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Réhabilitation et équipement du plateau
technique de l’hôpital Al Quds à Gaza

Contexte

L’AFD intervient dans le domaine de la santé dans les territoires palestiniens depuis 2005, avec des interventions
centrées sur le renforcement des infrastructures et des capacités du personnel et l’appui de la réforme de la
politique du médicament du Ministère de la Santé. Le projet de réhabilitation et de rééquipement du département
des urgences et du diagnostic de l’hôpital Al Quds à Gaza ville, lequel fait partie du complexe hospitalier Al Nur
touché lors des bombardements de janvier 2009, s’inscrit dans cette logique.
Le complexe Al Nur, géré par le croissant rouge palestinien (PRCS) a été créé en 2000 Il était à l’origine
composé de trois bâtiments : deux accueillant les activités hospitalières à proprement parler (l’un d’eux abritant
aussi le centre culturel et social et un bâtiment administratif (administration, logements et restauration du
personnel) auquel était rattaché un entrepôt pharmaceutique. Le PRCS a la responsabilité exclusive à Gaza des
services ambulatoires et urgentistes. Le Croissant rouge joue donc un rôle pivot dans le dispositif hospitalier à
Gaza, avec au centre de ce dispositif, l’hôpital Al Quds.
Le 15 janvier 2009, les bombardements israéliens ont entièrement détruit le bâtiment administratif et l’entrepôt de
médicaments du complexe Al Nur, tandis que les deux autres bâtiments hospitaliers adjacents ont subit des
dommages collatéraux. L’hôpital Al Quds continue aujourd’hui à fonctionner partiellement et dans des conditions
non satisfaisantes alors même que l’offre hospitalière est insuffisante à Gaza
Le Croissant rouge a lancé un appel à contribution pour la réhabilitation de son complexe de Gaza ville, estimé à
environ 20 millions de dollars, et pour lequel il a déjà reçu des promesses de différents bailleurs de fonds
(Maroc : 5MUSD, France : 3 MUSD, CICR : 1,3 MUSD, Qatar: 0,7 MUSD)
En plus de la réhabilitation et de la reconstruction, le PRCS a décidé de restructurer et de réorganiser le
complexe, choisissant de concentrer les départements de médecine spécialisée dans le 3ème bâtiment (celui qui
a été détruit), de regrouper l’administration, les activités socioculturelles et hôtelières dans le bâtiment central, de
localiser les services de soins généraux dans le premier bâtiment (l’hôpital Al Quds), et enfin, de répartir le
plateau des urgences aux sous-sols des bâtiments de manière à en faire l’axe principal du complexe faisant le
lien entre les différents bâtiments et services.
Le Croissant rouge qatari finance la réhabilitation du 1er bâtiment (l’hôpital Al Quds), tandis que le Maroc devrait
financer la reconstruction de celui qui a été détruit, couvrants ainsi une part importante des besoins en termes de
travaux.
Le rétablissement de la capacité de diagnostic de l’hôpital et la capacité d’accueil du service des urgences d’Al
Quds, principal établissement hospitalier du PRCS dans la bande de Gaza est primordial. L’AFD a ainsi décidé
de rééquiper tout le plateau technique du service des urgences (ses équipements ayant été détériorés ou étant
obsolètes) et de réhabiliter la partie située sous le deuxième bâtiment, prenant la suite des travaux des qataris, et
développant les connections avec les autres services du complexe.
L’hôpital Al Quds continue aujourd’hui à fonctionner partiellement et dans des conditions non satisfaisantes alors
même que l’offre hospitalière est insuffisante à Gaza

Objectifs

Le projet a pour but d’améliorer la capacité de prise en charge des services de santé dans la bande de Gaza,
l’objectif spécifique visé dans ce contexte étant de contribuer à la reconstruction de la capacité d’accueil des
urgences de l’hôpital Al Quds, et plus particulièrement sa capacité de diagnostic.
Descriptif du projet

Le projet se propose de réhabiliