de grandes mesures d'hygiène et de prophylaxie, 
telles que la Campagne Anti-Malaria, Campagne Anti-Mouches, 
ddtisation de la population.
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1. Service de voirie et nettoyage des camps.

Chaque jour, des équipes de travailleurs sanitaires 
procédaient, sous la conduite de leurs contremaîtres, au net
toyage complet de tout leur camp et de ses alentours immédiats.

Les détritus et matières fécales humaines et anima
les étaient collectés et transportés dans des fosses préala
blement creusées situées loin du campo Une fois dans la fosse, 
ils étaient saupoudrés de chaux ou aspergés de Gammexane et 
recouverts par une mince couche de terre.

Lorsque la fosse était aux trois-quarts pleine, 
elle était comblée par de la terre, et le même processus re
commençait plus loin.

C'est à ces équipes qu'incombait aussi la tâche de 
placer judicieusement dans tout le camp, de vider et d'entre
tenir des fûts destinés en principe à recevoir les différents 
détritus. Nous disons en principe, car en pratique les habi
tants préféraient très souvent les jeter un peu partout.

Ainsi, chaque camp possédait son service de voirie, 
ce qui lui permettait de rester propre pendant une grande 
partie de la journée.

2. Exécution de travaux d'hygiène dans les camps s

a) Construction, entretien, nettoyage, désinfection des latrines.

Construction.

Avant de procéder à la construction, il fallait s

- Choisir son emplacement5 en général à la périphérie du camp 
lorsque celui-ci était peu important, à la périphérie d'un 
secteur lorsqu'il était plus grand, et à un endroit opposé 
à la direction générale du vent pour éviter que la mauvaise 
odeur dégagée ne vienne en permanence dans le camp.

- Choisir le terrain, celui-ci ne devant pas être rocailleux, 
comme c'est très souvent le cas en Palestine, pour permet
tre de creuser facilement la fosse devant recevoir le fût 
et permettre l'écoulement par absorption des matières li
quides ou liquéfiées.
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Entretien,

Comme nous le verrons plus loin, ces latrines ne 
pouvaient d’une part durer éternellement, et d'autre part 
leur "cabine" protectrice était souvent détériorée. Il fal
lait donc soit les déplacer, soit pourvoir aux réparations 
nécessaires.

Nettoyage et désinfection.

Deux fois par jour, chaque latrine était nettoyée 
soigneusement et la plaque de béton ainsi que les parois de 
la cabine désinfectées avec une solution de cresol ou de ly- 
sol. En outre, deux ou trois fois par semaine selon la néces
sité et la saison, elle était entièrement traitée au Gammexane 
selon la technique indiquée plus loin dans le chapitre "Lutte 
Anti-Mouches".

Nous allons, dans ce qui va suivre, décrire les dif
férents types de latrines qui ont été utilisés successivement, 
en insistant sur les avantages et les inconvénients présentés 
par chacun d'eux.

I. Le type le plus simple qui existait dans les camps de Jé
richo et que nous-mêmes, faute de mieux, fûmes obligés de 
maintenir pendant les trois premiers mois, est constitué 
par une tranchée à ciel ouvert, sur laquelle on pose des 
planches présentant entre elles un écartement suffisant 
pour permettre aux gens de s'y accroupir.

Lorsque cette tranchée est plus ou moins pleine, on 
l'asperge avec un désinfectant et on la comble avec de la 
terre, et une nouvelle tranchée est creusée un peu plus 
loin.

Avantages s
Installation simple et sommaire, n'exigeant aucun 

matériel spécial, donc prix de revient peu élevé.

Inconvénients. :
Mauvaise odeur dégagée. Désinfection difficile et 

coûteuse», exige en effet une grande quantité de désinfec
tant que nous ne possédions pas toujours en-suffisance.

Inconvénient majeur ;
Cet étalage de matières fécales à ciel ouvert cons

titue un endroit idéal pour la pullulation des mouches, 
agents vecteurs certains de maladies infectieuses.
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II. Le type suivant fut utilisé lorsque le Service d'Hygiène 
entra en action et que le matériel nécessaire put être 
rassemblé. Cette latrine était constituée par :

a) Une plaque en béton présentant une ou deux ouvertures 
ovalaires, placée sur l'orifice d'une fosse préalable
ment creusée.

b) Dans la fosse, un fût d'une contenance de 100 litres 
environ, percé latéralement de trous pour permettre 
l'écoulement des matières liquides devant être absor
bées par le terrain perméable,

c) Une charpente de bois, recouverte de toile, consti
tuant une cabine destinée à isoler la latrine propre
ment dite.

Avantages s
Facile à nettoyer et à désinfecter. Isolée de l'ex

térieur donc peu accessible aux mouches.

Inconvénients ?
Suivant la nature du terrain - et la plupart du 

temps les camps avaient été édifiés sur un terrain rocail
leux - il se produisait assez rapidement un colmatage de 
la fosse, ce qui mettait la latrine hors d!usage.

Difficultés pour la vider, les mat 1ère s/constituant 
une masse solide et dure, impossible à remuer. Il fallait 
alors déplacer la latrine entière, après avoir remplacé 
le fût devenu inutilisable.

Le revêtement de toile et les montants en bois pé
taient très souvent arrachés et volés par les réfugiés 
qui se les appropriaient pour leur usage personnel ; fa
brication de petits sacs et autres avec la toile, feu avec 
le bois. L'entretien de cette cabine était de ce fait d'un 
coût relativement élevé.

III. Les modifications suivantes concernant la cabine et ,1a 
latrine elle-même furent alors apportées au type précé
dent ;

a) Cabine ; Le revêtement de toile fut remplacé par des 
plaques métalliques taillées dans des fûts ou bidons 
qu'on pouvait facilement se procurer en les achetant 
au Service des Travaux Publics, Mais comme ce revête
ment était encore très souvent arraché, il fut décidé 
d'établir une construction stable faite avec des bri
ques en terre. De plus son prix de revient était de 
50 % inférieur à celui des deux autres types.
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b) Latrine : Construction basée sur le système de la 
fosse septique ; liquéfaction des matières fécales 
par fermentation anaérobie, Dans ce but : Une fosse 
plus profonde, permettant l'introduction d’un fût d’u
ne contenance de 2^0 litres, surmonté pour augmenter 
encore la capacité, d'un fût plus petit et moins large, 
dont le fond et la partie supérieure avaient été enle
vés et s'emboîtant dans le premierc Le tout était main
tenu en place par deux barres de fer traversant la pa
roi des deux fûts. La même plaque en béton, simple ou 
double, était utilisée.

Le premier fût était rempli aux trois quarts
d'eau sur laquelle tombaient les matières fécales5 cel
les-ci formaient une couche qui restait à la surface 
et sous laquelle la fermentation anaérobie pouvait se 
fa ire.

Le trop-plein de matières liquéfiées se répan-
dait par l'espace d’emboitement des deux fûts dans la 
fosse préalablement garnie de pierres, facilitant ain
si son écoulement et son absorption.

Avantages, t
Ce genre de latrines pouvait être utilisé, dans

des conditions normales, pendant plusieurs mois. Lors
qu'il lui arrivait de se boucher, il suffisait de pro
céder à sa vidange, étant donné qu'il s'agissait de ma
tières liquides ou semi-liquides, ne faisant pas masse 
comme dans* le type précédent.

Le seul inconvénient qu'on ne pouvait prévoir ni
combattre, et que d'ailleurs n'importe quel type de la- 
trine présentait dans les camps de Palestine, était son 
remplissage rapide par des cailloux lisses er plats que 
les réfugiés utilisaient en guise de papier hygiénique 
et qu'ils abandonnaient dans le fût apres usage.

Le second tableau annexé à la fin de ce chapitre
fait état de la répartition des latrines dans les diffé
rents camps. Un certain nombre de camps installés au 
cours du dernier mois de notre mission, ne figurent pas 
dans ce tableau, le Service d'Hygiène n'ayant pu les 
prendre en charge, faute de matériel.

b) Autres travaux d'intérêt général.

Subordonnés pour la plupart à la présence d'eau en
quantité suffisante dans les camps, ces travaux se sont tra
duits par :

- L'installation fixe ou de fortune d'eau courante dans les 
différents centres médicaux et dans les centres de lait.
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- La construction de fontaines publiques.

- La construction de douches et de systèmes de robinetterie 
(également fixes ou de fortune).

- Certains travaux d’assainissement.

- La construction de fosses à fond perdu pour les eaux 
usées, etc.

3· Surveillance, et, désinfection.de JLJeau potable..

La question de l'eau ne ressortant pas uniquement du 
Service d'Hygiène, nous nous devons d’ouvrir ici une paren
thèse dans le but de mieux faire comprendre quelle fut la tâ
che de ce service dans ce domaine.

Si grâce à des travaux importants, les différentes 
villes et agglomérations de Palestine sont approvisionnées 
convenablement en eau, il n'en esc pas de même pour le reste 
du pays où les points d’eau sont rares« Qu'on juge ainsi des 
nombreuses difficultés que dut surmonter le Commissariat lors
qu'il s'est agi de choisir un emplacement pour les différents 
camps qui allaient donner asile aux réfugiés. Ces difficultés 
étaient d'autant plus grandes que les terrains où l’eau exis
tait en abondance étaient destinés à La culture et que leurs 
propriétaires ne se souciaient guère de les mettre à notre dis
position, d'autant plus que le Commissariat avait pour princi
pe de ne payer aucune location pour ces emplacements.

Toutefois, et en dépit de ces aléas, le Commissariat 
réussit à disposer d'un certain nombre de terrains où l'eau 
existait soit en quantité suffisante, soit pouvait être captée 
ou amenée sans trop de difficultés,

Mais il ne suffisait pas de disposer d'eau, encore 
fallait-il que celle-ci soit potable. C’^est la. qu'intervint le 
Service d'Hygiène, Il était chargé d aménager et de protéger 
les sources contre la pollution, d'utiliser l'eau des puits 
par pompage et accumulation, de ravitailler avec des camions- 
citernes des réservoirs établis, de contrôler périodiquement 
sources et puits par des analysés bactériologiques et les dé
sinfecter au besoin au moyen de Chloramine, et d'entreprendre 
certains travaux d’aménagement importants, comme ce fut le 
cas pour le camp d'Akaba, dans le district de Jéricho.

Le camp. d/Akaba., le plus important de Palestine et 
abritant plus de***20*”000 personnes, était alimenté en eau par 
un canal qui le traversait de part en part et dont la source 
se trouvait à dix kilomètres„ Hais cette eau était loin d'être 
potable car ce canal, destiné avant tout à l'irrigation, était 
a ciel ouvert et souillé sur une grande partie de son parcours 
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par les réfugiés qui venaient y faire leurs besoins et y jeter 
tous les détritus en leur possession. Un palliatif fut apporté 
à cet état de choses lorsque le Service d'Hygiène entra en 
fonction s il consistait à distribuer à la population des ta
blettes d'Ha la zone destinées à la désinfection de l'eauj des 
milliers de tablettes furent ainsi utilisées quotidiennement 
et pendant des mois à cet effet,

Plus tard, lorsqu’un don de la "Jewish Society for 
Human Services London" (Don Gollancz) de plus de LCP, 3,000,.----
fut attribué au Commissariat du CICR par l’intermédiaire de 
la Croix-Rouge britannique, il fut décidé que ce don servirait 
à doter le camp d'Akaba d'une installation fixe d’accumulation 
et de filtrage sur sableo Cette station fut en même temps do
tée d’un Chloronome du type Paterson qui devait permettre de 
chlorer l'eau automatiquement. Elle put commencer à fonctionner 
dès le début du mois de mars 19Z0 et débiter hOO m3 d'eau par 
jour.

Des centres de distribution établis judicieusement 
dans tout le camp, permirent à sapopulation de venir s'appro
visionner régulièrement. Le problème de l'eau potable fut ain
si résolu pour le camp d'Akaba et pour la plupart des autres 
camps à la satisfaction générale.

U, Education de _la_ population, pour une hy.giè_ne,élémentaire.

Il ne suffisait cependant pas que les camps soient 
dotés d'un Service d'Hygiène bien organisé, que latrines, dou
ches, fontaines et poubelles soient installées, il fallait en
core que les habitants en fassent usage,^0r, lés populations 
habitant dans les camps étant en majorité complètement igno
rantes des principes les plus élémentaires de l'hygiène, il 
incombait au Service d'Hygiène de leur inculquer ces princi
pes en leur montrant tous les avantages qu'elles pouvaient en 
tirer pour leur bien-être et leur santé«, Cette entreprise ne 
fut pas toujours aisée et n'a malheureusement pas atteint par
tout son but,

5 « Exécution de grandes mesure s, d ' hygiène, et jde_ prophylaxie 
telles que la Campagne. Anbi-MalariaK Campagne, Anti-Mouches,, 
ddti_s_a t ion, _de, la, popu.lai ion...

Ce sujet est traité dans le chapitre "Prophylaxie 
et lutte contre les maladies infectieuses",
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(*) A partir du 22 avril 19^9
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SERVICE D’HYGIENE DANS DES CAMPS DE PALESTINE “r '■ ·' l’1·" » ■' * ■ ·< ■» »1 .a.· ■ ,!*| I· .1 * - a».».» — i —■, — T, rw .'■»'» B· lai , - ■ a » - ». »». .g -Μ»- an ai.
AU 30 AVRIL 1990

Camsp dans p Sous-Insp c f Travail
chaque district sanitai- ontre travail LatrineH lation maîtres leurs

JERICHO
Akaba 20,976 1 4 60 120
Ein Sultan 6.964 1 2 30 62
Noémi 2.291 1 10 24
Auja 1.092 4 9
“■ —' ·“ ** ·-“ “■■· “ ■"· ·— ·“· ·— ■“· ·»- ·— »■“ *-· *··· ·-- ·“ ·—· ·“· .-·.-■· .... ... » . ». ».. »a ». a» a» »a ». a» M ». a*a ». » . ». ». ». a» a» ». ». a» ». a» »·. a» a» »■ .- ». a» .» va »a

RAMALLAH 2
Jalazone 3.667 2 lu- 40
Amaari 1.198 138
Ein Sinia 379 1 4
Deir Ammar 2.103 1 9 18

HEBRON 1
Fawar I & II 1.729 1 7 12
PHD Hébron 271 2 4
Tel El Safi-

Nasara 626 4 6
Halhul 283 12 4
Haska-Ahour 407 3 6
Bir Siffleh I 920 48
Bir Siffleh II 1.214 4 8
Beitula 962 2 4

BETHLEEM 1
Arroub 7.097 1 30 32
Dheisheh 2.892 1 10 23
Aida 744 1 2 10
Hazi Beit Jibrin 898 3 8

SAMARIE 1
Janzour 3-300 1 12 98
Tulkarem 2.960 1 10 31
Askar 3.032 1 12 37
El Faraa 1,206 1 9 9
Camp No 1 NA 1.499 ) -, 9 16
Camp No 2 NA 468 ) 28

JERUSALEM
Quartier Juif 2,400

Totaux 70.876 7

2 18

20 290 991
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MATERIEL, INSECTICIDES ET DESINFECTANTS LIVRES AU
SERVICE D’HYGIENE AU COURS DE LA MISSION1 " T Ti-i-r·-.»- ■“ if- r-- «—■ ir-· i it— -rr r. **—* - ... m — ■ ■■ ■ »——■. —■ ----- ---—

Pioches Ihl Sacs vides 90
Bâtons pour pioches 118 Balais 180
Pelles 186 Brosses 71
Bâtons pour pelles 13h Brosses à blanchir 3
Rateaux 6h Ramassoires 72
Bâtons p.rateaux 6h Paniers 32h
Haches 23 Passoires 17
Pinces h Pompe Moteur DDT .1
Marteau 1 Pulvérisateurs DDT lOh
Tournevis 17 Pompes DDT 80
Clefs anglaises 2 Mesures 1 litre 70
Plaques téton pour 
latrines

Latrines doubles
Barres de fer pour 
latrines

Brouettes
Seaux
Bidons vides
Tonneaux vides
Fûts vides asphalte

797 
3h8

h7h 
70 
20 
10 
10

1.279

Mesures 1 1.370 
Entonnoirs
Bâtons mélangeurs 

pour DDT
Salopettes
Manteaux caoutchouc 
Bottines caoutchouc 
Lampes de poche 
Mètres en acier 
Poudre rouge, btes

18
66

30 
lOh 
100

6 p.
17

2
77

DDT poudre à 10 % 19.9h0 kgs
DDT " " ?0 % 12„33Z kgs
DDT " "100 % hO kgs
DDT émulsion 30 % 5«8h6 kgs
DDT " 30 % 109 bidons
Ground Rock Phosphate 5.924 kgs
Mélange DDT poudre ZO %

& Gammexane poudre 7»^37 kgs.
Gammexane poudre 10 % 9-192 kgs

" " 20 % 5,932 kgs
" liqu.conc. 336 kgs

Malaroil 8 tonnes
Gasoil 10 tonnes
Chaux 60 kgs
Désinfectant Municipal 5 fûts 250 1.
Lysol 2 fûts "
Crésol 5 fûts "

0
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PROPHYLAXIE ET_^T^_._CONTJFE_JJES, MALADIES INFECTIEUSES 

L'examen et l’étude des statistiques établies pen
dant la période du Mandat britannique nous apprirent que par 
ordre d'importance les maladies suivantes étaient les plus 
répandues en Palestine ?

- Affections oculaires

- Paludisme

- Dysenterie bacillaires et amibiennes

- Fièvres typhoïde et paratyphoïdes

- Typhus exanthématique

- Variole (occasionnellement)

Par suite des hostilités, il était à craindre que
ces maladies ne passent du stade endémique au stade épidémi
que, constituant ainsi une menace grave pour les réfugiés 
dont l'état sanitaire était loin d'être satisfaisant. C'est 
d'ailleurs principalement pour éviter qu'un tel fait ne se 
produise qu'une mission médicale fut envoyée en Palestine.

Il fallait donc, outre les mesures générales telles
que l'assainissement des camps, le contrôle des latrines, la 
fourniture d'eau potable, l'éducation pour une hygiène élé
mentaire, l'isolement des malades dans les hôpitaux et de 
leur entourage dans les camps de quarantaine, entreprendre 
sans tarder et avec les moyens limités dont nous disposions, 
une lutte opiniâtre contre les maladies elles-mêmes ou leurs 
agents vecteurs.,

C'est ainsi qu'ont été mises successivement sur 
pied et exécutées s

- Deux campagnes anti-malaria

- Une campagne anti-mouches

- La ddtisation de la population

- Des vaccinations en masse

- Le traitement systématique des maladies oculaires.



La lutte contre la tuberculose retint également 
toute notre attention; une campagne de vaccinations par le BCG 
fut menée à bien par l'international Tuberculosis Campaign 
et le premier Sanatorium de Palestine fut ouvert à 1'Hôpital 
Augusta-Victoria à Jérusalem avec 88 lits. A notre départ, 
un camp pour tuberculeux était prêt à fonctionner.

Dans les chapitres suivants, nous donnons par le 
détail les différentes campagnes entreprises et les résul
tats enregistrés.
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CAMPAGNE ANTI MALARIA. 19^9

Lors du premier meeting des Chief Medical Officers, 
tenu à Beyrouth le 28 janvier 19^9, le problème de la mala
ria fut examine a. la lumière des renseignements fournis par 
le Dr Krikorian,

De l'avis de ce dernier« les foyers de malaria 
qui, pendant le Mandat britannieu, avait considérablement ré
gressé a la suite des mesures prises, risquaient du fait des 
hostilités de reprendre leur activité et de constituer une 
menace sérieuse pour les réfugiés«

Des mesures antimalariques devaient donc être pri
ses sans tarder.

Le Dr Cottrell, convaincu de cette nécessité, de
mandaba l'OMS a Genève5 d'envoyer sur place un spécialiste 
pour étudier ce problème«

M. Paul Bierstein, "Public Health Engineer", dépê
ché au Moyen-Orient par cet'Organisme, conclut dans son rap
port du 16 février I9U9 £>- l'urgence d'une campagne anti mala
ria devant englober non seulement les réfugiés se trouvant 
en Palestine, mais aussi ceux des autres pays du Moyen-Orient, 
pays présentant également des foyers de malaria.

De plus, l'OMS et l'UNICEF mettaient respectivement 
à la disposition de l'UNRPR les sommes de Z0.000 et 20«000 
dollars pour le financement de cette campagne.

C'est alors que les trois Agences furent invitées 
par l'UNRPR à préparer et à exécuter dans leur zone respec
tive cette Action, visant à s

1. La destruction de l'anophèle adulte.

II. La stérilisation des porteurs de germes.

III. Accessoirement et sur la propre initiative du Service 
Médical du Commissariat, la destruction des larves 
d'anophèles, pullulant dans les innombrables citernes 
de Palestine.

1· DESTRUCTION DE L'AITOPHSLE ADULTE.

Cette action a été entreprise selon la méthode em
ployée avec succèes en Grèce par le Dr Georges Belios, de 
l'OMS, Elle consiste à imprégner avec du DDT les lieux 
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d’habitation, de réunions, de travail, etc,, selon une tech
nique bien déterminée,, Le moustique est détruit par contact 
avec les surfaces ainsi traitées.

Par suite de l'impossibilité matérielle de réali
ser une campagne générale dans l'ensemble du pays, cette ac
tion fut destinée avant tout à protéger les réfugiés., Tous 
les camps sans exception furent traités, ainsi que les loca
lités comptant au moins 10 % de réfugiés, et qui nous avaient 
été signalées par le Public Health Department comme foyers 
de malaria.

1· Pe r sonne 1 employé

L1 Inspecteur Sanitaire ..Senior et les six Sous-Ins
pecteurs Sanitaires du Service d’Hygïene,

1Z Contremaîtres„
77 Ouvriers,

2· Matériel utilis.é,

70 pulvérisateurs à pression
10 pulvérisateurs à main

1 pompe-moteur à haute pression
58 bidons vides de u- gallons
10 fûts de 200 litres
70 mesures de 1 litre
66 entonnoirs
90 sacs de jute

100 salopettes de travail
192 couvertures

1Z tentes
77 kgs poudre rouge pour numération
Zl pinceaux
20 poignées en bois
1Z lampes de poche
30 batteries de rechange
1 rouleau acier 2 mètres
1 rouleau acier 10 mètres.

Pulvérisateur _à_jpress_ion ? du type "Galeazzi", de 
fabrication italienne, ou du type "Four Oaks Kent11, de fabri
cation britannique. C'est un réservoir d'une contenance ap
proximative de lû litres, muni d'un bras pour pomper et d'un 
jet se terminant par un bec et une ''olive". Pour la pulvéri
sation des hauts plafonds, on peut adapter sur ce jet un 
bras en cuivre qui sert de rallonge.
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On le remplit avec 10 litres de solution à Z mais 
il est recommandé de filtrer ce liquide à travers une pièce 
de gaze ou de mousseline, placée sur un entonnoir. Une pres
sion de 3,Z atmosphères est obtenue à l'intérieur par envi
ron 60 coups de pompe. On secoue ensuite l'appareil pendant 
quelques secondes et il est alors prêt à l'usage.

Pulvérisateur, à main s il présente les mêmes carac-
téristiques que le précédent, si ce n'est qu'il faut pomper 
à mesure pour que le liquide contenu s'en échappe en jet»

Munis tous deux de courroies pour les épaules, ils
peuvent être transportés facilement et sont utilisés en géné
ral pour le traitement des surfaces peu étendues. Leur débit 
est de 1,2 litre environ à la minute.

Pompe-Moteu r ou .pulvérisateur à haute pression, du
type "Spartan". D'une capacité de 6Ô0 Titres environ, il est 
muni de deux tuyaux de 100 pieds, pouvant fonctionner simul
tanément ou séparément. Chacun d'eux a un débit de 1,2 litre 
à la minute et produit un jet qui peut atteindre 8 à 10 mè
tres de haut.

Cette pompe est utilisée lorsque les surfaces à
traiter sont hautes et assez étendues, telles qu'églises, 
mosquées, écoles, grandes tentes, etc., et est desservie par 
une équipe comprenant un sous-inspecteur, un contremaître, 
deux mélangeurs et deux "pulvériseurs".

3· Insecticide employé.

Le DDT a été mis à notre disposition par l'UNRPR 
sous les deux formes suivantes :

a) DDT poudre à ZO % mélangée avec une substance inerte (DDT 
wettable powder), destinée spécialement aux pulvérisateurs 
à pression et a. main.

d) DDT émulsion à 30 % réservée au pulvérisateur à moteur,

Ces deux préparations sont, au moment de l'emploi
ramenées à une çoncentratipn de par mélange avec de l'eau 
selon la technique suivante s

a) Préparation de la suspension à 5 % à partir du DDT. wetta- 
ble powder"a~ JTL

On incorpore 16 litres d'eau a trois mesures d'un
litre de DDT (chaque mesure drun litre représentant 600 gr de 
poudre), en ayant soin de verser l'eau petit à petit en pra
tiquant un brassage continu au moyen d'une spatule en bois.
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Le brassage ne doit pas être interrompu avant que tous les 
grumeaux ne soient dissociés, ceci dans le but d'éviter l'obs
truction des olives des pulvérisateurs.

b) Préparation de la suspension à 9 à, partir de 1'émulsion 
a 30 %»

Elle se fait soit directement dans le réservoir du 
pulvérisateur, soit extemporanement par adjonction d'eau à 
l'émulsion dans la proportion de cinq à un.

U. Locaux à traiter.

a) Tentes de différentes grandeurs.

b) Baraques en tôle, huttes en terre, constituant le type 
d'habitation des populations indigènes pauvres; caves, 
étables, grottes, etc.

c) Chambres d'habitation, hôpitaux, couvents, mosquées, 
églises, dépôts, etc.

9· Technique de ,pulvérisation.

La pulvérisation s'effectue, comme déjà, dit, au 
moyen de pulvérisateurs à. main et à pression. Le bec des 
pulvérisateurs à. main et à. pression doit être tenu constam
ment à une distance de ZO cm, environ de la surface à trai
ter, perpendiculairement à. celle-ci et déplacé dans un mouve
ment de va-et-vient. Il n'en est pas de même pour le bec de 
la pompe à haute pression, qui envoie un jet à. 8 ou 10 mè
tres de distance.

Le préposé doit avoir suivi un entrainement préa
lable pour pouvoir asperger u-0 cc, de solution à. 9 % sur 
une surface de 1 mètre carré, soit 2 grammes de DDT à 100 %,

Les moustiques se tenant de préférence dans les 
coins des tentes, les endroits sombres des chambres et des 
baraques, sous les meubles et les toits de chaume, le "pul- 
vériseurs" doit veiller à les asperger soigneusement.

Avant l'aspersion, il faut rassembler les meubles 
au milieu du local et faire évacuer les nourrissons, les pe
tits enfants ainsi que toute denrée se trouvant à l'intérieur. 
On évacuera également le bétail des étables.
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6. Organisation.du travail.

Les 7Z ouvriers furent répartis en 15 équipes de 
5 hommes, ayant chacune à leur tête un contremaître. Chaque 
équipe comprenait en général trois pulvériseurs. un mélan
geur et un porteur, le contremaître ayant pour tache de les 
surveiller, de donner les instructions nécessaires à la po
pulation, de numéroter les locaux traités et de noter le 
nombre d'habitants protégés.

Les équipes, ainsi que les Inspecteurs Sanitaires 
responsables de l’action dans leur district, furent instruits 
du travail à effectuer par l’inspecteur Sanitaire Senior, 
chargé de l'exécution sur le terrain de cette campagne, et 
qui avait fait dans ce but un stage de perfectionnement à 
la Near East Foundation à Damas.

Le 22 avril 19u-9» le travail commença par le Dis
trict de Jéricho, où toutes les équipes furent engagées» Ce
ci dans le but de pouvoir mieux les surveiller et combler les 
lacunes éventuelles de leur instruction.

En l'espace de cinq jours, la ville entière de Jé
richo et tous les camps furent traités.

A partir du 28 avril, l'action s'étendit simultané
ment aux autres districts et les 15 équipes furent réparties 
de la manière suivante :

1. Samarie s 7 équipes

2. gama 1 la h - J_é.ru s a le m s U "

3 · Bethléem.-Hébron ? u- "

Dans ces trois secteurs, six bases avec campement 
furent installées à Tulkarem, Jennine, Naplouse, Ramallah, 
Bethléem:, Hébron, où ces équipes pouvaient réviser et re
mettre en état leur matériel, passer elles-mêmes la nuit et 
se ravitailler en DDT pour repartir le lendemain vers un 
autre lieu de travail.

Le 18 août 19si-9, l'action se termina pour toute la 
Palestine.

7· Efficacité de cette, act.ipn.

Le Dr Farid, de l'OMS, spécialiste en malariologie, 
chargé de faire un contrôle sur l'efficacité de cette action, 
effectua du 22 au 27 août 19L:-9 une enquête en Palestine.

Ses conclusions sont suffisamment éloquentes pour 
que nous nous passions de les commenter ;
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"1 . Aucun moustique ne fut trouvé dans les cinquante- 
quatre tentes visitées et préalablement DDtisées. 
Onze anophèles superpictus furent repérés dans 
les trois tentes non traitées0

2, Aucun parasite n'a été trouvé sur treize enfants 
au-dessous de huit mois.

3. Chez quatorze enfants de neuf à douze mois, deux 
furent trouvés positifs (un plasmodium vivax et 
un falciparum).

4. Chez 81 enfants au-dessus de un an, 17 furent 
positifs (neuf vivax, huit falciparum).

Z. Jusqu'à présent, aucune transmission de malaria 
n'a été constatée dans les camps traités par le 
DDT, bien qu'ils soient situés dans des régions 
hautement malariques, avec les foyers d'anophèles 
sergent! et superpictus.

6. Il n'y a pas de raison pour faire, de nouveau 
cette année, un traitement au DDT dans les camps".

Le Service Médical du Commissariat chargea de son 
côté un de ses médecins d'effectuer différents contrôles 
dans les districts de Ramallah et de Jéricho.

Plusieurs centaines de nourrissons furent examinés. 
Dans aucun cas il ne fut possible de mettre en évidence des 
cas de malaria chez des enfants nés durant l'année I9U9, ce 
qui est une preuve en faveur de la non transmission de la 
malaria par les anophèles pendant cette période.

D'autre part, le Dr Ghanam, du Public Health De-, 
partment de Ramallah, nous communiqué qu'il n'avait employé 
pendant la même période qu'-un tout petit nombre d'ampoules 
de quinine, alors qu'auparavant il en utilisait plusieurs 
centaines.

8. Travail, accompli»

Le tableau et les deux listes nominatives insérés 
à la fin de ce chapitre nous renseignent sur le. travail ac
compli.

11 · STERILISATION DES. PORTEURS, DE GERMES ,

Cette Action fut entreprise par administration de 
Paludrine aux malariques»
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La Paludrine, un dérivé de la Pyrimidine, par les 
multiples avantages qu'elle présente, est particulièrement 
indiquée pour être employée dans ce but de stérilisation, 
parmi une population difficile à contrôler régulièrement et 
chez qui il faut agir énergiquement.

Doses utilisées s

^a dose utilisée variait selon qu'il s'agissait 
de cas récents ou anciens.

Cas récents :

Trois comprimés de 0,1 grc par jour, pendant cinq 
à dix jours.

Cas anciens s

u- a 6 compr. par jour pendant le même nombre de 
jours. Il est parfois nécessaire de répéter cette cure quel
que temps après.

Les quantités indiquées ci-dessous, distribuées 
dans les différents secteurs, du mois de mai au mois de no
vembre 19^9? nous montrent la place qu'a pris ce produit 
dans la lutte contre la malaria s

Jéricho ; 80.000 tablettes
Samarle ; 181.000 lî

Ramallah s 35.000 11

Bethléem ? 19o000 11

Hébron ? 23.000 11

Total 338.000 tablettes.

III. DESTRUCTION DES .LARVES, D'ANOPHELES «

Pour cette lutte, on fit usage du Malaroi1. Ce pro
duit, répandu en couche mince à la surface de l'eau, une 
fois tous les quinze jours au moins, empêche par asphyxie la 
pullulation des larves d'anophèles.

C'est le Public Health Department qui fut chargé 
de cette action. Dans ce but, 8 tonnes de ce produit furent 
mises à sa disposition. Il s'engagea à nous fournir le Rap
port d'utilisation et à nous communiquer les observations 
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faites sur l'efficacité de ce produit, comparée à celle du 
Solaroil, autre larvicide employé jusque là.

Rapport d'utilisation ?

Malaroil & Solaroil 
utilisés (en kg)

Huilages 
effectué

Jérusalem 1.659 1M-.0Z8
Ramallah 2.0k7 30.26b-
Bethléem 6Z0 16.182
Jéricho 292 b-, 260
Hébron 2,28b- 29.37^
Naplouse 1«. 27.279
Tulkarem 768 8.OU9
Jennine 1.100 12.673

Observations s

1. Le Malaroil se répand à la surface de l'eau beaucoup 
plus facilement que le Solaroil.

2. Pour deux citernes de mêmes dimensions, la quantité de 
Malaroil nécessaire est inférieure a. celle du Solaroil.

3» Son action larvicide se manifeste de façon plus rapide.

k. Il donne une mauvaise odeur à l'eau, il est donc préfé
rable de s'abstenir de 1'utiliser pour les eaux potables.
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(*) En tont 15 contremaîtres et 75 ouvriers.

REGIONS Contre
maîtres Ouvriers Heures 

de 
travail

Camps Villes, 
villages, 
hôpitaux, 
. etc.

Tentes Chambres Baraques
Populatioi 
protégée

1 BBT 50^ 
kgs

DDT 30?? 
kgs

JERICHO 15 75 3.792 5 1 7.5II 3.23O 817 74.231 2.27Ο

RAMALLAH 4 20 10.012 6 46 1.898 I5.268 622 75-139 1.716 2.258

HEBRON-
BETHLEEM 4 20 14.764 5 47 6,516 39.513 85Θ 141.579 2,234 1.042

SAMAR IE 7 35 22.543 5 93 U..305 36.8I5 U. 658 139.607 5.5u9 3.53θ

JERUSALEM 1 5 426 — U — 770 116 1.753 114 165

TOTAUX

5SSi==:=s= =====:

15* 75* 51.537

—— — —- XX XX XX χχ xx

21

xxxxxxxxsexxxx

191 20.230 95.596 7.O7I 432.309 11.883 7.ΟΟ3



CAMPS, VILLES, VILIAGES, HOPITAUX, etc» , AYANT BENEFICIE DE L’ACTION ANTIMALARIA 19u9

JERICHO SAMARIE SAMARLE

Camps :

Akaba
Auja
Nuêmé
Ein Sultan
Transit

Ville :

Jéricho

JERUSALEM

Hôp» Béthanie
Couvent de la

Passion
Béthanie Ville
Hôpital Augusta-

Victoria

Camps :

Askar 
El Fara’a 
Tulkarem 
Camp No 1 
Camp No 2

Villes · 
(partie)

Naplouse 
Jennine 
Tulkarem

Villages :

Toubas 
Akaba 
Balata 
Askar 
Sara 
Tal 
Jit 
Kofor Kadum 
Unat in 
Fundok 
Haji
Baka el Hatab 
Jinsafout 
Beit Wasan 
Ko for Lakef 
Hawara

Beita 
Burka 
Bazaria 
Zawata 
Sabatia 
Nakoura 
Jinsinia 
Beit Imrim 
Nusf Jbeil 
Beit Dajan 
Kufr Khalil 
Awarta 
Odala 
Bourdin 
Madama 
Irak Bourin 
Asirá Kiblieh 
Einabous 
Jamain 
Sour da 
Kireh 
Kufor Hares 
Farkha 
Sei fit 
Hares 
Deir Istia 
Bidi a 
Surta 
Masha

Villages :

Saffarin 
Azzoun 
El Zawieh 
Telfit 
Jurish 
Rafat 
El Luban 
Kusse in 
Zenaba 
Balaa 
Kitabe 
Schweka 
El Maleh 
Bourdala 
Deis Chessoun 
Atü 
Jabaa 
Kuffein 
El Nazle-El- 
Sharkieh 
Kabalan 
Deit Ballut 
Es Sawieh

Giftleck 
Irtan 
Farroun 
Kufr Sour 
Anabta 
Kufor Luban 
Ramin 
Azzoun 
El Nah’E’ias 
Hableh 
Jayouss 
Kufor Aboush 
Kufor Zibad 
Beit Lid 
Baka 
Allar 
Kusra 
Fundukumieh 
Silet el Daher 
Sanur 
Jurba 
Methaloun

o kn



( suite

HEBRON-BETHLEEM RAMALLAH

Camps J

Arroub
Dhe isheh
Halhoul
Bitula
Haska

Villes :

Hebron (en partie)
Bethléem (en partie)

Villages :

El Arroub
Nahal ine
Urtas
Khader
Beit Fajjar
Salomon Pools
Bani Nairn
Sair
El Shyoukh
Beit Umar
Sourif
Izna
Tarkoumieh
Idna
Purer
Sanour
Um Nawar
Raafat

Camps :

Ein Arik 
Jalazone 
Neve Yacob 
Bireh 
Dour a el Kar eh 
Ain Sinia

Ville :

Ramallah (en partie)

Villages :

Deir Ibzi 
Kufr Neheme 
Ras Karkar 
El Janie 
Jamalé 
Bitellu 
Ein Kinia 
Beir Zeit 
Jifna 
Abu Qash 
Sarcla 
Taibeh 
Ramoun 
Deir Irir 
Deir Depwan 
Kufor Malik « 
Kubar 
Burham 
Khirbet Abu Falah

1
HEBRON BETHLEEM RAMALLAH

Villages : Villages :

Wad Abu Haddad Aboud
El Moudawara Budros
Khitbet Wadi El Tor Shukba
Simia Shibtin
YcL"t"t Q, Immwas
Wadieh Hosh Saffa
Ftouh Deir Ammar
Dahrieh Ain Arik
Khirbet el Deir Ain Sinia
Bitula Kibbia
Halhul Dourra el Kare
Sammu Yalo
Anab el Kebir Kharbata
Anab el Seghir Misbah
Douma El Jib
Um el Kasab Meikhmass
Beit Kahel Deir Ghassan!
Nouba Karawa
Jabaa Deir Abu Mashaal
Kharass Ajjoul
El Hijri Aroura
El Dilbi El Mazraa el-
El Hadath Sharkieh
Bir el Sulfi Abu Shkhedem
Ain Amran Beit Rima
Abou Kharroub Kharbat el Mousbeh
Karm El Ashkar
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CAMPAGNE ANTI MALARIA 19 JO

C’est au Meeting des Chief Medical Officers du 23
septembre 19s!-9 déjà, que le Dr Cottrell annonça qu’une nou
velle campagne anti malaria, vu le succès rencontré, par la 
précédente, allait être entreprise en 1950, grâce à un nou
veau subside de 50.»000 dollars de l'OMS,

Cette campagne devait présenter, par rapport à la
précédente, quelques modifications concernant l'action "Des
truction de l'anophèle adulte", à savoir s

1. Son mode d'application ?

Tous les locaux devaient être imprégnés par deux
fois de DDT. Une première fois en avril, la seconde en août, 
chaque intervention ne devant pas dépasser six semaines.

2. L1 insecticide, employé :

A la place du DDT wettable powder à 50 %, le mé
lange suivant devait être utilisé :

25 % de DDT "Technical Grade Powder"
25 % de Gammexane D 929, contenant 13 % de "gamma isomer" 
50 % de bentonite, sorte d'argile colloïdale.

L'adjonction de Gammexane a pour but non seulement
de tuer les mouches qui deviennent résistantes au DDT, mais 
de rendre ce dernier moins désagréable aux anophèles s d'où 
possibilité de contact plus prolongé des anopheles avec les 
surfaces traitées et par conséquent destruction plus grande 
de ces derniers.

La préparation en solution à 5 % est la même que 
pour la poudre wettable à 50 %·

La première partie de cette campagne, préparée avec
soin dès le mois de mars, débuta en Palestine le 3 avril 1950. 
Le départ de notre Mission nous obligea à l'interrompre le 
25 du même mois, mais elle devait être continuée et achevée 
par l'UNRWA,

Le tableau et la liste nominative qui suivent nous 
montrent le travail accompli pendant cette courte période.
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REGIONS Contre
maîtres

Ou
vriers

Heures 
de tra

vail

Nombre 
de 

camps

Nombre vil 
les & vil
lages

- Rentes 
pulvéri

sées

Chambres 
pulvéri

sées

Baraques 
pulvé

risées

Popula
tion pro
tégée

Litres de 
suspens ion 
employés

JERICHO 3 15 2.736 4 2 6,W 7.363 22 61.014 16.308

SxJVLflRIE 6 30 5-472 6 16 2.470 6.929 12 1j2.660 20.146

BETHLEEM- 
HEBRON 5 25 4.560 17 ]Jj 3.102 6.721 — 56.523 17.163

RAMALLAH U 20 2.3f4 8 10 1.488 2.235 6 21.917 7.690

TOTAUX 18 90 15.072 35

:== = = = = ====!

13.467 23.248 40 182.114 61.307
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CAM?S, VILLES, VILLAGES AYANT BENEFICIE DE L>ACTION ANTI MALARIA EN 1950

JERICHO SAMARIE HEBRON BEIHLEEM RAMALLAH

Camps :

Akaba 
Ein Sultan 
A,D9Stf 
Auja

Ville :

Jéricho

Village :

Auja

Camps :

Askar 
El Fara: 
Janzour 
Tulkarem
Naplouse No 1 
Naplouse No 2

Villages :

Burkin 
Yamoun 
Methaloun 
Jalameh 
Kafr Radan 
Jaba} 
Etininkk 
Jiftilik 
El Maleh 
Toubas 
Zbouda 
Roumaneh 
Faqpua 
Der Galazeh 
Nisf Jbel 
Kabatia

Camps :

Halhul 
Fawar
Tel el Safi 
Irak Manshieh 
Haska 
Ze it a 
Beit Jibrin 
Ra’ana 
Der Nakhass 
Kubeibe 
Ezna 
Be itula 
Camp C

Villages ;

Arroub 
Beit Ummar 
Edna 
Tarqumia 
Bitula 
Kharas 
Nouba 
Sair 
Doura

Camps ;

Arroub 
Duhe sht 

»’Aida 
iAzzeh

Villages 1
Brtas 
Nahaline 
Bet Fajjar 
Khader 
Solomon

Camps :

Jalazone 
Ein Sinia 
El Amary 
Doura Kareh 
Ain Arik061“ Ammar 
Bitunia 
Neve Yacov

Villages ;

Betulla 
Jammaleh 
Ain Arik 
Ain Sinia 
Ain Kinia 
El Janieh 
Kuf Malek 
Kufr Neme 
Der Ammar 
Ajjoul,
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CAMPAGNE ANTI-MOUCHES

On sait que dans la transmission des maladies in
fectieuses, oculaires et intestinales surtout, le rôle des 
mouches en tant qu'agent vecteur est prépondérant.

Il a donc fallu, dans le cadre de la lutte généra
le entreprise contre les maladies infectieuses, songer à une 
action contre celles-ci.

Le Docteur Belios,de l'OMS, suggéra lors du meeting 
des C.M.O. du 22 mars 19^9? l'emploi du Gammexane, et le Docv 
teur Cottrell annonça à la réunion suivante que l'UNICEF s'é
tait montré disposé à fournir une certaine quantité de ce 
produit.

Au début du mois de juin 19u-9, nous reçûmes le Gam
mexane sous forme de poudre contenant 20 % d'insecticide, 
ainsi qu'une quantité égale de "Rock Phosphate" (poudre iner
te), devant servir à préparer les différentes concentrations 
auxquelles ce produit allait être utilisé.

Toutefois, comme les indications concernant son 
mode d'emploi n'étaient pas encore à cette époque clairement 
définies, il fallait l'expérimenter sur le terrain pour déter
miner les concentrations adéquates, ainsi que le rythme avec 
lequel il fallait l'appliquer.

Des essais furent ainsi pratiqués dès le mois de 
juin dans les camps, en particulier dans les endroits où les 
mouches avaient l'habitude de pulluler ? latrines, fosses à 
ordures, étables, abords des centres de lait, marchés, etc.

Les constatations furent les suivantes ?

Le Gammexane agit sur l'insecte adulte et encore 
mieux sur les larves. Utilisé à la concentration de 10 % en 
poudrage hebdomadaire, il perd rapidement de son efficacité 
par suite de sa dispersion par le vent. Il fallait donc re

nouveler cette application le plus souvent possible, ce qui 
était pratiquement irréalisable vu les difficultés d'appro
visionnement et le coût élevé.

La concentration à 5 % se montra tout aussi effi
cace et cela nous permit de procéder a des applications plus 
fréquentes. C'est ainsi que dans certaines régions où le nom
bre des mouches était considérable, le Gammexane poudre à 
Z % fut appliqué trois fois par semaine, et même tous les 
jours dans quelques cas et surtout aux abords des Centres de 
lait.
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L’emploi du Gammexane sous cette forme fut arrêté 
à la fin novembre 19^9, d’une part parce que la saison des 
mouches touchait à sa fin, et d'autre part parce que les ob
servations faites sur le terrain par nos inspecteurs mon
traient que les mouches devenaient de plus en plus résis
tantes à ce produit.

Dès ce moment, la campagne anti-mouches 19Z0 fut 
étudiée par le C.M.O. et une nouvelle forme de "Gammexane en 
solution concentrée LG 100", utilisée en mélange avec de 
l'huile lourde fut proposée.

Le Gammexane LG 110 est une solution à. 10 % dans 
du xylène de "Gammexane Gama isomère",

La préparation de la solution prête à l'emploi se 
fait en mélangeant le Gammexane LG 110 avec du solaroil (hui
le lourde) de façon que sa concentration finale soit de 
0,2

Ce produit agit également sur les larves et les 
mouches adultes et présente l'avantage, du fait de son mé
lange avec de l'huile lourde, de se fixer mieux que la poudre 
sur les surfaces traitées.

Son emploi est réservé aux camps et le traitement 
des lieux se fait une fois par semaine à l'aide de pulvérsa- 
teurs. Il faut environ 10 cc de liquide pour 1 m. carré de sur
face à traiter.

Afin de nous rendre compte de façon plus précise de 
l'efficacité de ce nouveau produit, les inspecteurs sanitai
res et les contremaîtres furent instruits à établir une fois 
par semaine 1'"INDEX-MOUCHES" (nombre de mouches dans une 
unité de surface et dans un temps donné, les unités de sur
face devant être choisies dans les endroits où les mouches 
se trouvaient en plus grand nombre, c'est-è-dire les latri
nes, fosses et détritus, centres de lait, etc.).

Cette nouvelle campagne débuta en Palestine le 2Z 
mars 1950 par la région de Jéricho où, du fait de son climat 
particulier, les mouches font leur apparition plus tôt que 
dans les autres régions. Elle s'étendit durant le mois d'a
vril à toute la Palestine.

Dès les premières applications, les résultats fu
rent satisfaisants, et comme l'indique lè tableau suivant, 
l'index a accusé, à quelques exceptions près, une dégression 
régulière au fur et à mesure que le traitement avançait.
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Lieux traités Index mouches
Latrines Autres 'lerë 

sem.
2eme 
sem.

3 erne 
sem.

H-eme 
sem,

JERICHO
Akaba 120 1.172 k8 25 15 9
Ein Sultan 62 55 12 13 10 31Z
Nueimé 2k 28 10 10 12 5

SAMARIE
Camp No 1 16 108 5 3 k
Camp No 2 8 23 6 3 3
Askar 37 27 11 7 k
Faraa 9 12Z 9 51 '2 6
Tulkarem 31 16 k 2 2
Janzour 58 31 k 3 3

RAI-ALLAH
Amaary 8 38 5- /2 5

BETHLEEM
Arroub 32 k26 6 5 k
Dheisheh 23 89 10 12 15
Hazi Beit Jibrin 6 11 9 6 16
Aida 10 22 25 6 12

HEBRON
Tel el Safi 6 31 17 17 2k
P. Health k 13 16 12 9
Aj jour-Haska 6 31 12 8 2k
HaIhoul k 16 10 13 9
Fawar 12 29 9 12 11
Bir Siffleh I 8 13 3 5 3
Bir Siffleh II 8 15 5 k 3
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LUTTE ANTI-POUX PAR DDTISATION DE LA POPULATION

C'est dans le cadre général de la lutte contre le 
typhus exanthématique qui sévissait à notre arrivée dans les 
Districts d'Hébron et de Bethléem, que furent décidées en fé
vrier 19^+9 les premières ddtisations, à la suite d'une confé
rence qui groupa à Bethléem les représentants de 1'Armée égyp
tienne (qui occupait à ce moment-là ces Districts), du Public 
Health Department et du Commissariat. Elles avaient pour but 
la destruction des poux, agents vecteurs de cette maladie.

L'Armée égyptienne se chargea du travail dans le 
District d'Hébron et le Public Health Department dans le Dis
trict de Bethléem, le Commissariat se bornant à fournir une 
certaine quantité de DDT à 10

Une ddtisation bien conduite réussit à éliminer en 
peu de temps les petits foyers existants dans le District de 
Bethléem. Par contre dans celui d'Hébron, où des chutes de 
neige considérables entravèrent et même empêchèrent dans quel
ques cas complètement le travail des équipes, les résultats 
escomptés ne furent pas obtenus.

Au mois de mai, de nouveaux cas se manifestant en
core à la suite de ceux observés de février à avril, et la 
ville d'Hébron ayant été elle-même touchée, il nous fallut 
recommencer une nouvelle campagne. Cependant, la situation 
financière du Service Médical s'étant améliorée entre-temps 
et disposant du matériel et du DDT nécessaires, il entreprit 
lui-même cette campagne, par 1'intermédiaire de son Service 
d’Hygiène. C'est ainsi que du mois de mai au mois de juillet 
W,

lu-2.972. personnes
du District d'Hébron et des camps de Bethléem furent ddtisées 
a. deux reprises, a. une dizaine de jours d'intervalle.

Cette campagne nécessita l’emploi de 8.931 kgs de 
DDT à. 10 et avec elle les derniers cas de typhus exanthé
matique disparurent au début de juillet 19u-9 déjà.

Au mois de février 19^9? une campagne semblable a. 
celle menée dans les districts d'Hébron et de Bethléem, fut 
entreprise à titre préventif par le Service Médical dans le 
District de Jéricho. Cette région était en effet particuliè
rement exposée à la contamination du fait qu'qlle constituait, 
de par sa situation climatique, le lieu idéal d'immigration 
pour les populations souffrant du froid, particulièrement ri
goureux en cet hiver 19^+8—19^9- C'est ainsi que ;

36.368 personnes
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en bénéficièrent et aucun cas de typhus exanthématique ne 
fut dépisté dans cette région. Cette action nécessita l'em
ploi de 181s+ kg s de. DPT, à 10

Vers la fin de l'hiver 19^+9-19^0, une nouvelle cam
pagne de ddtisation fut entreprise. Elle fut réservée unique
ment aux réfugiés vivant dans les camps. Elle se termina au 
mois de mars et toucha

i+8.283 personnes

et 1*997 kg s. de, .DPT a. ,10. furent utilisés à cet effet.

Aucun cas de typhus exanthématique ne s'étant dé
claré parmi les réfugiés au cours de l'hiver 191+9-19ZO, nous 
pouvons conclure à la pleine réussite de nos différentes cam
pagnes.
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VACCINATION

Ce mode de prophylaxie fut utilisé sur une grande 
échelle contre la variole et les fièvres typhoïde et paraty
phoïdes et dans une plus faible proportion contre le typhus 
exanthématique et la diphtérie.

Deux campagnes de vaccinations, selon un plan pré
établi, furent entreprises en 19i+9 et 19>0. Elles furent com
plétées par des vaccinations dites "d'urgence" qui étaient 
pratiquées chaque fois que de nouveaux cas de variole ou de 
fièvre typhoïde se présentaient, nécessitant la vaccination 
ou la revaccination de l’entourage du malade ou même de tout 
le camp.

Vaccinations en 19k9·

En 19^9? les vaccinations furent entreprises de con
cert avec le Public Health Department, qui se chargea des 
districts de Ramallah, Jérusalem, Hébron et partiellement de 
Bethléem (dans les districts de Bethléem et Hébron, il s'est 
agi spécialement de vaccinations contre le typhus exanthéma
tique, car c'est dans ces districts que cette maladie s'était 
déclarée).

Les vaccinations entreprises par les soins du Ser
vice Médical se concentrèrent dans les districts de Jéricho, 
de Samarie et partiellement de Bethléem, de même que dans 
les différents camps abritant des réfugiés« Le Service Médi
cal se chargea également de vacciner contre les fièvres ty
phoïdes et paratyphoïdes les habitants de la Galilée septen
trionale, la vaccination anti-variolique étant entreprise par 
le Gouvernement d'Israël lui-même.

Répartition et nombre des vaccinations entreprises par les 
soins du Service Medical ?

Variole TABC ‘Typhus

JERICHO de février à avril u-2.573 3u-.120 3^120
BETHLEEM[ de mai à. juillet 12.930 2I4-.5OO 2.2U0
SAMARIE de mai à août IO7.I5O 102.618
ISRAEL juillet 15.000
URGENCE lOAu-9 13»73sr

Total 173.102 1890972 36.360
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Vaccinations en 1950..

Vaccina t ion a nti-variolique.

Les cas de variole continuant à se manifester par
mi les réfugiés et plus encore parmi la population non réfu
giée de Palestine, une nouvelle campagne devant englober 
toute la population de la Palestine fut décidée, d'accord avec 
le Public Health Department. Toutefois, ce dernier ne possé
dant pas les crédits suffisants pour couvrir toutes les dé
penses, le Service Médical mit à sa disposition 300.000 doses 
de vaccin et se chargea en outre de faire imprimer les cer
tificats qui devaient être délivrés aux personnes vaccinées. 
Des rapports d'utilisation devaient nous être remis au fur 
et à mesure des vaccinations.

C'est ainsi que du début du mois de mars à fin a- 
vril 1950, le Public Health Department vaccina s

32.169 personnes du district de Jéricho
51.055 " " " de Bethléem
36.0 59 ” " 11 de Hébron,

les vaccinations dans les districts de Jérusalem, Ramallah 
et Samarie devant être effectuées après notre départ, à par
tir du mois de mai 1950.

De son côté, 
la même période s

le Service Médical vaccina pendant

22.716 personnes du ditstrict de Jéricho (camps)
5.711 il îi " de Bethléem (urgence)
3.500 H 11 " de Ramallah n
5.192 11 t! " de Samarie fl

Vaccination A.nti-J? ABC

Les habitants des camps, à l'exception de ceux de 
Samarie, reçurent une injection de rappel de vaccin TABC.

35.038 rappels furent effectués.
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Vaccination anti-diphtérique

Au cours du mois de mars 1950, les enfants de six 
mois à quinze ans vivant dans les camps (à l'exception de 
ceux de Samarie) furent vaccinés contre la diphtérie.

20.891 vaccinations furent effectuées,

La Samarie ne fut pas ,touchée par ces deux derniè
res campagnes, mais le travail était prévu pour le mois de 
mai 1950.

'En outre, u-Z.000 cc de vaccin anti-diphtérique fu
rent mis à la disposition du Public Health Department de 
Palestine pour la vaccination des enfants non réfugiés des 
écoles.



118.

TRAITEMENT DES MALADIES OCULAIRES

Le Service Médical voua une attention toute par
ticulière au traitement des maladies oculaires - principa
lement conjonctivite épidémique et trachome - qui, comme 
nous le savons, constituent un véritable fléau dans les 
pays du Moyen-Orient.

Ainsi, chaque Service Médical se vit attribuer un 
ou plusieurs "tamarghis", infirmiers palestiniens spéciali
sés dans le diagnostic et le traitement de ces affections. 
Au nombre de onze pour l'ensemble de la Palestine, ces in
firmiers pouvaient examiner chacun plus de cent malades 
par jour.

Au mois d'octobre 19 M ? un médecin palestinien 
spécialiste en ophtalmologie fut incorporé a notre équipe 
médicale. Il avait pour tâche de visiter, selon un programme 
établi, tous les centres médicaux ou travaillaient les ta
marghis, qui lui montraient les cas difficiles et ceux qui 
nécessitaient une intervention chirurgicale. Les cas extra
oculaires étaient opérés sur place par ses soins, alors que 
les cas intra-oculaires étaient évacués au St-John's Oph
talmie Hospital à Jérusalem ou à la St-Joseph's Eye Clinic 
à Naplouse et opérés par les médecins responsables de ces 
hôpitaux.

Les deux tableaux qui suivent font état de l'ac
tivité des tamarghis et du médecin spécialiste.
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CONSULTATIONS DONNEES PAR IES TAMARGHIS OPHTALMIQUES

JERICHO RAMALLAH SAMAR IE ~RF.THT.EFTA HEBRON TOTAUX

Mai 1949 4. 673 4.675

Juin 4.286 5.163 9.449

Juillet 5.957 2.670 7.156 1.963 15,746

Août 4.54U 1,813 6.761 2.975

i i
*

CM I8.635

Septembre 3.779 2,367 7.· 831 5.145 5-779 20,899

Octobre 5.727 2.640 7.466 5.476 4.727 22.036

Novembre 4.581 3.267 6.355 4.955 4.581 23.319

Décembre 5.890 4.120 5.242 5.875 5.890 21.015

Janv.1950 4.291 1.576 st ,607 5.085 4,291 17,650

Février 5.152 1.074 5.987 1.7é4 5.152 19,129

Mars 6,151 2.696 5.851 2,578 6.185 23.461

Avril 5.893 2.670 4.711 2,838 8.262 24.374

Totaux

= E= = = ==ts==: ==

54.724 24.693 67.HO 28,685
•

45.174

: = == ~ = = = = 5= s

220,386



INTERVENTIONS EEFECTOEES PAR LE SPECIALISTE EN OPHTALMOLOGIE

Interventions effectuées sur place Interventions effectuées au St-John’s Hospital

Lip
Grafts Snellins Ptery

giums
Chala
zions

Dacrio- 
cystitii

Etro- 
3 p ions

Cata
racte s

Eviscé
rations

Panoph
talmies

Staphy- 
lomes

Glau
comes Totaux

20.10 -
15.il.u-9 16 32 1 1 1 51

16.11. -
15.12.49 19 30 2 3 2 1 2 59

16.12,2+9 - 
15»l-5O

61 15 1J| 1 2 2 3 3 101

16.1. -
15.2.50 73 14 17 5 2 2 2 1 116

16.2. -
15.3.50

81 48 22 8 1 2

-----—

1

U--------------

2 165

16.3e - 
15.4.50 131 79 /|J{ 9 6 5 1 2 277

Totaux 381 218

c = = = == = ==

100

= ==== = =

26

===== =====

13 3 

========

15 1

====== == c

2 9 1 769
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VACCINATION AU E.C.G.

Dès qu'il fut annoncé que 11"International Tuber
culoses Campaign" (ITC) allait entreprendre dans quelques 
pays du Moyen-Orient, une vaste campagne de prophylaxie an
tituberculeuse par le B.C.G. , chez les enfants et les ado
lescents, des pourparlers furent immédiatement entamés pour 
en faire profiter également les populations réfugiées.

C'est au meeting des Chief Medical Officers du 3 
juillet 19u-9 que nous fut communiqué l'accord de l'UNICEF 
qui finançait en grande partie cette campagne. Cet organisme 
prévoyait son début pour le courant du mois de septembre, 
l'action devant englober uniquement les réfugiées vivant 
dans les camps.

C'est également sur l'insistance du Service Médi
cal du Commissariat que cette action s'étendit par la suite 
à toute la population réfugiée vivant dans les villes de Jé
richo, Naplouse, Tulkarem, Jennine, Qalkilyia, Ramallah, 
Bethléem et Hébron.

Nous obtînmes également que toute la population de 
la ville de Jérusalem, réfugiée et non réfugiée, fût com
prise dans le plan de cette campagne.

Cependant, pour que cette campagne, vu son impor
tance rencontre le plein succès qu'elle méritait, il fallait 
qu'elle soit préparée soigneusement à l'avance par une propa
gande bien conduite.

En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'elle de
vait avoir lieu parmi une population assez primitive dans 
son ensemble, ne connaissant presque rien des dangers et 
des ravages de la tuberculose et de sa prévention par le 
B.C.G.

De plus, le Service Médical ayant entrepris quel
que temps auparavant une vaste campagne de vaccinations anti
variolique et TABC, et qui venait à peine de se terminer, il 
y avait lieu de craindre que les gens fatigués par ces "pra
tiques", qu'ils ont toujours considérées d'un oeil malveil
lant et méfiant, n'allaient pas se présenter en nombre suf
fisant aux: centres de vaccination.

Pour atteindre ce but de propagande, nous procédâ
mes de la manière suivante :
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1. Avec le concours de Radio Ramallah, un disque Arabe, 
expliquant clairement et simplement ce qu'était 
la tuberculose et ses conséquences, et les bons 
résultats que l'on pouvait obtenir au moyen de la 
vaccination par le BCG, passait régulièrement aux 
émissions de cette station.. Il était suivi d'un 
second disque, commentaire favorable et appui to
tal a. cette campagne, du Directeur du Health De
partment de Palestine, le Docteur Dajani.

2. Une diffusion aussi large que possible était don
née en même temps par la presse locale, ainsi 
que par des tracts distribués dans les camps.

Dans une circulaire préparée conjointement avec 
le Dr Fog-Poulsen, Chief Medical Officer ITG, nos délégués 
et médecins en charge des différents Districts reçurent 
toutes les indications nécessaires concernant cette campa
gne, et des instructions pour fournir aux équipes de vacci
nation l'aide matérielle voulue ; mise à disposition de lo
caux où allaient se faire ces "opérations", personnel local 
auxiliaire pour l'établissement du fichier, interprètes, etc.

Le 2u- septembre 19^9? la première équipe de l'ITC,
composée d'un médecin danois et de quatre infirmières Scan
dinaves, se rendirent en Palestine,

Par la suite, deux autres équipes composées chacune 
du même nombre de personnes y furent adjointes.

Le travail effectif commença le 6 octobre 19u-9 par 
les camps de Naplouse et s'étendit progressivement à toute 
la Palestine. Deux mois et demi plus tard, soit le 20 décem
bre, cette campagne avait pris fin.

Organisation du travail·.

Dans un premier temps, chaque enfant, après s'être
fait inscrire sur une fiche spéciale et qui lui était pro
pre, subissait le test tuberculinique, variable selon l'âge.

Dans un second temps, la lecture du test était faite 
J .. . —et l'enfant était alors vacciné ou ne l'était pas. selon 

qu'il était négatif ou positif.

Dans certains cas, un second test était nécessaire,
ce qui obligeait l'enfant à revenir une troisième fois pour 
un second contrôle.

Le fait d'avoir à se présenter plusieurs fois ex
plique en partie les raisons pour lesquelles, comme nous le 
verrons plus loin dans la statistique que nous donnons, une 
partie ait échappé au contrôle complet et à la vaccination.
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Nous croyons utile de décrire, dans ce qui va sui
vre, la technique qui a été employée pendant cette campagne, 
en nous étendant sur les tests tuberculiniques, les vaccins, 
la vaccination proprement dite.

Tests tuberculinique s.

Moro Patch-Test : Réservé aux enfants de 1 à 12 ans. 
Un petit carré de sparabïanc mesurant 2 cm et demi de côté 
et que lequel on place une parcelle de pommade à la tubercu
line est appliquée sur la poitrine de l'enfant, à quelques 
centimètres de la clavicule gauche.

Après vingt-quatre heures, ce sparabïanc est enle
vé par la mère de l'enfant, qui a reçu des instructions 
dans ce sens.

La lecture de la réaction se fait 72 heures après 
l'application de la pommade, La réaction est considérée comme 
positive lorsque l'on observe, sur l'endroit où la tubercu
line a agi, l'apparition d'au moins trois papules typiques.

Test de Mantoux s Réservé aux enfants au-dessus de 
12 ans,aux adolescents.et aux adultes (en général moins sen
sibles au test de Moro).

Il consiste^en une injection intradermique de 0,1 cc 
de tuberculine purifiée (PPD), contenant une unité interna
tionale .

La lecture se fait après 72 heures.

La réaction est positive lorsque l'infiltration à 
l'endroit de l'injection présente un diamètre moyen d'au 
moins 6 mm»

Dans le cas d'une réaction négative à cette premiè
re injection, un second test de Mantoux est pratiqué, avec 
cette fois-ci. .10 unités internationales de la même tubercu
line, toujours sous le volume de 0,1 cc.

La lecture se fait comme précédemment, 72 heures 
après.

Vaccin utilisé.

Ce vaccin est une culture vivante du Bacille de 
Calmette et Guérin (BCG), préparé et mis en ampoules à l'ins
titut Sérothérapique de l'Etat Danois à Copenhague.
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Il contient 3/u-O de milligramme de bacilles par 
dose injectée (quantité trois fois supérieure à celle utili
sée les années précédentes). Il doit être conservé au frais 
à 1+ degrés et utilisé au plus tard lu- jours après la date 
de préparation indiquée sur les ampoules.

Il nous parvenait dans des thermos, par avion SAS 
à l'aérodrome de Damas, une fois par semaine, et de là était 
immédiatement expédié en Palestine soit par le courrier-auto 
du Commissariat, soit par l'avion ONU au départ de Beyrouth.

Vace, ina t.ipn.

Cette vaccination par le BCG a été pratiquée ?

a) Chez tous les enfants de 1 à 12 ans ayant présenté 
un Moro Patch-Test négatif.

b) Chez tous les individus au-dessus de 12 ans ayant 
eu un second test de Mantoux négatif ou douteux.

Elle se faisait au moyen d'une injection intrader
mique aussi supercielle que possible, le 1/10 cc de BCG frais 
à l'extrémité proximale du bras gauche, au niveau de la ré
gion deltoïdienne externe.

D'apres le tableau ci-après, concernant les résul
tats de cette campagne communiqués par le Dr Delcomyn, Chief 
Medical Officer ITC, nous voyons que :

Nombre de personnes qui se sont présentées 
aux tests tuberculiniques : 9Î+,Z11

Nombre de personnes examinées complètement 
(basé sur le nombre total de négatifs 
et positifs) î pOsltlfs 9.712

négatifs 7,2,332 82,0u4

Nombre de personnes testées complè
tement en % 86,71 %

Trouvés positifs en % 11,8Z %

Plus fort pourcentage de positifs s 
Camps Hébron
Plus faible pourcentage de positifs : 
Qalqilyia
Nombre total de négatifs :
Vaccinés s

25,5^ % 

7,75 %
72,332
62,918

% des vaccinés basé sur le nombre 
total des négatifs ? 86,98 ÿ>
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CAMPAGNE B.C.G.

». te. ...» ... te. te. te. te. te. te.
Régions Testés Positifs Négatifs Vaccinés % positifs

Jéricho 19. 111!- 2.3^ 1 fl· ,-222 11.9^2 lfr-,15 %

J érusalem 11.113 1.163 8.537 7.375 11,98 %

Ramallah 6«Ou-8 5u-o si-. 728 ^.160
te. te. te. te. te. .. .te. te. te. te.

10,25 %

Naplouse- 
Camps 7M7 591 6.2u-2 5.^9 8,79 %
te. te. te. te.. ... te., te. te. te. te. te..
Naplouse-
Ville 9.H7 88fl· 7.253

. te. te. te. te. te. te., te. te.

6.399 10,86 %
te.* te. te. te. te. te. te. te. te., te. te.
Tulkarem- 
J ennine 7.635

•.te - te. te. te. te. te. te. te. te-.
609 5*938 5.381 9,16 %

Qalkilyia 828 362 fi-.280 3.630 7,75 %

Bethléem - 
Camps 8.575

. ... te. te-. te. te. ■ . te. ...
77fl· 6.506 5.662

** .... te. ... te-, te. ... ... te. te. 
10,fî-8 %

Bethléem-
Ville fb. 697 308 3.05f:- 2.69fl· 8,89 %
te. te. te. te., .te. te-, te- te. ... te - . 
Hébron- 
Camps 562 130 379 382 25,5fl· %

Hébron-
Ville 15.385 2.007 11.193 9.8^ 15,16 %

Totaux 9^.511 9.712 72.332 62,918 11,85 %
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Contrôle tuberculini.q.ue nost-vaccinal.

Un contrôle sur l'efficacité de la vaccination fut 
effectué parole Dr Geser et son équipe de l'ITC, du 27 jan
vier au 10 février 1950, dans le camp d'Akaba à. Jéricho, 
camp qui avait été soumis à la vaccination en novembre I9U9.

C'est ainsi que 2o602 enfants durent subir à nou
veau les examens tuberculiniques selon la technique déjà dé
crite s Moro Patch-Test pour les enfants de 1 à 12 ans, 

Test de Mantoux pour ceux de 1Z à 18 ans.

Les résultats enregistrés furent les suivants ;

Nombre de négatifs 379 
Nombre de positifs 2.223

Le pourcentage des positifs s'élève ainsi à 89,3

Recherche, des, complications.

Parallèlement 3.633 enfants ont été examinés pour 
dépister les complications éventuelles dues à la vaccina
tion, complications locales de surinfections surtout, sans 
gravité aucune, empressons-nous de le dire.

Les résultats enregistrés furent les suivants : 

106 enfants présentèrent des ulcérations supérieures 
à 10 mm à. l'endroit de la vaccination (épaule gche). 

13 présentèrent des abcès au même endroit, 

i+6 des abcès ganglionnaires à l'aisselle gauche.

11 des abcès dans la région supra-claviculaire gauche.

Ce qui fut un total de 176 complications pour 
3.633 enfants, soit un pourcentage de u-,8 %o

Ce chiffre assez élevé, les complications ne dé
passant en général pas jusqu'à ce jour le chiffre moyen de 
1,5 à 2 fut attribué tout d'abord à la dose de vaccin
injecté, 3A0 mg. Mais renseignements pris, les’enfants vac
cinés en Europe avec la même dose, n'avaient pas présenté un 
chiffre si élevé. D'autre part, dans les autres pays du Moyen- 
Orient, les complications ne dépassèrent pas le chiffre de 
2,8 %,ët U00 soldats libanais d'une école de recrue vaccinés 
ne présentèrent aucune complication,

A quoi fallait-il attribuer ce chiffre élevé ?
A une coïncidence particulièrement malheureuse ?
A l'hygiène "particulière" de ces populations ?
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CAMP POUR TUBERCULE.ro: DE !'EIN FARA”

Nous avons vu précédemment qu’une section pour tu-
berculeux avait été installée à 1’Hôpital Augusta-Victoria 
à Jérusalem®

Les quatre-vingt-ltuit lits mis à disposition dans
ce but s'avérèrent rapidement insuffisants pour tous les tu
berculeux dépistés parmi les réfugiés« D'autre part, il se 
révéla par la suite que les Arabes n'aimaient en général pas 
séjourner trop longtemps à l’hôpital et être privés de la 
présence de leur famille. C-fest ainsi qu’en cours de traite 
ment, plusieurs malades avaient exigé de rentrer chez eux®

Vers la fin de l'année 19u-% lTidée d'installer un
camp spécial destiné aux tuberculeux et à leurs familles prit 
forme. En procédant ainsi, nous avions non seulement le moyen 
d'isoler ces mulades du reste de la population, mais nous 
pouvions également5 par des examens appropriés, contrôler 
les autres membres de la famille et les vacciner lorsqu'ils 
n'étaient pas encore atteints par lo bacille de Koch,

Ce camp devait être situé dans une région propice
du point de vue climatique et être en même temps à proximité 
de 1'Hôpital Augusta-Victoria qui disposait des installations 
nécessaires pour les examens, le contrôle, le traitement et 
l'entretien du traitement des malades. Pour ces raisons, un 
emplacement situé à proximité d’Ein Fara, village se trou
vant sur la route menant de Jérusalem à Ramallah et au-dessus 
de la dépression conduisant à la Mer Morte d:où lui parve
nait de l'air chaud, fut choisi,

Pour pouvoir installer ce camp, il a fallu

- Demander l'autorisation de 1'Armée jordanienne, qui avait 
installé un camp militaire à proximitéj elle fut obtenue 
sans difficultés, ce camp étant sur le point d'être dis
loqué,

- Convaincre les propriétaires du terrain, qui ne voulaient 
le céder que moyennant une contribution financière® Après 
maintes discussions, nous pûmes en disposer grâce aux bons 
soins du Docteur Dajani, Directeur du Public Health Depart
ment, qui était convaincu de la nécessité d’un tel camp®

- Amener l'eau, ce qui nécessita l’établissement d'une prise 
sur la conduite d’eau alimentant la Ville de Jérusalem et 
provenant de la source de Ein Fara même.

TUBERCULE.ro


128.

- Amener sur place le matériel, les tentes nécessaires et 
surtout les tentes grand format devant servir de dortoirs 
aux malades qui devaient y passer la nuit, isolés des au
tres membres de leur famille.

Ce n'est que vers le milieu du mois d'avril 19Z0 
que ces conditions préliminaires furent remplies » Il ne nous 
restait malheureusement plus suffisamment de temps pour met
tre notre projet à exécution. La nomination, apres notre dé
part, d'un de nos confrères - un des promoteurs de cette 
idée - était toutefois pour nous la meilleure garantie que 
ce camp pour tuberculeux allait être heureusement installé.



129.

Remarques relatives aux,tableaux "Maladies infectieuses11

- Ces tableaux ne constituent pas à proprement parler une sta
tistique des maladies infectieuses, car ils n'englobent pas 
toute la population de la Palestine, mais uniquement les 
quelque u-50.000 réfugiés que le Service Médical prit en 
charge et ceci progressivement, au fur et à mesure de l'ou
verture de nouveaux centres.

- En dépit de tous nos efforts nous n'avons pas réussi à éli
miner complètement les cas de variole. Tant que le contrôle 
des frontières sera insuffisant, des cas de variole se pro
duiront. Toutefois, à la suite des vaccinations en masse 
pratiquées en collaboration avec le Public Health Depart
ment il nous semble peu probable que d'ici un an la variole 
puisse constituer un danger sérieux d'épidémie.

- Les cas de typhus exanthématique furent localisés aux dis
tricts de Bethléem et surtout d'Hébron. L'évolution de l'é
pidémie, les caractères cliniques et la faible mortalité, 
parlent plutôt pour une forme murine. La maladie, transpor
tée par des groupes de Bédouins pendant l'hiver 19^-8-194-9 
fut efficacement combattue avec le DDT. Elle ne se repro
duisit pas durant l'hiver suivant.

- Les chiffres cités pour les fièvres typho-paratyphoïdiques, 
les dysenteries bacillaires et amibiennes a l'état endemo- 
épidémique dans ce pays, peuvent être considérés comme ex
trêmement bas. Les cas furent contrôlés soit dans les la
boratoires de districts (amibiases) soit surtout par le 
Laboratoire Central à partir du mois de décembre I9U9, 
lorsque ce dernier fut équipé pour effectuer les nombreu
ses analyses demandées par les médecins,

- Les malades atteints de malaria qui furent traités dans 
nos centres de consultations, étaient en général des cas 
chroniques avec rechute ; malaria à plasmodium vivax au 
printemps et en été, formes à plasmodium falciparum parfois 
associées de vivax vers la fin de l'automne. Aucun cas de 
primo-infestation ne put être démontré malgré de nombreuses 
recherches parmi les personnes réfugiées vivant sous les 
tentes et dans les locaux traités au DDT.

- Les affections oculaires sont une véritable plaie pour ce 
pays où le trachome associé à la conjonctivite épidémique 
fait que l'on y compte 1 % d'aveugles et 2 % de borgnes. 
Grâce à notre action combinée du traitement systématique
de tous les cas et de la lutte contre les mouches, un 
grand nombre de cas purent être guéris ou du moins stabi
lisés.
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- Les cas de varicelle, de méningite cérébro-spinale et de 
diphtérie furent rares et aucun cas de scarlatine ne fut 
signalé. Par contre durant les mois de mars et avril 19Z0, 
nous avons signalé une petite épidémie de coqueluche, bé
nigne il est vrai et sans complications.

- Le nombre des cas de tuberculose est très en-dessous de la 
réalité, car nous n’étions pas à même d'effectuer un dé
pistage systématique de tous les cas. Comme chez toutes 
les races vierges vis-à-vis de la tuberculose, les formes 
foudroyantes du type infantile de chez nous sont fréquen
tes chez l'adulte, et les formes osseuses sont nombreuses. 
Seuls les bacilles du type humain furent isolés,

- Le nombre des cas de syphilis dépistés est peu élevé, si 
1'on^considère que des centaines d'examens sérologiques 
ont été pratiques par le Laboratoire Central et par les 
laboratoires des Universités française et américaine de 
Beyrouth, chez les malades suspectso Les formes secon
daires classiques ne sont pas rares et quelques cas de 
gommes spectaculaires ont été observés.

- Nous signalons à titre documentaire (hors tableaux), que 
nous avons eu l’occasion d'observer un certain nombre de 
cas de fièvres récurrentes à tiques, de leishumanioses cu
tanées, en particulier le "clou de Jéricho", et trois cas 
de lèpre. Nous n'avons par contre jamais constaté de cas 
de choléra, bien que les journaux en aient fait état à 
plusieurs reprises.

- Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure à l'absence 
quasi totale d'épidémies au cours de notre Mission en Pa
lestine .
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MALADIES INFECTIEUSES CHEZ LES REFUGIES

ü Typho-f 
ide et 
para.

a J -—r 
Syphi
lis

va
riole

Typhus 
exan- 
thém.

Sutípecu 
.typhoïde

Dy
sente
rie

T.B.C. - Mala
ria

Février U9 1 17 13 3

Mars 27 60 36 299 38 H- Μ. 5

Avril 5 56 58 u-57 28 6 508

Mai 11 23 2b- 229 12 ß 301

Juin 1U lu- i+1 683 18 2 73’+

Juillet 20 6 15 28 658 u-1 1 917

Août 9 12 72 568 63 23 9u-0

Septembre 18 6L u-39 ó 5 29 812

Octobre 22 sj-3 M+6 u-3 16 589

Novembre 15 i+6 837 103 1,091

Décembre 15 26 75u- W 20 985

Janv. 50 IO5 17 765 99 lit 795

Février 29 18 58u- 66 28 673

Mars 16 25 360 69 36 589

Avril Μ- 39 717 1U7 20 912

Totaux 311 176 324 253
1----------

7 »796 839 202 ] 0.251
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MALADIES INFECTIEUSES CHEZ LES REFUGIES (suite)

Conjonc
tivite 
aigue

• Tracho
mes & 

se quelles
Rou
geole

Vari
celle

Coque
luche

Diph
térie

Ménin
gite

Février 
19u-9

33 8 3

Mars 8s+ 61 2 1

Avril 32 22 6

Mai 508 26

Juin 773 29 b-

Juillet 206 19 h- 1

Août 3.830 26 3 11

Sep
tembre 2.855 6 28 i+ 1

Octobre 2.150 1.627 6 h9 8

Novembre 2.512 I089O 16 lu-3 8

Décembre 1A10 2.I3O 39 89 5

Janvier 
19Z0 2.26U 2.2^6 b-1 12 7

Février 1A10 2.110 53 a 81 2

Mars 1.600 3.102 36 28fb 5 1

Avril 2 c 122 3,108 u-o 601 8 5

Totaux 21.756 16.213
J

^53 3 1.312 58 11
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BUDGET ET DEPENSES DU SERVICE MEDICAL DU COMMISSARIAT

Budget.

Au cours de l'élaboration du budget du Commissariat 
pour le premier trimestre 1949, malgré les interventions éner
giques du Commissaire, le Directeur de l'UNRPR n'admit aucune 
somme pour les dépenses du Service Médical, exception faite 
des montants inscrits au budget général pour les traitements 
des infirmières et des médecins.

Cette manière de faire, qui ne paraissait pas cor
respondre à l'esprit des accords de base signés le 17 décem
bre 1948, paralysa pendant une longue période l'activité du 
Service Médical.

Toutefois, grâce à une partie d'un don de l'OMS des
tiné à des travaux d'hygiène, et a une avance minime du Com
missariat - qui jusque là n'avait pas eu le droit de disposer 
librement de ces fonds - nous reçûmes au mois de mars la somme 
de & 5 >92.5 qui nous permit d'envisager la création du Service 
d'Hygiène et de préparer la Campagne Anti-Malaria 1949.

Aux mois d'avril et mai 1949, les interventions ré
pétées du Dr Cottrell auprès du Directeur de l'UNRPR, nous 
permirent de disposer de sommes plus conséquentes, mais en
core nettement insuffisantes pour la tâche qui incombait au 
Service Médical. C'est ainsi que nous reçûmes $ 13.765 pour 
le mois d'avril et gs 24.600 pour le mois "de mai»

Au mois de juin 1949, la perspective pour le Ser
vice Médical d'avoir un budget autonome se précisa (gs 37-754 
furent mis à notre disposition pour cette période) et au mois 
de juillet 1949, lors de l'élaboration du budget du Commissa
riat pour le troisième trimestre, un budget propre fut accor
dé au Service Médical.

Ce budget trimestriel s'élevait à gs 100»800, aux
quels vint s'ajouter une somme de gs 10.500 preïevée en une 
fois sur la réserve du "Field Director UNRPR". En outre, le 
Service Médical était autorisé à prélever sur le budget du 
Commissariat le surplus des sommes nécessaires, pour autant 
que les possibilités de ce dernier le lui permettaient.

Le Service Médical reçut au total, durant toute 
la mission s

De l'UNRPR : 428.544

DuOommissariat ? $ 100.000 (Cette somme a été mise 
à notre disposition en monnaie du 
pays et à des taux variables).
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Le montant versé par l'UNRPR ne correspond pas à 
celui indiqué dans le Rapport Général d'Activité du Commissa
riat pour la période du 1er janvier au 30 avril 1950. Il faut 
en attribuer la différence au fait que dès le mois de janvier 
1950 et à la demande des Services Financiers de l'UNRPR, les 
salaires et per diem du personnel suisse furent inclus dans 
le budget du Service Médical, alors que jusque là ils figu
raient dans un compte spéciale Nous ne les avons pas inclus^ 
à dessein, afin de mieux faire ressortir les dépenses entraî
nées par les réalisations pratiques du Service Médical.

Dépenses.

Chaque Chef de Service responsable sur le terrain, 
était tenu de présenter à la Direction Médicale un projet de 
budget englobant les dépenses prévues pour la durée d'un mois. 
Ce budget comprenait les quatre postes suivants ?

1. Achats de médicaments et d'instruments.

Les sommes demandées devaient pourvoir à l'achat sur place 
de médicaments d'urgence ne se trouvant pas au Dépôt Central.

2. Service d'Hygiène et Sanitaire,

Ce poste comprenait les dépenses administratives du Ser
vice d'Hygiène et celles découlant d'achats de matériel 
faits sur place,

3· Installation et entretien -policliniques et hôpitaux.

Cette rubrique prévoyait les dépenses entraînées par l'ins
tallation et l'entretien des policliniques et hôpitaux, 
ainsi que les subventions en espèces accordées aux diffé
rents hôpitaux locaux.

u-. Salaires action médicale,

Les montants mentionnés sous cette rubrique devaient servir 
à payer les salaires du personnel médical et paramédi

cal engagé sur place, ainsi que celui du Service d'Hygiène,
dont les salaires moyens étaient les suivants ?

Médecins L.P. 80 par mois
Dentistes il hO îî it

Infirmières il 20 îî lt

Aides-Infirmières II 10 I! 11

Tamarghis ophtalmiques 11 30 n II

Infirmiers 11 20 îî II

Sâges-Femmes il 10 îî II
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Secrétaires L.P.. 20 par mois
Aides-Secrétaires Il 10 I! 11

Auxiliaires Il 8 Il II

Inspecteur Sanitaire Senior il 70 II II

Inspecteur Sanitaires II b-0 II H
Contremaîtres sanitaires Mils 250 par jour
Ouvriers sanitaires 11 100 II II

Contremaîtres anti-malaria II Uoo It 11

Ouvriers anti-malaria II 250 11 tt

La Direction Médicale, selon ses possibilités fi
nancières du moment, approuvait le budget demandé, le rédui
sait ou l’augmentait pour que de nouvelles réalisations puis
sent être entreprises.

Nous incorporons les tableaux qui suivent à titre 
indicatif et dans le seul but de faire ressortir le coût ap
proximatif des différents services tels que nous les avons 
décrits. Les dépenses sont libellées en Livres palestiniennes 
pour les différents Services Médicaux de Palestine et en Li
vres israéliennes pour le Service Médical d'Israël. Un tableau 
spécial est consacré aux dépenses faites en Livres libanaises 
par la Direction Médicale de Beyrouth, dépenses nécessitées 
par la fourniture de matériel médical et sanitaire, de médica
ments, ainsi que par le paiement du salaire d'un petit nombre 
d'employés du Service Médical travaillant sur le terrain, 
mais engagés à Beyrouth.

Le tableau récapitulatif "Total Général" nous mon
tre que les sommes suivantes ?

Livres palestiniennes 127.951,267
Livres israéliennes ^«939,529
Livres libanaises u-10.685,75

ont été dépensées sur le terrain pendant les seize mois de 
l'activité du Service Médical.

Ces sommes, transformées en dollars, nous donnent 
un total de dépenses d'environ ?

525.000 Dollars

L'Action Médicale ayant englobé approximativement ¡+50.000 ré
fugiés pendant cette période, il ressort que pour chaque ré
fugié, il a été dépensé la somme de :

Un dollar et seize cents, soit sept cents par mois.
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BEYROUTH Achat médi
caments et 
instruments

Service d: 
hygiène et 
sanitaire

Instal .hô
pitaux et 
entretien 
roliclin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

L. Lib,

1er tria. 
1949 4.041,15 13,519,- 17.560,15

Avril. 49 7.623,95 2.302,15 2.517,15 12.443,25

Mai 3.520,55 2.145,25 20.370,88 1.885,— 27.921,68

Juin 2,666,01 6.178,55 34.867,80 1.900.— 45.612,36

Juillet 3.423,35 2,772,— 11.547.'- 1.900.— 19.642.35

Août 4.161,22 408,45 13.660,39 1.900,— 20.130,06

Septembre 12.786,55 12.233,50 42 415;33 1.900.— 69.335,38

Octobre 9.279,30 1.362.— 56.346,40 2.500,50 69.488,20

Novembre 5.1i46 ,40 323,50 3.509,19 2.450.— 11.729,09

Décembre 19.136,02 761,50 20.622,67 4.460.— 44.980,19

Janvier 
1950

3.368,61 324,50 9.138,35 3.963.50 16.794,96

Février 4.453,35 205,50 10 918,20 4.997."- 20,554,05

Mars 4.239,15 458,85 2.362,80 4.422,— 11.482,80

Avril ■5.100,13 377.95 6.513,65 3.972,— 17.963,73

Mai 456. - 1.843,50 2.748.— 5.047,50

Totaux 91.701,74 43.372,70 234.116,16 41.495.15
= =—— s = =3 = = = = — =

410.685,75
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JERICHO
Achat médi
caments & 
instruments

Service dr 
hygiène et 
sanitaire

Instal.hôpi- 
taux et en
tretien po- 

liclin-

Salaires 
action 

médicale

Totaux

L.P. Mills

1er tri
mestre 128.600 416.180 75.900 620,680

Avril 
w 55.160 10.000 52.110 lc821.180 1..938.45O

Mai 63,750 3.270 12.600 1.976.345 2.055.965

Juin 34.660 71.700 2.520.67D 2.627.030

Juillet 23.U50 141.300 3.304.160 3.468.910

Août 64.245 28.925 32,810 1.735.250 1.861.230

Septembre 38.425 418,020 83.765 576.200 1.116.410

Octobre 98.790 10,700 97.905 1.231.595 1.438.990

Novembre 126,4.65 10.600 117.660 980,550 1.235.275

Décembre 91,910 160.955 577.530 997.665 1.628,060

Janvier 
1950

45.— 380.840 134.895 1.170,550 1.731.285

Février 106.240 10,250 306.6t.1_5 976,350 1.399,485

Mars 2.280 31.490 64.015 1.275.575 1.373.360

Avril 9.570 34.560 69.005 2.279.025 2.392.160

Totaux 888.545
!_________ :===j

1.515.790
= = = ==== = := = = = :

1.561,940 20,921,015 24,887.290
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RAMALLAH
Achats mé
dicament s & 
instruments

Service dr 
hygiène et 
sanit aire

Ihstal. hô
pitaux et 
entre tien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

IF. Müs

1er tri
mestre
1949

132.550 152.550

Avril
1949 3.240 80,665 85.905

Mai 49,660 25.™ 74,660

Juin 591.540 591.540

Juillet * (**)

Août 10.540 27.300 5.480 228.----- 27I.I2O

Septembre *

Octobre 11.415 
______ ____ -

127.990 50.540 355.— 5u4.945

Novembre 76,595 143.500 159,410 605.— 984.505

Décembre 157.550 85.220 65.480 586.— 690.250

Janvier 
1950

8.610 188,785 175.545 395.— 
____ __

765.940

Février 85.900 104.255 127.770

—---n

395.— 708,905

Mars 53.950 120,500 145.660 425.550 745.460

Avril 7.340 71.760 157.640 685.770 920,510

Totaux
es=ss==== ===s

409,500 
============

1.594,420
============

951.185 5.576,985
============-

6.512,090
= == ==========i±

(*) Dépenses comptabilisées en août

(**) Dépenses comptabilisées en octobre
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Achat médi
caments à 
instruments

Service d: 
hygiène à 
sanitaire

Instal.hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

DP. Mils

Avril 
1949 3.620 7.520 101,250 112,390

Mai 4»4uo 50,200 53.490 675.----- 783.130

Juin. 9.545 117.680 127,225

Juille t 15.900 328,995 1,160.— 1,5(4.895

Août 6.350 461.095 867.— 1,334,4+5

Sep tembre 8.650 7.500 102.110 892.380 1.010.640

Octobre 3.730 34.350 291.785 917.380 1.247.245

Novembre 26.125 60.990 913.415 1.128.610 2.129.140

Décembre 28.320 15.----- 827.480 1<339.520 2,210,320

Janvier 
1950 12,895 0,320 743.810 1.316.570 2,073.595

Février 1.430 0,830 1.038,550 1.376.290 2,417.100

Mars 5.250 1.290 991.530 1.490,030 2.488,100

Avril 13.965 1,600 924.610 1.504.325 2,444.500

Totaux 140.220 179.600
1

6.895.800
i

!!
12.667.105 19,882,725



JERUSALEM
AUGUSTA-
VICTORIA

Achat médi
caments et 
instruments

Service d! 
hygiène à 
sanitaire

IhstalchÔpv 
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaire s 
action 

médicale

Totaux

LP. Mils

Mai 1949 292.250 611,190 I85.----- 1,088.44.0

Juin

Juillet

-

100.----- 586.720 183.500 870.220

171.120 3.043.I25 965.200 4.179.445

Août 110.495 1.356.74.0 904.750 2.371.985

Septembre 9„820 3.002.452 1.227.540 4,239.812

Octobre ’ 7.280 60.275 1.917.780 1.985.335

Novembre 
— 

Décembre

50.450 2.810.920 2.163.680 5.025.050

6.4.60 2.042.56O 2.550.260 4.599.280

J anvier 
1950

___
154.425 1.523.81+5 2.991.695 4.669,965

Février 55.270 958.180 2.869,140 3.880.590

Mars 
——,____ __

1.235.460 3.091.270 4.326.730

Avril 200,390
______________ J

1.891.165 3.568.850 5.660.405

Totaux

r————— —— —

582. C95

—r ~ 7— *— — —— — — — —. -

575.865

—

19.122 ..632 22.618.665

-SSiSSSSSaSSasi

42.897.257
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DEPOT MEDICAMENTS Achat médi
caments à 
instruments

Service di 
hygiène & 
sanitaires

Inst al .hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

DP, Mils

Juillet
1949 6.320 92.950 99.270

Août O.JOO 73.202 107,000 180.502

Septembre 4,610 9.950 116.200 130.760

Octobre 11,580 46.080 116,500 174.160

Novembre 0,280 17,490 124.000 141.770

Décembre

------ -------

8.400 11.475 133.200 155.075

Janvier 
1950

14,490 4.190 155.320

i 1
172.— 

........
Février 11,130 29.715 160.----- 200.845

Mars 12.- î 15,665 175.125 202.790

Avril 1.870 12.065 220,100 234.035

Totaux

T

64.66O ! 226.152 1.598.395

1
1 1,689.207
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HOPITAL
BETHANIE

Achat médi
caments à 
instruments

Service d: 
hygiène à 
sanitaire

Instal .hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

LP. Mils

Août 1949 15V- ■ 15U.—

Septembre 7,215 95.----- 261,750 363.965

Octobre 3,110 230,615 250,200 483.925

Novembre 4.980 221,140 234,165 460,585

Décembre 329.145 305,800 635.2U5

Janvier 
1950

1.840 216,885 305.295 52U.020

Février 3.290 214.353 295.160 5uU. 803

Mars 10,----- 5.----- 215.----- 301,005 531.005

Avril 1.855 3,200 263.170 282.330 550.555

Totaux 32.290 8,200 1,817.908 2.389.705 4.214,103



BETHLEEM
Achat médi
caments et 
instruments

Service d: 
hygiène et 
sanitaire

Instal.hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

IP. Mils

1er trim.
1949 u.7.605 47.605

Avril 49 54.700 139.865 15.450 210,015

Mai 25.710 2.030 127.675 49o850 205.265

Juin 112,180 30.910 252,030 192.970 588.090

Juillet 9i.44o 21.885 119.640 917.225 1.150.190

Août 127.320 102.705 134.550 655.150 1.019.725

Septembre 25.615 16.975 8I3.I70 897.615 1.755.575

Octobre 20.----- 2.320 349.420 520.450 892.190

Novembre 100.-— 265^925 56O.7OO 926,625

Décembre 67.190 244.— 611.825 923.015

Janvier 
1950

60.930 148.020 452.700 
.. .... __ — __

961.650

Février 52.980 0,880
—

293.·— 
---- —

404.450 751.510

Mars 2,780 426.905 411.490 . 84-1.175

Avril 94,770 14.855 622.825 819.575 1.552.025

Totaux 832,835 382.810 4.112.610 6,494.000
1

11.822.255
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(*) Dépenses du Service Médical et du St-· Dite : s Hospital

HEBRON (*)
Achat médi
caments et 
instruments

Service d:' 
hygiène et 
sanitaire

In s tal. hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

DP. Mils

Avril 1949 34.225 54.555 31.085 80.215 179.880

Mai 104790 166,875 245450 54.695

Juin 26,200 486 ,—-- 266,900 779.100

Juillet 9.525 635,555 274.500 917.360

Août 
Septembre 72.165 16,— - 1.554545 1,211,290 2,854.—

Octobre 15,850 17.805 620470 756420 1.588.45

Novembre 31 <420 5.520 761,555 693.600 1492.095

Décembre 128,875 90,820 765.835 782,610 1,765.690

Janvier 
1950 0400 82.550 845.105 748,150 1,676.205

lévrier 9,200 0.250 241440 900,620 I.15I.510

Mars 124550 7,5°O 419.625 1,42.575 1.595.830

Avril 154250 0.550 I4.28 u 660 1,155.890 1.719,550

Totaux 669.2J0 275.150 6,952.550 8,135.800 16,012.240



HADFA-
FAZARETH

Achat médi
caments à 
instruments

Service d: 
hygiène et 
sanitaire

Instal.hô
pitaux et 
entretien 
policlin.

Salaires 
action 

médicale

Totaux

L*. loMils

Juillet 
192+9 88,2+60 88.2+60

Août 2+83.12+2 2+83.12+2

Septembre 298.685 298,685

Octobre 6.----- 212,867 218.867

Novembre 2+2.92+0 320.—- 362,92+0

Décembre 160.— 160,-----

Janvier 
1950

608.290 328.610 936,900

—-------- --------

Février 502+. 805 502+. 8O5

Mars

Avril

25.----- 288.732+ 313.732+

671.996 900.----- 1.571.996

Totaux 73.92+0 671.996 1.508.290 2.685.303 2+.939.529
----------_ J
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TOTAL GENERAL

JERICHO...................................................................L.P. 2i+.887.390

RAMALLAH...................................................  " 6.?12.090

SAMARIE........................................................................ " 19.882.72?

JERUSALEM-AUGUSTA-VICTORIA.............................  " u-2.897.2?7

DEPOT MEDICAMENTS.................................................. " 1.689.207

BETHANIE........................................................................ " fi.2u-8.103

BETHLEEM. ................................................................. " 11.822.2??

HEBRON............................................................................." 16.012.2u-0

L.P. 127.9?1.267

HAIFA....................................................................... L„I. f+.939.?29— — — — — —- —-, — —

BEYROUTH............................ .... ...............................L.L. filO.68?,7?
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FIN DE LA MISSION DU SERVICE MEDICAL DU COMMISSARIAT CICR

Dès le début du mois de mars 19 ZO, les différents 
Services Médicaux sur le terrain furent invités à préparer 
la remise de leurs services à la nouvelle organisation, 
l’UNRWAPR (United Nations Relief and Work Agencies for Pa
lestine Refugees), qui devait prendre en charge tous les 
réfugiés de Palestine à partir du 1er mai 19Z0,

A cet effet, il fut établi s

1. Un inventaire du contenu de chaque local utilisé par le 
Service Médical du Commissariat du CICR.. Tous les articles, 
classés et groupés par catégories, furent inscrits sur une 
liste établie en quatre exemplaires, dont un devait être 
affiché dans le local y afférent.,

2. Une carte topographique de chaque district avec indica
tion des différents centres de consultations, hôpitaux, 
dépôts, etc,

3. Un état de tous les immeubles ou locaux utilisés par le 
Service Médical dans chaque district, avec indication du 
propriétaire et du coût de location pour les locaux loués.

u-. La liste de tous les véhicules appartenant au Commissariat 
ou loués, attachés à chaque service ou hôpital,

Z. Une liste du personnel palestinien attaché à chaque ser
vice avec indication de l'âge, de l'emploi, de la date 
d'entrée en fonction, du salaire et d'une qualification 
individuelle.

La transmission des pouvoirs aux responsables nom-
més par l'UNRWA s'est^effectuée du 2Z au 30 avril 19Z0. Cha
que local fut remis séparément après reconnaissance de l'in
ventaire et un exemplaire de la liste le concernant fut con
tresignée par le nouveau responsable. En même temps, les au
tres listes mentionnées plus haut sous 2 à Z étaient remises 
au "District Chief Medical Officer" pour la Palestine,

L'UNRWA décida de continuer l'action médicale en
Palestine avec le personnel local existant déjà, qui fut 
conservé dans sa majorité et placé sous la supervision d'un 
staff international réduit. Nous eûmes ainsi la satisfaction 
de voir un des nôtres, le Dr Egon Bendel, devenir District 
Chief Medical Officer pour la Palestine./

Cihq infirmières du Commissariat du CICR furent
également retenuesdont Mademoiselle Haeggi, qui assuma les 
fonctions d'Infirmière-Chef pour le District de la Palestine.
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Pour le Laboratoire Central, deux personnes furent 
maintenues, dont Mademoiselle IL Wehrli en qualité de Chef 
de Laboratoire,

Le Dépôt de Médicaments resta également sous la 
direction de son ancien chef, Monsieur Ernest Gysin.

Le 30 avril 1950, une cérémonie eut lieu à 1'Hôpi
tal Augusta-Victoria à Jérusalem, en présence des Autorités 
Civiles dt Militaires de la Palestine, des fonctionnaires de 
la nouvelle organisation, du Commissaire A, Escher et de tous 
les membres du Commissariat en Palestine. Le drapeau de la 
Croix-Rouge qui flottait sur la tour d'Augusta-Victoria de
puis le mois de septembre 19u-9 fut amené, La mission du Com
missariat du CICR prenait ainsi officiellement fin en Pales
tine, après une activité de près de dix-sept mois.

Le 1er mai 1950, toutes les infirmières et labo- 
rantines quittèrent la Palestine et regagnèrent Beyrouth, 
puis cinq jours après, ce fut le tour des médecins.
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CONS IDERATIONS FINALES

L'examen rétrospectif des circonstances qui ont 
décidé de l'envoi d'une mission médicale en Palestine dans 
le cadre du Commissariat du CICR pour l'Aide aux Réfugiés, 
ainsi que l'analyse des faits principaux qui ont caractérisé 
l'activité de l'équipe médicale, nous autorisent à résumer 
la situation et l'évolution de la Mission de la manière sui
vante s

Les débuts de notre activité dans le Moyen-Orient 
furent particulièrement difficiles. Les trois premiers mois 
que nous pouvons maintenant, avec le recul du temps, consi
dérer plus objectivement comme une période de préparation, 
furent en réalité une cruelle épreuve pour l'amour-propre de 
chacun ; moyens financiers pratiquement nuis, moyens de trans
port limités, manque de médicaments et de matériel médical, 
quartier-général malheureusement trop éloigné du champ d'ac
tion, complications de toutes sortes dans un pays désorgani
sé, mutilé et appauvri par la guerre.

Peu à peu cependant, les médicaments et le matériel 
commencèrent à arriver, et les plans pour une action de lon
gue haleine quoique toujours très aléatoire, purent être pro
jetés. Dès le mois de mars 19^9, un premier mais combien mai
gre budget nous fut accordé, ce qui nous permit de parer au 
plus pressant et en particulier d'engager du personnel pa
lestinien.

(En réalité, ce n'est qu'à partir du troisième tri
mestre de 19^+9 9ue Ie Service Medical du Commissariat obtint 
les moyens financiers, qui non seulement allaient lui permet
tre d'étendre son action de secours et d'urgence à la Pales
tine Arabe toute entière ainsi qu'à la Galilée Septentrio
nale (région de Nazareth) devenue territoire israélien, mais 
encore de réaliser une oeuvre durable pour l'avenir.

C'est ainsi qu'avec la collaboration aimable et in
téressée des autorités civiles, militaires et’ sanitaires lo
cales, nous entreprîmes d'apporter une aide médicale efficace 
à plus de à-ZO.OOO personnes, réfugiés et pauvres, tout en 
ayant comme but final de laisser à ce pays au moment de no
tre départ quelque chose d'utile et d'utilisable.

Tout au long de ce rapport, nous avons relaté le 
travail accompli par les membres du Service Médical, aidés 
par un personnel palestinien nombreux. Nous le résumons ainsi ?



153.

1· Action Médicale proprement dite.

a) Création de 36 policliniques, dont 2h fixes et 12 ambu
lantes, ces dernières desservant 37 '¡stations", lu- cen
tres de puériculture et fl· crèches, dans les camps, villes 
principales et les villages importants de par leur situa
tion géographique «

Consultations générales et spécialisées, en parti
culier pour les maladies oculaires et infantiles, vérita
bles plaies de la Palestine.

b) Installation, rénovation, agrandissement de six hôpitaux, 
deux cliniques infantiles, deux maternités centrales et 
de plusieurs maternités de camp, augmentant de 700 unités 
le nombre des lits pour malades de la Palestine Arabe où, 
du fait de l'arrivée des réfugiés, la population avait 
pratiquement doublé.

Aide financière ou matérielle substantielle à tous 
les hôpitaux du pays, qui soignèrent également un nombre 
considérable de réfugies.

c) Création de quatre laboratoires cliniques et d'un labora
toire central moderne, capable d'effectuer tous les exa
mens et analyses bactériologiques, parasitologiques et 
sérologiques.

d) Installation d'un Dépôt de Médicaments et d'une Pharmacie 
Centrale.

2. Hygiène Publique.

Vingt-huit camps groupant 70.876 réfugiés, furent 
dotés d'un Service d'Hygiène bien organisé.

Dans la plupart des régions le problème de l'eau, 
vecteur des agents de plusieurs maladies contagieuses fut 
étudié et des crédits importants y furent consacrés. C'est 
ainsi que des captages en béton, des réservoirs avec ou sans 
pompes-moteur, une station de filtrage et de chlorage auto
matique furent construits; de même des douches furent instal
lées dans tous les camps/



3· Prophylaxie.

La lutte contre les maladies infectieuses et conta
gieuses à virus microbes et parasites fut une de nos princi
pales préoccupations, car c'est pour éviter l'éclosion d'épi
démies que nous avions entre autres été envoyés en Palestine. 
Dans ce pays où la variole, les fièvres typho-para-typhoïdi- 
ques, les dysenteries bacillaires et amibiennes, la malaria, 
le trachome, la conjonctivite, le typhus exanthématique exis
tent à l'état endémo-épidémique, où en quelques mois la tu
berculose anéantit des familles’entières, les résultats obte
nus durant le Mandat britannique risquaient d'être complète
ment annihilés du fait de la guerreo Notre tâche fut d'autant 
plus difficile que les autorités locales, dépourvues de moyens 
suffisants, n'avaient pas la possibilité de prendre toutes 
les mesures nécessaires; le contrôle des frontières était 
inexistant et permettait aux contagieux de pénétrer sans au
tre en Palestine; l'ignorance pour une grande partie de la 
population des principales notions d'hygipne empêchait un dé
pistage rapide et l'isolement précoce des malades. Cependant, 
grâce à la collaboration du Public Health Department de Pa
lestine et malgré les nombreux cas de variole, de typhus exan
thématique et de typhoïde, nous n'avons pas eu à proprement 
parler d'épidémie grave. Chaque fois, à plus ou moins brève 
échéance, les mesures que nous mentionnons ci-dessous se mon
trèrent efficaces.

a) Traitement - isolement,

- Installation d'un camp de quarantaine pour varioleux à 
Jéricho, point de passage important entre la Palestine 
et la TransJordanie.

- Installation de baraques d'isolement et de quarantaine 
pour varioleux à 1'Hôpital Augusta-Victoria à Jérusalem 
pour les malades des districts d'Hébron, Bethléem, Jé
richo, Jérusalem et Ramallah, ceux de Samarie étant hos
pitalisés, après accord avec le Public Health Depart
ment, à 1'Hôpital Gouvernemental de Naplouse.

- Création d'un service pour tuberculeux à 1'Hôpital Au- 
gusta-Victoria ainsi que des baraques d'isolement pour 
les typhoïdes, diphtéries, etc.

- Au moment de notre départ, un camp pour tuberculeux et 
leurs familles était prêt à fonctionner dans le voisi
nage de Jérusalem.

b) Désinfection de 1'eau.

Durant les premiers mois de notre activité, des 
millions de tablettes d1Halazone furent utilisées,
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jusqu'au jour où nous reçûmes les moyens de réaliser les 
installations décrites dans le chapitre de l'hygiène pu
blique .

c) Lutte contre les insectes vecteurs.

Vingt-six tonnes de DDT à 50 % et 30 % furent utili
sées dans la lutte contre la malaria, protégeant ainsi 
432,309 personnes en 1949 et 182,114 personnes en 1950. 
La lutte contre les mouches nécessita l'emploi de vingt- 
deux tonnes de Gammexane,

Treize tonnes de DDT à 10 % permirent d'épouiller à 
plusieurs reprises tous les réfugiés vivant dans les camps 
et tous les habitants du district d'Hébron où près de 250 
cas de typhus exanthématique furent soignés. Au total, 
227.623 personnes furent ddtisées,

d) Vaccinations.

319.4-93 personnes furent vaccinées contre la variole 
36.360 contre le typhus exanthématique

225.008 contre la typhoïde et paratyphoïde A, B0. 
20.891 enfants furent vaccinés contre la diphtérie 
62.918 enfants furent vaccinés contre la tuberculose 

par l'international Tuberculosis Campagn.

Ainsi donc, pendant seize mois d'activité, le Ser-r 
vice Médical du Commissariat du CICR réussit à empêcher l'é
closion d'épidémies sérieuses parmi une population affaiblie 
par les privations durant la guerre et soumise à un régime 
alimentaire minimum, insuffisant en vitamines A et C ainsi 
qu'en protéines animales»

A l'exception de la première enfance, où par suite 
de l'ignorance des règles élémentaires de puériculture, les cas 
de rachitisme et d'athrepsie étaient nombreux avec une morta
lité considérable, l'état de santé des réfugiés était cepen
dant satisfaisant.

L'activité médicale fut considérable, puisque plus 
de 1.300.000 consultations et traitements furent donnés. 5«979 
adultes et enfants furent hospitalisés dans les hôpitaux CICR.

De plus, pendant cette période, le Service Médical 
donna à près de 700 Palestiniens, médecins, infirmières, in
firmiers, auxiliaires et personnel du Service d'Hygiène, la 
possibilité de gagner leur vie.

Pour toute la durée de notre action, la somme de 
un dollar et seize cents.^ soit sept cents par mois et par 
réfugié"/ fut "mise a~notre disposition par l'UNRPR pour la
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réalisation de notre mission. Dans ce montant ne sont pas 
compris les dons divers, le matériel et les médicaments re
çus, dont la valeur est difficile à apprécier mais que nous 
estimons approximativement égale à celle dont nous avons eu 
le contrôle.

Conclusion,

Non seulement le but de notre mission a été atteint, 
non seulement nous quittons la Palestine en laissant derrière 
nous des hôpitaux, des policliniques, des laboratoires par
faitement équipés, mais médecins et infirmières emportent 
avec eux la satisfaction profonde d’avoir réussi à inculquer 
à un grand nombre de femmes arabes les notions élémentaires 
de soins aux enfants, avenir de tous les peuples.

Tout au long de cette dure mais combien intéressan
te expérience, notre satisfaction personnelle fut de consta
ter avec^quel dévouement et quel enthousiasme, nos infirmières 
et nos médecins ont accompli leur tâche. Ils l'ont fait cha
cun avec leur caractère, avec leur tempérament, mais toujours 
selon l'idéal d’Henri Dunant Fondateur de la Croix-Rouge, et 
dans le pays même où le Christ a dit aux hommes ? "Aimez- 
vous les uns les autres".

Genève, novembre 19Z0

Comité international de la Croix-Rouge 
Commissariat pour l’Aide aux

Réfugiés en Palestine, 
Service Médical

(s) Dr, R, Sansonnens
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ACCIDENTS ET MALADIES DU PERSONNEL SUISSE DU COMMISSARIAT

Qu'll nous soit permis à la fin de ce Rapport, de 
mentionner le tribut payé a la maladie et aux accidents par 
le personnel suisse du Commissariat du CICR.

Parmi les 116 délégués, médecins, infirmières, la
borantin secrétaires et collaborateurs qui participèrent 
à la mission, soit à titre temporaire, soit pendant toute sa 
durée, 67 d'entre eux nécessitèrent des soins médicaux.

Si la plupart d'entre eux ne présentèrent qu'un 
seul cas de maladie ou d'accident, quelques-uns^ moins heureux 
ou plus exposés de par leurs fonctions en accusèrent plusieurs 
et au total 106 cas furent enregistrés, soit 1

13 accidents

93 cas de maladie,

se répartissant comme suit s

8 pers. - 8 cas1 accident chez 8 personnes

1 accident et 1 maladie chez 1 personne 1 pers. - 2 cas

2 accidents et 3 maladies chez 1 personne 1 pers. = 5 cas

1 accident et 2 maladies chez 1 personne 1 pers. = 3 cas

1 accident et 3 maladies chez 1 personne 1 pers. = b· cas

1 cas de maladie chez 3^ personnes 3b· pers. =3b cas

2 cas de maladie chez 13 personnes 13 pers. =26 cas

3 cas de maladie chez 8 personnes 8 pers. =2b- cas

Total 67 pers. = 106 cas

Les accidents furent tous plus ou moins bénins, a 
l'exception d'un seul : fracture du crâne. Aucun d'entre eux 
n'a entraîné de décès ou d'invalidité permanente totale ou 
partielle.
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Parmi les cas de maladie, nous avons enregistré ?

- Deux fièvres typhoïdes, toutes deux chez des médecins»

- Huit hépatites épidémiques»

- Douze amibiases,

- Six dysenteries bacillaires.

Si quelques-uns de ces cas ont entraîné une inca
pacité de travail prolongée, aucun d'entre eux par contre 
ne s'est terminé par un décès ou par une invalidité perma
nente totale ou partielle.
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NOTA BENE

Quelques-uns des chiffres que nous donnons dans 
ce rapport ne correspondent pas à ceux énoncés 
dans les différents "Rapports Généraux d'Activité" 
du Commissariat et dans nos propres Rapports Men
suels. Il s'agit de rectifications rétrospectives 
de chiffres incomplets au moment de la rédaction 
de ces documents.
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MATERIEL RECU DE L'UNRPR

Entonnoirs 1/2 litre . .......................
Entonnoirs avec anses...........................
Mesures de 1 litre ........ 
Fourneau à pression silencieux · . 
Haches avec manches. ...........................
Couvercles à marmites.................. . .
Pelles avec manche ........ 
Paniers de paille. ........ 
Manches à balais en bois ..................
Pompe moteur...................... ....
Sprayers "Paragon" No 3· . · . . .

" "No 3A . . . . .
Becs pour pulvérisateurs ..... 
Portes-jets. .... ...........................
Pulvérisateurs "Four-Oaks" complets 
Passoires. .... ...............................
Tuyaux résistants à l'huile, yards 
B 6 CS o । . o . · . . . . . « « . .
Valves . » .................. .......
Cuirs pour plongeurs ...........................
Rondelles de cuir assorties. . . . 
Tringles de cuivre ........ 
Tournevis 12". .......... 
Pinces pour fil de fer 8", . . . . 
Lampes à batterie. ........ 
Batteries de rechange, . ..................

100
110

25
5

22
15
22
17
25

1
3 
i
3

15

25
25
50

10

13
13

Masques pour anesthésies..........................  12
Pinces de Kocher.......................................  6
Pinces de Kocher B 17510 ......... 3
Bassins réniformes . ...................................  10
Lames................... .... ..................... ...... 60
Thermomètres cliniques..........................  70
Bâtonnets garnis de coton. ... ................. 10
Irrigateurs émail 1 litre.................................... 10
Bols émaillés. .......................................................... 9
Pinces à disséquer 5/5 .......... 7

" ' " NP. . . . . ....................... 11
Lampes à esprit de vin en verre...................... 9
Abaisse-langue en métal. ......... 12
"Catheters" en caoutchouc. . ..........................  12
Ciseaux. ......... ............................... 10
Fil de soie pour sutures (pièces). .... 2.000
Manches chirurgicaux 10
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Aiguilles chirurgicales courbées . . , 
" " droites. . , .

Plumes pour vaccinations ...........................
DDT 50 % kgs . ................... .... ......................
DDT 50 ^-Gammexane wettable powder, kgs
DDT emulsion 30 % kgs. ........
Gammexane 20 % kgs ... ...........................
Ground Rock Phosphate kgs. ......
Gammexane 10 % kgs .... ......................
DDT 10 % kgs .....................................................
Gasoil kgs. . . ............................................
Gammexane liquid concentrate grs . . .

130
120

72
11 AZI 
7A35 
3.6U6 
5.932 
5.92^
9.192

1O.86U,9
10.000

336,56
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MEDICAMENTS REÇUS DE L’UNRPR

Adrenaline 1 cc. 1 mg. amp.............................................
Alcool coloré kgs » ..........................................................
Argyrol solution 10 % flac. 1Z0 cc...........................
Alcool blanc kgs...................................................................
Acide ascorbique, tabi.....................................................
Aspirine tabi, 0,5"..............................................................
Atropine sulf. amp. 1 cc. 1/2 mg...............................

" " sol. 1 % opht. 20 cc. flac.. . .
Bismuth salycilate inj. in oil 20 cc....................
Acide borique kgs....................................................   . .
Caféine sod. benz. 2 cc...................................................
Calcium gluconate 10 % Z cc.. ... ......................
Calomel tabi. 1/2 gr............................................  . . .
Poudre Cetalvon kgs.................... ....
Chlorine Ethyl 100 cc. flac..........................................
Cocaine Hydr. sol. 1 % opht. 20 cc. ..... . 
Codeine sulph. tabi, 0,01 .................................... . .
Sirop pour la toux, enfants flac. Z00 cc. ♦ . . 
Tablettes Digitalis ..........................................................
Eau bi-distillée Z cc. amp. .......... 
Emetine hydr. tabi. 1/2 gr. tubes de 20 ... . 

” ” amp, 0,0Z ......................................
Ether pour narcoses flc. 100 cc,. ...... . 
Glycérine pure grs................................................  . . .
Teinture d'lode cc. ..... . ...............................
Khemotal Sodium 1 gr. amp.. .................................... ....
Mapharside 0,06 amp...................................... ......................
Mercurochrome kgs. . , .................................................
Municipal désinfectant kgs.................. .... ......................
Malariol kgs............................................................................
Paludrine tabi. 0,1 ............. . 
Pénicilline huileuse 12Z.000 U. fl. 10 cc . . . 
Phenobarbital tabi. 1/2 gr. ......... . 
Glycerine phéniquée 10 cc. , . . . ..................
Permenganate de potassium kgs . . ...........................
Procaine avec adrénaline amp..............................   . .
Silver Protein Mild Argyrol flac. b- oz. . . . . 
Bicarbonate de soude kgs, .............................................
Sulfate de soude kgs..........................................................
Soluseptasine Z % Z co· amp............................ . . . .

” 6 % 10 cc. amp........................................
Sulfaguanidine 0,Z tabi......................................... . , .
Sulfamezatine 0,Z tabi. ... ....................................
Sulfanilamide poudre, kgs.. . ....................................

" nicotanic acide tabl.O,Z..................
Sulfa thiazole tabi. 0,Z . ................... » . . . .

" zinc oint. Z % opht. tubes. . . .
Poudre de talc, kgs . « .................................................

1.237 
1.62Z

IZ 
1.161 

770.000 
99.800 

2Z0
Z0 
b-3 
2Z 

297 
3. b-10 

10.000
13,2
2Z 
2b- 

20.000 
100 
600 
2Z0

7Z 
2,000 

100
2. Z00 

12,Z00
123 
100
22,Z 

b-Z3 
8.000 

82Z.000
Z06

9, Z00 
890

2,5 
2fk

100
Z0 

200 
100 

3b-0.2Z0 
b-9.b-00 

233 
16.Z00 

21Z.000 
2b-o 
100
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Tetmosol flac. de 2 kgs.......................................   . .
Tetrachloréthylène 1 cc. caps....................................
Tinctura Opii camphorata oc. ........ .
Vaseline blanche kgs .... ....................................
Vitamine B 1 3rflg«tabl.....................................  . . .
Pommade à l'oxyde jaune de mercure 1 % . . . .

Il H H II O*- /$ · 4 4 4
Pommade à l'oxyde de zinc, pots de 6Z0 gr. . , 
Zinc suif, cristal gr...................... .... ..........................
Solution de sulfate de zinc 1/2 % litres . . . 
Coton hydrophile paquets de 500 grs......................
Gaze $ m, x 1 yd. . .......................................   . . .
Rouleaux de gaze chirurgicale 100 m. x 90 cm . 
Vaccin anti-variolique, doses. . . .................. «
Vaccin TABC cc ........ . ...........................
Vaccin TABC cc ...................................................................
Sparablanc 2" x 5 yd, rouleaux ......................  
Gants chirurgicaux No 6 1/2, paires. . . .

" " No 7 " . . . . 
" " No 71/2 " . . . . 
" " No 8 " . . . .

Adrénaline amp. 0,001............................... .... . . 
Silver protéinate grs............................................  
Ephédrine HCL 1/2 gr. tabl.. ....... 
Kalium permanganate grs. ......... 
Bicarbonate de soude, kgs. ...............................  
Santonine + Calomel 1/2 gr. tabl,. . . . . 
Salycilate de soude kgs........................................  
Iode resublimée, grs..............................................  
Tetrachloréthylene capsules...............................  
Glycérine pure, kgs................................................. 
Theobromine tabl. 0,5. » ..........................  
Urotropine tabl. 0,5 .......... . 
Serum antitétanique 10 cc. amp........................  
Insuline 20 U. 5 ce· flac...................................  
Coton absorbant paquets 1 1b.. ...... 
Bandes gaze b·" x 6 yd............................................  
Aluminium hydroxide tabl..................................... 
Sulphathiazol z. ........................... ..........................  
Compresses stériles, boites. ........................... 
Coramine 15 cc» flac.. ... ........................... 
Charbon médicinal, kgs ........................................  
Huile de ricin, kgs. , , .................................... 
Serum glucose flac. 1 litre...............................  
Sulfate de fer tabl.................................................
Bandes plâtrées. ...... ....................................
Protovit Roche, tabl.. ............
Pénicilline Procaine ............................................ . ,
Catgilt No 3, douz, . ......................................................
Thermomètres ...................... .............................................

50 
5.500 

12.500 
159 

7U.5OO 
1.760

39
27

250
2,75 

1.000
250

801.000 
93.200

212.600
121

19
*+5

117
51 

250 
350 
660 
137

55 
5.500

13,75
825 
330
68,75 

1.237 
1.237 

123
60 

110 
500 

10.000 
20,000 

100
67
30
50

100 
16.500

200 
L-oo
17 5 

b-0
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MATERIEL REÇU DE L'UNICEF

Matériel d1 hygi.enjs

Pulvérisateurs à pression . . . . ...........................
Pulvérisateurs Misto............................................. . . .
Pompes à DDT............................... ..... ..................
Entonnoirs................................................. ..........................
Tournevis . . .......................................................................
Pinces combinées 8" . ........................... ....
Clefs anglaises 8". , ...... . .......................
Clefs Stimson 10"...................... .... ...................................
Brosses et ramassoires. ........................................ ....

126
110

78
110
A-

18

Matériel de_ Laboratoire

Microscopes ........ ...................... .... Z
Loupe binoculaire . . ...................... ....... 1
Becs Bunsen ..................................................................  3
Caisses de matériel de laboratoire bactériologique 37
Agitateur de Kahn ....... ........................... . 1
Appareil à distiller.......................................  1
Autoclave ...............................«.................................. 1
Incubateur......................  * 1
Four Pasteur électrique ...... ..................... 1
Réfrigérateur .........................................................  1
Equipement Rayons X..........................  1
Antigen Parathyphoide A 5 ce, amp.. ...... u-00

" " B 5 cc. amp.. ...... M-00
Antigen Typhoide H 5 ce, amp. .... .............................. u-00
Antigen Shigalla dysenteriae 1 cc. amp................... 350
Antigen Brucella abortus 5 co· amp. ...... 80
Ampoules Serum anti Salmonella 0" ...... . u-0

" " " " H".....................   . Z0
" " " " Vi"........................ 5

Tetrathionate broth lb. ... .................................... 7
Sucre Agar Russel lb. ...................................  1
Sim Bacto Agar l/u- lb.. ................................................. 2
MR. VP. Medium 1A- lb...............................................   . . 2
Litmus lactose Agar, lb.....................................  5
Bacto Tellurite blood, flac.. ......... 2h·
Flacons avec bouchons verre 500 cc........................ 100

" " " " 1000 cc. ....................... 50
Nutrient agar bacto kgs . ............................................. 8
Nutrien broth, lb.................................   U
Citrate Koser, grs. ..... ............................... . 250
Sabouraud Maltose Agar, kgs .......... 2
Milieu de Loeffler, lb,...................................  6
Proteose No 3, lb,.  ........................... u-
Hémoglobine bacto, gr........................................................ 200
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Oygalle bacto, grs. .......................................................... 500
Dextrose Proteose No 3 1b............................................... *+
Rahmnose grs............................................................................ 50
Bromythol bleu, grs ...... ............................... 20
Phenol, rouge grs...................................   20
Methyl rouge, grs.............................................................. 25
Nigrosin grs..........................    . 50
Haematoxyling grs ............................................................... 100
Etiquettes gommdes 1" x 9/16".....................................10.000

” " 3 dm. x 2 cm........................  . 5*000
Unit potassium bichromate ...... .................. 1
Unit sodium bicarbonate. . ........................................ 1
Flacons avec bouchon de verre 250 ce...................... 100

I» » " " 500 cc....................... 100
" " " " 1000 cc. . . . . . 50

Litmus lactose agar 1b. . . ...................................  . 6
Antigen Shigella grs......................   u-00
Objectifs pour microscope............................................  u·

Matériel médicalB. — — T -,— r ... m n — ।■ । · . ■ i*. w .i.
Pinces de Halstead sans griffes . .

” " avec griffes . . 
Aiguilles de Reverdin moyennes. . . 
Aiguilles de Reverdin intestinales. 
Pinces à enlever les agrafes Michel 
Porte-Aiguilles J.L. Faure..................  
Urinoirs ovales...................... . , . . 
Grands oiseaux à plâtre de Lorenz . 
Couteaux à plâtre de Esmarch, , . . 
Ciseaux à bandages de Listers . . . 
Ecarteurs ........................................ .... . . 
Ciseaux à plâtre........................................  
Couteaux à plâtre ...................................  
Trocards universels ...............................

2s+

9
9
3
3

10
1
2
3
3 
i

Forceps de Cheatle longs.................................................
Sphygmomanomètre..................................................... .... . . 
Scalpels.................. .... .............................................................  
Ecran pour amputations.....................................................  
Pinces artérielles...................... .......................................  
Pinces artérielles de Halstead, ...................... . ,

2
3

1.5

Spéculum de Sims...................................................................
Duck-Bill spéculum, . , ..............................................
Trocards universels No U+Ou- ..........................  . . .
Aiguilles pour ponctions lombaires, adultes 

et enfants........................................ .... ..........................
Curettes assorties..............................................................
Coussins électriques..........................................................
Fergusson glass ............................... . ...........................
Scie à archet .........................................................  . . .
Tabourets modèle Q-62 .................. ........
Ecarteurs modèle Q—35 .....................................................

3
1 

21+ 
2i+

8 
8
3

8 
20 
15

1 
10 
10
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Douches ........................................................  39
" émalil.. ........ ...................... . . 36

Crachoirs nickel. . . . ................................................. 30
Lampes électrique "Windsor" en métal...................... 30
Aspirateur électrique ...... ........................... 1
Trousses de poche comprenant s , 12
- 1 trousse de cuir à fermeture éclair 
- 2 scalpels 
- 1 paire de ciseaux droits 7" 
- 1 paire de ciseaux courbés 5" 
- 1 pince à disséquer 
- 1 pince artérielle 
- 1 Director 
- 1 Sonde argent 7" 
- 1 flac. catgut stérile 
- 3 aiguilles à suture recourbées, triang.

Porte-aiguilles lie Phail............................
Porte-aiguilles de Mathieu 7" ss. . . .

" " " 8" ss. . . .
Pinces à agrafes Michel ........ 
Pinces de Childe s s.................... ....
Ciseaux à plâtre de Bergmann 3757 · · · 
Scies à plâtre d'Engel n.p. ...... 
Pinces tire-balle de Tieman c.p...............
Scalpels modèle anglais , ...........................
Scie à. amputation de Ferguson avec lame 
Scie à amputation modèle anglais. . . . 
Pinces a. Hystérectomie de Pean..................

11 " de Tait 5” . . .
Numéro 773u- de Pean .......... 
Boîtes en verre . , . ................................
Bassins réniformes émaillés ...... 
Vases de nuit émaillés, douz. ..... 
Entonnoirs émaillés ........................................
Seaux émaillés, douz. ... ......................
Baquets galvanisés, douz...............................
Attelles de Thomas pour fracture humérus 
Appareils de Pouliquen. , ...........................
Appareils pour fractures..........................  .
Aiguilles Ch. Simon ........................................
Agrafes de Michel 16 mm.................................
Aiguilles d'Emmet, petites. ......

11 " moyennes........................
" " grandes.............................

Coussins pneumatiques 18" ...........................
Bouillottes à eau ... ...............................
Urinoirs ovales .................................................
Aiguilles Mc Evans L........................................
Aiguilles Mc Evans R........................................
Rouleaux bandages . . ....................................
Aiguilles à périnée de Doyen, petites .

" " " moyennes.
" 11 " grandes .

amovible

3
3
3
6
3

2*+ 
20

1
1 

2h 
2sl· 
30 
70 
10 
12 
10

10
2
3

10
1.000

3
3 

Zo 
70 
10

2
6
6
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Sondes cannelées argent ......... 
Aiguilles à pneumothorax de Saugman . . . 
Aiguilles à pneumothorax, ...............................  
Lames de rechange ............ 
Portes-coton en bois, douz. ....... 
Boîtes verre rect.. ........... 
Baguettes de verre., .......... 
Doigtiers en caoutchouc ... ................. . 
Entonnoirs en verre 16 cm ....... .

iS 11 10 cm ....... .
Becs de seringues en verre. , ......................  
Flacs catgut, ...... ........................... . 
Assortiment spatules bois droites . . . . 
Agrafes Michel 12 mm............................................  
Sprays C02 cyl, .............

Î1

Pièces de calicot .... ...............................  
Serviettes amidonnées, 1000 m ..... . 
Linges à main ... » ........................................  
Chemises de nuit pour adultes ......

" " ” enfants ......
Vestes pour infirmières ......... 
Robes pour infirmières. ». ........................... 
Overalls pour médecins. ......... 
Blouses d'opération ... ...............................  
Masques d'opération ...... .................. 
Calottes d'opération. .......... 
Draps au mètre. ...... ..........................  
Balances....... .«.«··,··· 
Thermomètres. .............. 
Caisses plâtre de Paris ......... 
Charriots chirurgicaux«. ......... 
Vacuum cleannrs ............. 
Carton plâtre de Paris. . ........................... ....  
Douzaines catguts ............ 
Charriots chirurgicaux. . . ..........................  
Seringues Record Z cc , . . ..........................  
Seringues Record Z cc ......... . 
Douz. aiguilles 18 G. . c ....... . 
Douz, aiguilles 23 G. . ........................... . .

1?
6

10
11 

u-32
30

>+92 
576
15
10
83

228
12

1.000
3 

300 
965 
600

1.000 
200 
200
150
150

50 
150 
100 
150

3 
108

3 
2
2
1

59 
2

99 
U9 
20 
99

Insecticides,

DDT Z0 % kgs ...... .
DDT 10 % kgs .......
DDT technique, kgs. . . . . 
DDT 100 %, kgs. ......

...................................  660

.................................... 7-866

.................................... 237..........   . u-5
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MEDICAMENTS REÇUS DE L'UNICEF

Emétine hydr. tablettes 1 gr......... . 
Malachite vert poudre, gr . . . ...............................
Carbasone, tablettes, 0,2? grs........................... . .
Tetrachlorethylène, capsules 1 cc ...... . 
Silver nitrate, grs . .....................................................
Pénicilline Oil wax, flac. 10 cc ...... . 
Oxyde jaune de mercure, tubes ....................................
Silver vitallin, flac. 1 oz .................................... .
Sulfadiazine tabl, 0,5 gr . . . ........................... ....
Sulfa guanidine , tabl. 0,5" gr........................................
Intravenal sod, sol. amp. 0,5 gr...............................
Neohalarzine amp. 0,9 gr. .......... .

" t! 0,09 gr »........................................
Sulfathiazol, tabl. 0,5 gr. .................................... ,
Ephedrine hydr. tabl. 1/2 gr. . ...............................
Diphtérie vaccin amp. 10 cc.......................................   .
Codéine phosphate, tabl. 1/2 gr ...............................
Digitalis tabl. 1 1/2 gr.................................................
Procaine HCL, flac, 10 gr .............................................
Liq. Kresoli Sap. fûts, kgs ........................................
Paludrine 0,1 tabl. .... ........................................
Teint. Opii Camph. flac. 1 pint. ....... 
Mixt. pectoralis duplex, flac. 1 pint....................
Benzyl benzoate, flac, 5 lb..........................................
Aspirine tabl3 0,3. ..... , ...................... . .
Atropine sulf. 1 / opht. tubes............................... ....
Ether p. narcoses flac, 1 1b. ....................................
Ethyl chloride, flac* 100 cc. ........ . 
Mg sulfate, kgs .... .................................................
Phénobarbital, tabl, 1/2 gr ........................................
Zinc ointment falc. 1 1b...................... ..........................

U1.821+ 
165 

27.250
5. U 50
5. U50 

900
2.260 

■ 55 
u-9.665 

5U1.2OO 
s+36

5A35
10.9Î+5 

100.000
5.U50
7.700

2f+.75O
1.980 

u-9
I.292 

550.000 
109 
550 
21+2 

220.000
2.200

109
110

16.500
110

White field ointment, flac. 1 lb..............................  110
Hexylresorcine, flac. 0,1 gr. .................................... 26i+

” " 0,2 gr........................................ 220
Diphtérie serum 1 cc/500 U. amp................................ 500
Tétanos serum 1 cc/300 U, amp.................................... 500
Procaine adrenaline, amp, 2 cc..............................   . 1.002
Novocaine 1 % flac. 100 cc............................................. 100
Novocaine amp, 2 cc. ............................................  500
Pénicilline procaine huileuse, fl. 300.000 U. . 250
Pénicilline, flac. 10 cc, ............................................. 750
Sulfadiazine, tabl. 0,5 gr, ........................................ 206.000
Huile de foie de morue, kgs........................................ 7*000
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DON DU GOUVERNEMENT BELGE

8 trousses obstétricales contenant chacune :
~ 1 forceps de Tarnier avec tracteur chromé
- 1 pince à faux germes, contre-coudée, chromée

1 pince de Chéron à pansements utérins, inoxydable
1 stéthoscope de Pinard en aluminium
2 pinces clamps pour le cordon, chromées

- 3 curettes utérines de Sims assorties inoxydables
1 perce-crâne de Blot chromé
1 insuflateur laryngien avec poire de Ribemont d’Essa igné s
1 compas pelvimètre à cadran de Beisky, chromé

- 1 dilatateur utérin à 3 branches avec crémaillère chromé
1 crochet de Braun pour la détroncation
1 paire de ciseaux de Dubois 32 cm pour la détroncation, 

chromée
2 aiguilles è manche de Doyen pour sutures chromées
1 pince à deux griffes de Pozzi inoxydable
1 pince à u- griffes de Museaux, pour le col de la matrice, 

inoxydable
1 seringue Record de 10 cc, complète, en boite métal avec 

aiguj.lles
1 boite cuivre chromée pour les instruments ci-dessus

8 x u- ciseaux droits pointus/mousse, articulation Collin, 
lu- cm nickelés

8x2 ciseaux courbes, idem
8 x u· pinces à dissection sans griffes, lu- cm inoxydables
8 x u- pinces à dissection sans griffes lu- cm inoxydables
8x5 pinces de Kocher 13 cm, inoxydables, articulation Collin
8 x 10 pinces de Péan, inoxydables, articulation Collin
8x2 stylets boutonnés inoxydables
8x2 sondes cannelées, modèle ordinaire inoxydable
8x3 curettes à os assorties, chromées
8x6 bistouris fixes, lames droites et convexes assorties, 

nickelées
8x2 porte-aiguilles de Doyen à déclenchement par pression 

inoxydable
8x2 douzaines aiguilles à suture droites et courbes assor

ties, chas à ressort acier nickelé
8 x 50 tubes de soie stérile, assortis dans les Nos 0, 1 et 2
8 x ZO tubes de catgut stérile,assortis dans les Nos 0,1 et 2
8x2 rasoirs d!infirmiers à manche métallique
8x1 stéthoscope bi-auriculaire
8x5 thermomètres médicaux, contrôle belge, en étui métal
8x1 appareil à mesurer la pression sanguine, système

Vaquez en écrin
8x3 seringues Record 2 cc stérilisables à 200
8x5 " "5 CC " ”
8 x u- " "10 cc 8 * * 11 "
8x2 " "20 cc " "
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8 x 10 douzaines d'aiguilles à injections, inoxydables, 
assorties dans les Nos 1, 2, lu-, 16

8x2 cuvettes rondes en émail de 20 cm de‘diamètre
8x2 bassins reniformes en émail, 25 cm de long
8x6 brosses à main simples
8x1 seau à pansements à pédale
8 x 200 agrafes Michel assorties en lè-, 16, 18 mm
8x2 pinces à poser les agrafes
8x6 boites à pansements en cuivre nickelé et chromé, cou

vercles à charnières, éclipses latérales sur le 
pourtour, fermeture hermétique par système excen
trique dont ; 1 bte de 36 cm de diamètre sur 22 cm 
de haut, une boite de 36 cm de diamètre sur 15 cm 
de haut, 2 btes de 22 cm de diamètre sur 22 cm 
de haut.

8x2 pinces à enlever les agrafes
8x2 brancards No 808, pliants par charnières, litière en 

forte toile à voile, partie métallique laquée au 
four à 120 degrés.

8x2 litières de rechange en forte toile à voile, avec 
cordelles

8x2 bouillottes en caoutchouc de 2 litres
8x1 irrigateur en émail, complet avec canules rectales et 

vaginales, tube en caoutchouc de 2 m,
8x1 tuyau de rechange
8 x 2è- canules rectales et vaginales avec robinets (3 pièces) 
8x1 pierre à aiguiser les bistouris
8x1 stérilisateur à alcool de è-2 x 18 x 8, en cuivre nic

kelé avec panier intérieur perforé,
8x1 nécessaire pour l’analyse quantitative du sucre compre— 

- 1 verre à filtre sur pied, cylindrique de 250 cc /hant'j 
- 1 verre à expérience de 125 cc
- 1 entonnoir en verre à filtrer, 7 cm de diamètre
- 1 paquet de filtres plissés de 15 cm de diamètre
- 1 éprouvette graduée de 100 cc
- 1 capsule de porcelaine de 8 cm de diamètre
- 1 trépied en fer
- toile métallique amiantée de 12 x 12 cm
- 1 brûleur Bunsen
- 1 lampe à alcool en verre
- 1 litre de liqueur de Fehling» 

8 x 10 carnets de papier de tournesol "Merck” (.carnet de
100 feuilles)

8ml albuminomètre d'Esbach complet en étui
8 x 1 table pour opérations et examens "La Robuste" No 535? 

donnant les positions allongée, d’examen, de Trén- 
delenburg, cadre en tubes d'acier soudés à l'autogène, 
plateaux en tôle soigneusement planée, cuvette.

7 x è· couvertures mixtes ^0 % laine naturelle, '+0 % laine ar
tificielle, 10 % coton, teinte blanche a. rayures 
bleues.

7x2 couvertures mixtes 75 % laine naturelle, 25 % coton, 
teinte kaki rayures blanches.

16 matelas
16 traversins
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Bandes de crêpe 10 cm, pièces ......... 
Chlorure d’Ethyle (amp«. 50 grs) . . à . , . . , 
Compte-Gouttes off, pièces, .......... 
Nitrate argentique pur, grs .......... 
Argyrol Barnes 1 oz, par flac. ........ 
Tannate d’alumine, tablettes,
Charbon absorbant, kgs, ............ 
Tablettes de Salmiac, o. ........... 
Vaseline kgs., ................. 
Pommade cicatrisante, kgs ........... 
Ophtalmie aristol 2 %, tubes, ......... 
Ophtalmie Mydriat comp, tubes ......... 
Ophtalmie blanc 3 %? tubes, ..........
Ophtalmie antiseptique et calmant, tubes, . .
Ophtalmie jaune 2 % & Sulph0 d'atropine, tubes 
Ophtalmie zinc 10 % & Bithiol 1 %, tubes. . .
Ophtalmie zinc 10 % & Resorcine 1 %, tubes. .
Ophtalmie rouge 1 tubes, .........
Ophtalmie jaune 2 tubes. 5 ....... . 
Ophtalmie argyrol 5 tubes. ........ 
Savon au Lysol, pièces. . ......... .
Penthotal sodique 0,5 amp .......... 
Paramine 0,25, comp. ............
Dynacoril 1,5 ce, aiiiP ............ 

” 100 cc bteilles ..........
Sarcoside onguent 1 kg jar, kgs . . ..................
Pectoral flac. 150 cc ........... . 
Sulfadiazine comp ..............
Vitamine D 153 cc amp
Huile de Ricin, kgs ............. 
Pommade oxyde de zinc 10 %, kgs ....... 
Graisse de laine anhydre (Lanoline) kgs » , .
Sérum antitétanique 5 ce amp. ........
Serum antigangréneux 10 cc. amp .......
Serum antidiphtérique 10 cc. amp, . . .................. 
Atébrine Bayer comp .............. 
Bandes gaze hydrophile 10 cm x 5 in. kgs , . . .

" " !! 5 cm x 5 in. kgs , . . . 
Savon mou, kgs. ................ 
Vaseline Boro-Mentholée, kgs, .... ..................  
Pommade Bithiol 5 kgs. ........... 
Pommade salicylée 2 kgs. ..... .................. 
Onguent à l'huile de foie de morue, kgs . . . . 
Penicilline 200.000 u. (G. Sodium Crystal) flac
Violet de gentiane 0,01 tabl. ......... 
Violet de gentiane 0,03 tabl. ......... 
Sous-nitrate de Bismuth, 0,5 comp ....... 
Sulfa guanidine 0,5 comp . ...<> ....... 
Ext. Fougère mâle, comp ............ 
Sulfate zincique, grs ............. 
lodure de potassium, grs, ........... 
Mercurochrome 5b grs. ............. 
Glycérine pure, kgs .............. 
Permanganate de posasse, grs, ......... 
Acide borique, kgs. ..............

1.152 
80

160 
^00 

16 
1+0.000 
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80 
80 
80 
80 
80 
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800 
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Procaine 0,2 gr., 10 cc amp............................... .... . 
Procaine 0,02 gr. 1 cc amp . . . . ...................  
Phenobarbital 0,1, comp. . . . ...............................  
Sulphate de magnésie, kgs........................................ ....  
Bicarbonate sodique, kgs ........... 
Chlorhydrate d'Eméiine, 20 mgr. 1 cc amp . . , 
Pillules d’Hydrate de Terpine 0,10 ...... 
Digitaline granul. 0,0001, grs ......... 
Huile camphrée 10 % 10 cc, amp...................... » . 
Pommade à 1‘Atrepsine, kgs .......... 
Paraffine liquide, litres........................................ . 
Pommade au Baume du Pérou 10 kgs. . . . . . 
Nitrate d'argent 10 bâtonnets ....... 
Chloral potassique 0,3 comp. ......... 
Sulphathiazole 0,5 comp. . . . ...............................  
Salicylate sodique 0,5 comp. ......... 
Aspirine 0,5, comp ......... ..................  
Serum physiologique 20 cc amp. ...............................

” n 10 cc amp. ........
Eau distillée 10 cc amp....................... . . . . . 
Cresol savonneux, kgs. .............................................. 
Ouate hydrophile, metres............................... .... . .

" “ kgs. ..............................................
Ouate cellulosique paq. 1 kg ........ . 
Pansements type I, 0,20 x 0,20, pieces . . . . 
Toile calicot bandes 0,10 x 5 in. pieces. . . . 
Bandes plâtrées 0,10 x 5 in. pieces ...... 
Rouleaux sparadrap, 0,10 x 3 in ....... . 
Ether pour narcose flac, 100 gr. ...... . 
Chloroforme pour narcoses flac, 100 gr . . . . 
Eucalyptine amp. J cc. ........... . 
Strophantine Gc amp, 1 cc. . . ...............................  
Plasma '400 cc. flac. .....................................................  
Chi. de Morphine 0,01 gr. amp. ........ 
Pantalgine tabi. ...... ...................................  
Laudanum, flac .......................................................... .... . 
Levorine amp. ................ 
Barniuin sulfate, kgs ............. 
Aniline powder (vert brillant) grs ...... 
Sulphate zincique, 50 grs dans chaque flac . . 
Hepsol (Ext. de foie 5 cc.) amp. ....... 
Acide borique, kgs ........ ......................  
Acide acétylsalicylique 0,50, tabi ...... 
Elixir parégorique, flac ........... 
Digitaline 1/10 mg. 1 cc. amp. ........ 
Sodium bicarbonate,kgs ............. 
Pillules de Blaude 0,25, tabi................................  
Magnesium sulphate, kgs. . . ...................................  
Eau distillée 10 cc, amp ... ...............................  
Codéine phosphate 0,01 gr, tabi. ....... 
Acriflavine 0,003, tabi. ..... ......................  
Acide phenobarbital, tabi. .......... 
Ether sulfurique, flac.. ........... 
Chlorure d‘Ethyl. 100 cc. amp. ........ 
Oxyde zinc, kgs. ......... ......................
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Onguent Bithiole, kgs..............................................................
Sulphathiazol oint* Z %, kgs...................... . ... .
Onguent au précipité blanc, kgs. ......... 
Ephedrine 30 mg. tabl................................................., . .
Nitrate de bismuth ZOO mg. tabl. . . . ......................
Sulphathiazole ZOO mg. tabl. . . , ...............................
Sulphaguanidine, tabl..............................................................
Oxyde jaune de mercure 2 %, tubes. . .......................
Sulfacetamide, tubes . ....................... ........
Sulfate d'Atropine, tubes.................. ..................................
Savon mou, kgs ................................................. ..........................
Chloroforme, flac .............................................................   . .
Injectable Z cc. (Eucalyptine) amp ........ 
Huile de ricin, kgs, ........ ...........................
Glycérine, kgs ............ .................. .
Onguent acide salycilique, kgs . , . ...........................
Stockinettes 9" x 2Z yardsy rouleaux ....... 
lodum iodid, tubes . . ....... ...................... ....
Sulfadiazine tabl« ........ ...............................
Penthotal sodium 0,Z0, amp ...... ......................
Dipharsine 0,06 amp. ........ ...........................

" 0,60 amp. ...............
Insuline 10 cc. f+00 unités, amp. ......... 
Insuline Z cc. 200 unités, amp .......... 
Pituiphyse 1 cc. 10 U. amp .................................................
Sparablanc 10 cm. btes ...... ...............................
Tabliers ei/caoutchouc,.................. ....
Phénol crystallisé, flac ............. 
Atébrine, tabl.. ...... ............................................
Films radiographiques 2b- x 30, douz.................. . . .

" " 13 x 18 " ...............................
Fixateur, btes . . «............................... ..............................
Poudre à développer, btes. . ............................................
Serum physiologique 2Z0 cc. amp. . ...............................
Bande plâtrée 0,10 x Z m. btes ........................................
Calcium gluconate 10 cc. amp ........... 
Tartrate d'Ergotamine 1 cc. amp...................... . . . ,
Strophantine 1 cc. amp................................. .... . , , .
Procaine 20 cco amp. ............... 
Na Mere Salicyallylamide Autate 10 % Théophiline

Z % amp..............................   ·
Calomel 0,10, tabl ................ 
Hypodermic émétine, tabl ............. 
Pansements stérilisés type I, paquets.....................   .
Serum antidiphtérique 10 cc, amp..............................   .
Serum antitétanique Z cc, amp............................................
Crème antiscabieuse, btes, .... ...............................
Blouses pour docteurs. «... ........................................
Digitalis Squibb, tabl ............................... . ..................
Nikethamide 1 1/2 cc. amp............................................. ....
Vioforme poudre, grs ..............................................................
Pénicilline G sodium 200.000 U. flac ....... 
Pénicilline Procaine 3.000.000 U, flac ...... 
Plasma humain sf-00 cc, btes ............................................  .
Poudre dentifrice, btes. .... ...................................

^5 
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Plâtre adhésif 12" x 10, rouleaux . . .................. 
Poudre sulfanilamide Z grs, flac. ....... 
Multi Vitamines, flac. 200 tabl ........ 
Syneral Vitamine, flac. de 100 tabl ......................  
Brewer's yeast 6 grs, btes. .......... 
Acide ascorbique, flac. ............ 
Chaussettes laine blanche, paires ....... 
Chaussettes laine couleur, paires . . ..................  
Savon en morceaux .......... ..................  
Chloramine 0,50, tabl ............. 
Vaseline pure, kgs» .............. 
Sa1mla, ta b1. ...... ........... 
Gants caoutchouc grand. 2, paires ....... 
Compte-gouttes........ ... ...... 
Bobines fil nylon ..............................................................  
Nitrate d'argent, grs ............. 
Argyrol flac. 1 oz. ....... . ......................  
Coton hydrophile, paquets 500 grs...................... . 
Savon désinfectant au Lysol, pièces ...... 
Epingles de sûreté, douz. ...... .................. 
Toile grise pour draps lits, mètres ...... 
8 caisses contenant chacune 2 lits démontables.
Caisses contenant chacune 2 ressorts p. lits 

démontables.

^73

67 
28 
u-6 
52

107 
532

825.000 
27u-

99.OOO 
220 
550 
110 
350

82 
2.750 
1.182 
1.650

27^,80 
8

8
Cartons contenant chacun un assortiment de 

colorants réactifs s. ............
- Solution de Lugol 50 cc,
- Fuchsine phénique spéciale Ciba 50 cc,
- Auramine 0,10 gr
- Bleu Nil sulfate 10 gr.
- Carmin d'indigo 10 gr.
- Fuchsine acide Ueigert 10 gr,
- Resorcine Fuchsine 10 gr.
- Safranine 10 gr.-.
- Bleu de méthylène eosine May Grunwald 10 gr.

" " " médicinal 10 gr.
- Eosine hydrosoluble jaunâtre 10 gr.
- Fuchsine basique 10 gr.
- Methylorange 10 gr.
- Rouge de Methyl 25 gr.
- Vert brillant 10 gr,
- · Vert malachite 10 gr.
- Violet de méthyle médical PH EV 10 gr,
- Violet de gentaine 10 gr.
- Vert de méthyle 10 gr.
- Methyl pyronine 10 gr.
- Azur II eosine Romanowsky Giemsa 50 ce
- Violet de gentiane phénique spécial Ciba 50 cc
- Indicateur Universel Carl Bittman 50 ce
- Sodium Phosphate anhydre UCB 100 gr.
- Tournesol en grains fins BDH 3 5 gr·
- Réactif de Nessler 100 cc.

8



8 x 50 tubes de soie stérile dans les Nos Za, 5a, 7a.

Catgut en tubes No 0.....................................................  u-92
” " No 1 , . ................................................   . u-92
" » No 2 ....... .................................... u-92

Caisses bandes gaze hydrophile 5 cm= ....... u-u-
Caisses de 50 kgs bande gaze hydrophile...................... 22
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MEDICAMENTS ET MATERIEL MEDICAL ACHETES EN SUISSE

AVEC LE DON DU GOUVERNEMENT SUISSE

Néogynergène amp. 1 cc......................  
Coramine flac, 500 cc ..... . 
Calcium Sandoz 5 ce. 20 % amp c . 
Compresses stériles boîtes. . . . 
Coton hydrophile kgs...................... . 
Bismuth subnitric tabl. 0,5 . . . 
Pyridacil tabl, ......... 
Unguentolan kgs ......... 
Pyramidon 0,3, tabl ....... 
Theophylline-Ethylène-Diamine amp 
Beflavine 0,01 tabl.................. .... . 
Entéro-Vioforme tabl. ...... 
Poudre Vioforme kgs ....... 
Coramine amp. 1, 7 cc . . . . . . 
Spasmo-Cibalgine tabl ...... 
Eurax kgs ............ 
Storosan poudre kgs ........................... 
Quinine Uréthane amp. . .................. 
Cedilanid dragées . . ......................  
Strophosid l/i+ mg amp ...................  
Pituiglandol amp. ... .................. 
Vi-Dé superconcentré 2,5 ce amp .

” gouttes fl. 100 cc. . . . . 
Ferrum Carbonicum kgs ......................  
Merphen 2/1000 flac., 11..... 
Chlorure d'Ethyle flac. 50 cc . .

” ” " 100 cc . .
Kelene flac. 100 cc ...... . 
Iode resublimée tabl. . .................  
Acide citrique cristallisé gr . . 
Acide picrique cristallisé gr . .

Pincettes anatomiques . . . . . 
Ciseaux droits. ........ 
Polarimètre de Kerne. . . . . . 
Tubes pour hémoglobine. . . . . 
Boîtes 50 porte-Objets..................  
Boîtes 50 lamelles. ...................  
Aiguilles de Doyen. ...... 
Pinces tire-balles inoxydables. 
Pinces intestinales ...... 
Sondes métalliques pour hommes. 
Pipettes pour hémoglobine . , . 
Cellule Fuchs-Rosenthal . . . . 
Tubes à sédimentation . . . , . 
Perles de verre grs ...... 
Réactif d'Ehrlich grs ..................  
Piqueurs de Frank ....... 
Hémoglobinomètres de Sahli. . .

1.825
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Pipettes globules rouges ......................................................
Pipettes globules blancs . . .............................................
Protège-oeil en bakélite . ........................... . . . , .
Trousses diagnosales .................. ......... .
Aiguilles à anesthésie locale de Pauchet ..................
Centrifuges à mains. ...... ............................... .
Aiguilles à ponction sternales . ............................... ,
Aiguilles à infusion .......................................................... ....
Bougies filiformes ............................... ........
Aiguilles à ponction lombaire.............................................
Appareils à pression sanguine. ........................................
Spécula vaginaux ..... .................................................
Curettes de Récamier ............... 
Forceps.............................................................................................
Trousses de premier secours comprenant s ,
- 1 curette de Volkmenn double
- 1 pincette de Michel pour poser les agrafes
- 1 rame d'agrafes Michel
- 1 sonde boutonnée
- 1 sonde cannelée
- 1 porte-aiguilles de Mathieu lu- cm.
- 1 pincette anatomique
- 1 tube de soie
- 4 aiguilles à suture assorties
- 1 paire de ciseaux droits 13 cm.
- 1 bistouri droit
- 2 pinces de hocher
- 1 trousse en toile forte.
Aiguilles à suture assorties douz....................................
Boites à stériliser les aiguilles. . . ......................
Porte-aiguilles. ....... ........................................
Aiguilles de Reverdin.........................................................  .
Aiguilles de Doyen ...................................................................
Seringues 200 cc .......................................................................
Trocards universels. , ....................... ........
Pinces hémostatiques .................................... ..........................
Ecarteurs de Roux.......................................................................
Paire de manches pour scie .................................................
Fils pour scie...........................................................................
Pinces intestinales. ...... ....................................
Sondes.................. ... ........................................
Curettes utérines...............................,..........................
Bourrelets pour masque d'Ombredane ...............................
Rouleaux fil acier . . ..........................................................
Crayons nitrate...........................................................................
Vessies de porc pour masque d'Ombredane. ..................
Piles No 1319 pour trousses diagno No 3013 ...»
Piles soit Z0 él. No 300 pour trousses diagno No 3003

10 
10
10
15
20 
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Paires gants fil....................................................................... 100
Eprouvettes verre. .... ................................................. 200
Tubes a. sédimentation.........................................................  . 100
Flacons bleu de Méthylène Leishman ........ Z
Flacons bleu de Méthylène May-Grunwald ...... 5
Flacons azur Eosine. . .......................................................... 15
Trousses urolabo.........................................................  15
Flacons réactif Urolabo 20 cc............................................. 180
Flacons réactif Urolabo à 50 comp.................................... 15
Colorimètres de Crecelius-Seyffert ........ 2
Rouleaux gaze amidonnée 5 In. x 12 cm........................... 50
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MEDICAMENTS ET MATERIEL REÇUS DE LA DELEGATION

DU CICR EN PALESTINE

Quantités reçues

Pénicilline cristallisée, flacons ...... 
Pénicilline huileuse, flacons ........ 
Sulfadiazine, poudre, flacons . ...........................
Sulfadiazine, comp., flacons de 1000 comp . . 
Sulfa guanidine comp., ” 11 " . .
Sulfaguanidine, poudre, récipients de 1 1b. . 
Sulfanilamide, poudre, sachets de $ grs . , . 
Sulfathiazol,’comp., flacons de 1000 comp . . 
Sulfathiazol pommadé tubes de 1/2 oz..................
Serum antitétanique, paquets. ........

” ” , flacons. ........
Serum antidiphtérique, flacons...............................

” ” ' boîtes ...............................
!I ” , ampoules .......

Serum antigangréneux, boîtes. . ...........................
Serum antidysentrique, ampoules ....... 
Vaccin typhus exanthématique, flacons de 20 cc 
Vaccin anticholérique, flacons. ....... 
Vaccin antirabique, boîtes. . , ...........................
Vaccin antityphoïdique, flacons ...........................
Vaccins antivarioliques, flacons de Z cc. . . 
Vaccin antitétanique, ampoules. ....... 
Halazone, flacons de 100 comp.. . . ..................
Halazone, flacons de 5’000 comp. ....... 
Azochloramid, flacon, .................................................
Permanganate de potasse, flc de 1000 comp . . 
Metaphène, gaJ.lons. .....................................
Sublimé corrosif, flacon. .......... 
Crésol récipients ....... ...........................
Iodine Swabs, boîtes de 72 amp. . ......................
Iodine Swabs, boîtes de 60 amp, , ......................
Dextrose poudre, paquets. ..... ..................
Dextrose solution, flacons de 100 cc..................
Glucose solution, flacons ... ...................... ·.
Nicovite, fiacons de 100 comp. . ...........................
Vitamine A & D, flacons de 2Z tablettes , . . 
Vitamine K, flacons ...... ...........................
Vitamine D, flacon. ............. 
Vitamine P.P., flacons. .... ...................... .
Vita Stella, flacons, .... ...............................
Chlorhydrate de thiamine, flacons ...... 
Digifortis ampoules ...... ...........................
Digitol liquide, flacons. .......... 
Digitol poudre, tubes c ........... . 
Strophoside, boîtes ......................................................
Dtrophoside, tubes de 20 compr. .......
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Coramine liquide, cartons ........................... ....
” ” flacons de 15 ce...........................
" " ampoule s.............................................

Huile camphrée, flacons ...... ......................
Procaine, flacons de 100 cc ........................................
Penthotal sodium, cartons ............................................

” ampoules. ........................................
I! " flacons de 60 cc...........................

Ether flacons .................
Morphine ampoules , . . .................. .......
Spasmo-Cibaïgine, ampoules, .................. .....
Phénobarbital, flacons de 100 comp...........................

” flacons de 1000 comp .......................
Aspirine, comprimés ....... ...........................
Bicarbonate de soude, flacons ...................................
Huile de ricin, flacons ............................... ....
Charbon composé, comprimés............................................
Réglisse, flacons . .....................................................  .
Entéro-Vioforme tubes de 10 compr ...........................
Quinine ampoules. ..... ........................................

!l comprimés ......................................
Neocide, boîtes de 500 gr . , . . ...........................

" petites boîtes ...... ......................
Chlorure de chaux, kgs. ............ 
Lactate de calcium, flacons de 100 comp ....
Colgate dentifrice, tubes . ........................................
Klim bidons ........................... ..... ......................
Oxycyanure de mercure, flacons....................................
Argent colloidal, flacons de 25 grs ......................
Beurre ointment, tubes. ... ...................... ...
Oxyde jaune de mercure, kgs . ....................................
Pommade, à l'huile de foie de morue, kgs .... 
Thermomètres, pièces. .............
Ciseaux, pièces ................
Forceps, pièces ....... ....................................
Tourniquets, pièces .... ........................................
Pincettes ...................
Gants chirurgicaux, paires. . ....................................
Aiguilles No 19 x 2 1/2, boîtes de 12 aiguilles

" No 19 x 3 1/2 " 11 "
" No 26 x 1/2 " " " .
" No 2u- x 3/\ " " "

Seringues de 5 cc, pièces ...........
" 10 cc ” ............

Vacoliter, pièces ......... ......................
Baxter, paquet. ..... ............................... ...
Sleeping bags woollen, pièces ......... 
Matériel d'urgence USA Army, paquets. ..................
Ouate hydrophile, paquets de 10 oz...........................
Bandages size 2, paquets. . ........................................

11 H O 11
O 3 ............

Bandage gaze, cartons de 12 rouleaux. . ..................
" " “ de 15 rouleaux. .......................

7
15 

1.720
2
5 

25 
50

8 
82 
8u-

62
18

10.080
50
50

10.000
50
10
10

10.000
5
3

50

2U 
6 
1 

h-52
u-
5

10
5

17 
296

11
15 

2
1

22
33
46
66

3
1

2.110
64

258

32
14
14
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Gaze, pieces.................. .... .........................................................
Bandages américains, paquets de 72 pieces..................

" 11 " de 12 pieces...................
Gaze absorbante, 6 yards, paquets....................................
Pansements chirurgicaux, paquets de 100.......................
Pansements Individuels, paquets........................................
Compresses stériles, boîtes de 100 ...............................

" " " 200 ...............................
Boric Lint, paquets. ..... ........................................
Shell dressings, paquets .....................................................
Elasto-Plast 3 x Z? 6 yards, boîtes...............................il il q ti h

tl I! 2 " 11
Adhesive plaster, rouleaux..............................   . . . .
Plâtre de Paris, Caisses .....................................................
Catgut No 706/2, douzaines ..... ...........................

" No 7O7A " .....................................................
Catgut différentes dimensions, boîtes...........................
Soie pour sutures, paquets de 25 yards . ..................

" " " rouleaux...................... .... ......................

15 
30 
M 
u-7 

100
20
77 
6*+ 
20 
30 

120 
120

h- 
1

9,7 
86

8
27
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DON DE L'AIDE OUVRIERE SUISSE

Fr, suisses

1 Essoreuse Orkan TV
1 Lessiveuse Schultess

1 Appareil pneumothorax Carpi
1 Pleuroscope

2.175· —
10.630.—

Aiguilles sans marque, semblables 
aux aiguilles "Acufirm" ;
3 cm. 30 doua. No 10
3 cm. 30 " No 12
3 cm. 30 ” No 1k
5 cm. 30 " No 12 1.1+76, —

Seringues Record ;
- ZO pièces 2 cc.
- SO 11 S cc
- 50 " 10 cc. 681,65

Vi-dé superconcentré, injectable 600.000 U.
100 btes de 6 ampoules de lee. 1,201,50

^00 amp. 10 cc 20 $ P.A.S. Cilag
90.000 dragées 0,3 gr. P.A.S. Cilag 10.666,^5

ta* ta* ta· ta* ·-» ta* ta. ta-» ta.. ta . . ta.. ta.»
Fr. 26.830,60Total
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DON DE LfAMERICAN MIDDLE EAST RELIEF inc.

Antipyn (100 tabi» par flac.) douz. ...... . 150
Sulfathiazole Zinc Ointment, cartons. ...... si-0

" tabi. 0,5. ..... ....... 1.000
Sulphate de cuivre (1 bte = 100 flac. de 2 oz.) . 3
Catgut sutures No 00 doup.de tubes. .................. . . 2

" ” No 0 " " " . . . ...................... 2
” ” Mo 1 " " si-16
” ” No 2 ' ” n ....... . 160
!i No 3 ri !1 82

B-Complex, granules de foie concentre ...... 120.000 
Viosterol in oil flac. 60 cc. .......... 180
Acide ascorbique, tabi, 50 rig. 3A gr, drums. , . 5
Navitol capsules, 250 caps par flac ....... 60
Erosyn Vitamin & Mineral Drum .......... 1
Huile de foie de Halibut avec Viosterol, 100 caps .

par xla con 130
Navitol caps, flac, de 100 caps ......... 37
Digifoline 2 cc., btes de 100 amp ........ 30
Chloramine T. si-,si-6 gr, flac» de 1000 tabi .... si-0
Amino-Vibex Yeast Hydrostylate flc. 12 oz . . · .
Protolysate (food nitrogen) btes de 1 lb. .... 2
Protenum (food preparation) btes de 5 lbs .... 1
Protenum (food preparation) btes de 1 lb. net . , 7
Tomectin (Nickel Pectinate comp. 50 gr.) flac. . . 1
Gerilac - .lait modifié btes de 1 lb.* ...... 7
Mull-Soy 1/2 flac. oz ............. .
Biolac - btes de lait modifié 1 lb. ....... 7
Mead's pectine Agar en Dextri-rMaltose, bte de 1 lb 1

" " avec extrait de fer, bte de 1 lb 1
Formulae (pour enfants) bte de Isi- 1/2 oz. . . . .. 1
Hemo Borden's bouteilles» ....... .................. 2
Beminal granules vitamines B complex, flac. ... 1
Safe “-Mix, bte..... ............. 1
Folbesyn-Vitamin avec une amp^Folbesyn pour diluer 182 
Elixir Vanaphen 2 flac» oz. .......... . si-8
Trifonamide 2 flac, oz,, ............. 19
Alumina Gel MRT 3 oz. .............. 12
Winton Alugek 6 flac. ozc ............ 5
Aspirine Bayer, btes de 1000 tabi ........ 2sl·
Huile de foie de Halibut, flac. de 50 caps. . □ . 36
Digalen "Roche" tubes de 25 tabi. ........ 9

11 tubes de 10 tabi.. 9b
Bicarbonate de soude, btes de 1 lb. ....... 6
Digitalis, bte de 100 tabi. ........... 1
Vitamine D "Squibb", flac. de 50 caps ...... 12
Digitalis, flac. de 35 pillules ......... 7
Digitoxin, flac.- de 100 tabi. .......... 1
Buffer’ll- t lac » .i < ......... 1 1/2
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Digithyl 0,2 mg. flac...............................
Digitol 0,1 mg. tabi, flac . . . . . 
Digiglusin tabi, flac, ..........................  
Digilanid 0,333 mg. tabi, flac . . . 
VI Syneral Vitamin gttes 3 cc. flac. 
Gouttes Zyma 5 cc. flac. ...... 
01-Vitum gttes 1 cc. flac. . . . . . 
ABDEC gttes 5 co flac. ....... 
Bristol gttes 2,5 cc flac......................  
Infa-Concemine vitamine B 30 cc flac

1

Carotane in oil "Smaco" flac ......................  
Vitamine D "Smaco" flac. ........ 
Huile de foie de morue "White" 1 cc flac 
Mùlti-VI liquide "White" 1 1/2 cc flac . 
Vitamine oil natural 10 cc flac.................  
Huile de foie de flétan ord. $0 cc flac. 
Huile de foie de flétan Vit. D flac. , . 
Protenum 35 gr flac................................... . . 
Protaban vitamine 60 gr. flac...................... 
Nutragest 35 gr. flac. ...................................  
Granules Delcos 35 gr. flac..........................  
Vipeptolak flac, ..... .................. . . 
Neoamiron 2 fl. oz. flac ...............................  
Ribothiron tablettes, flac ....... 
Creamalin tablettes, flac...................... .... . 
Fergon tabl. 0,325? flac ...................... . . 
Tricreamalate, flac............................................  
Alminate o,5 gr. flac........................................ 
Syntrogel, flac. ..... ..........................  
Creamalin caps, flac . . ...............................  
Amphogel (Z gr.) tabl. flac..........................  
Epingles de sûreté, douz ...............................  
Vitamine B Complex . ........................................  
Cartose, douz...oeo. ······· 
ABDEC gouttes, flac© . ....................... . . 
Super D gouttes flac...................... .... · . . 
Danolac ...... ..·»..··.·. 
Protolysate. ...... ............................... 
Protenum. ................................................. .... . . . 
VI Peptolac....... ..···.·. 
Supplavite ...... ...................................  
Irradol A..·.,..«·······. 
Poudre Nestlé. ...... ..........................  
Lait condensé. ... .......................................  
Lait modifié pour enfants. ..........................  
Baby food. ....... ...............................  
Cartose.................. .... ................................................ 
Céréales pour enfants. . ...............................  
Trisofar „ .............................................................. 
Sousnitrate de Bismuth, drum
B Phos tablettes ............

1/2
1/2

1 
1 

50 
2b 
2Û 
16 
29

5 
9 
3 
2 
1 

18 
30

1 
1
1

6
1
3
2
1
2
2
3

1/2

1
1

11

1/2

20fh 
^9

75 
33 
76

9 
2

23 
60 
57 
28 
22 
u-9

2b·

1

1
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B Complex tablettes, drum ......................  
Celusil tablettes, carton ...... 
Sousnitrate de bismuth, bte 10,u-00 kg 
Poudre saliperine flac. 1 oz.................. 
Digifoline 2 cc amp . . ..........................  
Hepatinic Elixir, flac. . ......................  
Trisogel flac . . . , ...............................  
Sal-Fayne, flac „ . . , ........................... 
Beminal, flac ............................... .... . . . 
Hembron au foie concentré, flac . . . 
Capsules de foie séché. ....... 
Hembron simple, flac...................................  
Tricreamalate, flac ......... 
Lusyn, flac ................................................. . 
Buffer in, flac. ..................................... . 
Alupe c, fla c. . · . . . . * , . « . . 
Amphojel, flac................................................. 
Licuron B, flac ............................................ 
Supplamin C caps, flac, ....... 
Phenaphen, flac................................... .... . 
Endoglobin, flac............................................  
Epi-Vita caps, flac ...................................  
Beta-Concemin, flac ...................................  
Vitamine B complex tabl. flac. . . . 
Infron, flac............................... .... . . . . 
Creamalin flac. de 2Z0 tabl..................

1/2
1
1

36
700

98
2
1
2
2
2
2
2 1/2
2
1
1 1/2
1 1/2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
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DONS CROIX-ROUGE AMERICAINE JUNIOR

1 · 3OAA9 g L.L·., 7.876.—

Petits lits enfants
Berceaux
Arobon
Vi-Dé
10.000 Polyvermicide
1 Dosimètre R-X teignes
180 kgs Sulfate de magnésie
7ZO amp, Redoxon forte Vit. C.
300 amp. Becozyme Vit. B.

2 · JL·
1.000 Boîtes Ovomaltine 500 grs.

352 flacons Vidaylin
2.000 amp. Stérogyl

336 Boîtes Pelargon 1 1b.
552 Boîtes Eledon 1 1b.

1.020 Boîtes Arobon 250 grs.
16 Boîtes Nestrovit tablettes.
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DON CROIX-ROUGE AMERICAINE MIDDLE EAST

16 mars 19u-9 : L,L. 3,275,50

Coton hydr. ass. kgs. ...................................................... 100
Chlorure d’Ethyle, litres ............................................ 100
Pommade ichtyolée 10 % pots de 1 kg....................... 5
Pommade oxyde de zinc 10 % pots de 1 kg, . . . 5
Pommade boriquée 10 %. pots de 1 kg. ..................... 5
Pommade sulfamidée 5 pots de 1 kg,.................... 5
Tablettes expectorantes ... ............................... . 10.000
Ampoules emetine 1/2 gr. BW ...............................  . 1.500
Gants chirurgicaux 8 et 7 1/2, douz ....................... 6
Plâtre adhésif 3x5 yards, rouleaux...................... 100
Ether anesthésique 66 %, litres.............................. , 5
Chloroforme, litres ..... ................................... 5
Louches . » .......... ·.«·.«,« 5
Vases de nuit . . .............................................................  3
Urinoirs en émail. ...... ............................... 10
Vases de nuit plats ............................................  30
Cuvettes aluminium. ........ ...................... 10
Brocs à eau ........................................................................... 5
Crachoirs ........ .................. . .................. 10
Poire en caoutchouc ...... ............................... 1
Thermomètres. ....... .................. ..... 10
Ciseaux droits.  ........................................ i+
Pincettes ...... .................. . ........................... 5
Bistouris ........... ............................... 2
Abais se-langue s en bois . . ........................................ 100
Pommade ichtyolée 10 sa, kgs..........................  5
Pommade oxyde de zinc 10 /, kgs.................................. 5
Pommade boriquée 10 kgs........................................ 6
Pommade sulfamidée 5 kgs.....................  2
Charbon médicinal, kg ........................................ 1
Comprimés sous nitrate de bismuth 0,50.......................u-,000
Sulfate de soude, kgs ........ .................. 3
Tablettes expectorantes ................................................. 10,000
Glycérine, kgs. . . ...................................................... 5
Ampoules aminophyline Lederle . . ........................... 100
Chlorate de potasse, kgs................................................. 10
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DON CROIX-ROUGE DANOISE

Atropine sulf. 0,5 mg. fl. 1000 tabi. . . . 
” " 11 tubes 20 tabi. . . .

Bismuth hydroxid pour inj. susp.huil. 20 co 
Caféine amp, 1 co ...... . ......................
Chloramine poudre kg. .... . ......................

” tabi. 1 eg . . ...........................  .
Chloramine tabi. 1 gr , . . . . ......................
Chlorine Ethyl 100 cc. fl . , . ......................
Huile de foie de morue, drums ...........................
Coton blanc kgs ........ ......................
Dixanthogène scabies sec kgs.....................   , .
Trousses de secours , . ........................... . . .
Compresses gaze 2" x 2" ......... .

" k" x ^ . . . . ...................
Teinture iode gr. ..... ..........................  .
Bandages kaki kgs .... ...................................
Liquid Kresoli saponatus kgs.....................  . .
Lysaplast rouleaux. <. . . ...................................
Morphine 5 amp. 10 cc . . . . ......................
Morphine tablettes 0,015. . . ...........................
Rouleaux plâtre adhésif .... ......................
Savon pour les mains.................................................
Savon liquide, kgs. ....... ..................
Strophantine 0,5 mg. amp........................................
Sulfathiazole ointment kgs..........................  . .

” tabi. 0,5 .......... 
Trepopal tabi ............... 
Vaseline jaune, kgs * ............................................
Vitana farine,'btes de 2 kgs. ....... 
Draps triangulaires . .................................... ■ . .
Seringues verre 2 cc. ........................... .... . . .

it it qy « · o o o · · » o c · ·
" " 10 cc. .  ................... .... . . .
" " 20 cc............ .
1 1 " 30 cc. . . .......................................
” " 50 ce, .......... .

Aiguilles 5/8 inch, pieces. ... ..................
" 1/2 "
" 1 ” ".......................................
" 11/2" "......................................
" 21/2" " . ...............................

Serum antidiphtérique amp. 10.000 U . . . . 
Vaccin antidiphtérique, fl. 10 cc . . . . . 
DDT 10 %j kgs ........ ..........................
Onguent Lucosil ........ ......................
Morphine tabi, hypodermic 0,015 ......

82 
1.885 

2u-6 
250 
150 

50.000 
50.000

50
7u- 
20

107
2k 

135.000 
27.000 
2.000

75 
300

55 
250 

1,200
18 

1.000
100
150
150 

50.000
2.U00 

200 
137

50 
100

32
33
25 
37 
12

I.U70
15.OI8 

9M+ 
828

2.505 
5.233 
1.625 
3.W 
1,200
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DON DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Sulfonamid Tablettes à 1 gr. * 
” " 0,5 gr.

Sulfanilamid tablettes , , . , 
Pyramid tablettes, ...... 
Sulfanilamid à 0,5 gr. . . . , 
Septipulmon tabl ....... 
Septinal forte . ...........................
Streptal 0,30 gr. tabl . . . , 

” tab ......... 
Sulphan tabl ......... 
M & B 693. · · . ...........................
Ferritamin tabl. ....... 
Magnecyl tabl. ... ..................

u c. codéine tabl . . .
Barbiphennatr. 0,10 gr, tabl .

" 0,30 gr.tabl. .
Phenemalnatr. 0,30 gr. tabl. . 
Diuretin tabl. , » ......................
Redufer tabl ... ......................
Codeine phosph. 0,01 gr. tabl. 

" " 0,02 gr. tabl.
" " 0,03 gr. tabl.

Troch, codein phosph, fort . . 
Natr. brom 1 gr, tablettes . . 
Allypromon tabl. . ......................
Mercid tabl. ....................................
Hexamin tabl. 0,5 gr ..................
Opii 3 cg tabl ........ 
Pentrozol tabl ........ 
Redufer 0,50 gr. tablettes . . 
Regai tablettes. ....... 
Kalil permangan tabl ..................
Aethocain Ncl. tabl. 0,20 gr . 
Fol. digital, tabl . ..................
Pantocain 0,10 gr. ...... 
Novocain-Suprarenin tabl . . .

Il U • 9 · O
Rivanol 1 gr. tablettes. . . . 
Kininpulverplller. ...... 
Kalii bromid . . ...........................
Hexamin gr . . . . ......................
Natr. citras gr. ....... 
Phenyl, salicyl, gr......................
Argent gelatosat gr. , . . . .

Il II .·.···
Chloral hydras, gr ..... . 
Aethocain hcl. gr. ......

Il II .......

Hydrarg. ammoni chlorid. gr. .

3»3OO 
12.100
7,780 
2.750

605 
110

1.100 
550
275

1,200 
825

1.200 
550
550

2.750 
550 
220
550 
550 
825 
550 
110 
110 
165 
275 
550 
110 
110 
110
137 
550

55 
115 
137

550
27
11

550
165

55

55
55
27

275
275

275
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Bism. tribramphenol gr. . » Il I! Il
O · ♦

Folium digitalis pulv, u-0 . 
Evipan natr. 1 gr, amp, . ,

’I II 1 gx> Il

” " 1 gr. " : .
Sulphonamid amp......................
Pentrozol amp ....... 
Soluseptarsine 10 % a 5 ce. 
Μ & B 693 à 3 ce amp. . . , 
K-Strophantin ....... 
Digitotal amp .......

" Inj. ce .... .
Opiototal pro inj .....

" lorsn. 2 % oc . . 
Gefantin pro inj, 0,025 % ce 
Scopolamin amp. ...... 
Atropin suif, amp ..................
Lobelin hcl. amp......................
Morphine hcl. amp. 3 %· · ·

îl II H

" inj. hcl. 3 %· . . n II II o . . .
Morph, scopoliamin hbr. amp. 
Astrobain cc. . ......................
Ephedrin amp. ..... ........................................
Aethocain hcl. 5 % & °c. amP......................
Totomekon pro inj. 2 %...... , .

" tabl..............................................................
Chloraethyl ....................................................   . . .
Manetol amp .... .................................................
Manetol torramp ... ............................................
Neospiran amp ............................................  . . . .
Transpulmin amp .... ........................................
Peristaltin amp .........................................................
Huile camphree sterile 20 % ...............................

II II II

Sulfanilamid 1 gr. II n tabl........................................
II

Ne is ser-Sieberts sa Iva gr...................... .... . . 
Solubl, kalii permang ... ............................... 
Menalgoa tabl.............................................· 
Salmin tabl ... ..................................................... 
Cafinal tabl. ......... ......................  
Cedilarid tabl..............................................................

275
16
55
3 x 25 + 25
3 x 25

10 x 25
lu- x 25

2 x 25
2 x 25
5x6

100
1 x 2k
5 x 50
4 x 50
9 x 100
5 x 50
k X 10
1 x 10
1 x 10
1 x 50
5 x 20
2 x 50
8 x 50
1 x 10
1 x 50
1 x 10
3 x 10
2 x 50
1 x 100
5 x 100
2 x 25
1x5
1 x 50
6 x 12
1x5

lu- x 50
10 x 25

2 x 500
10 x 100
31 x 150

1 x 5.000
1 x 100
1 x 100
1 x 1.000
1 x 500
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DON DE LA ORO EL-ROUGE NEERLANDAISE

Athmolysin
Bismuth subgallicum pulvis . . . 
Caps. Extr. Filic aether 0,5 . , 
Coffeino-natr. benzoic 0,2 1 cc, 
Coramine 1,7 cc amp...........................
Ephedrine Hcl 0,05 1 cc..................
Extrait de foie injectable . . . 
Insuline Novo 200 UI ..... . 

" Zinc Protamine.........
lodoforme PH H V pulvis. . . 
Part. Santonine 0,0027 · . · 
Pil. Blaud sacchar, rubrum PH H V
Procaine HCL 0,5 % . . .
Redoxon....................................
Tannin albuminat 0,5. .
Tannin Albuminat 0,5 » -

Agrafes Michel ...... 
Ciseaux droits 13 cm . . . 
Pinces de Kocher 13 cm . . 
Pincettes anatomiques. . , 
Porte-agrafes. ......

3 x 100 amp.
1 x 1 kg.
5 x 100 amp.

10 x 100 amp.
10 x 100 amp.

6 x 100 amp.
5 x 100 amp,
1 x 100 flac,
1 x 125 flac.
2 x 1 kg

10 x 1.000
10 x 1.000
10 x 100 amp.
10 x 50 amp.

2 x 1.000 comp.
8 x 1.000 comp.

50 dz.
10
20
10
10

Porte-aiguilles de Mathieu 17 cm 
Thermomètres ..........
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DON DE_ LA CROIX-ROUGE SUD AFRICAINE 

Glucose D (btes de 1 lb.) kgs...................................  213

DON DU CROISSANT-ROUGE TURC

Atébrine 1/2 gr. tablettes. . ................................... 110.000

DON DE LA CROIX-ROUGE .AMERICAINE 

Emétine hydr. amp. 0,065................................................. 1.2Z0

DON DU. CHURCH WORLD SERVICE

Atébrine tablettes 192.000
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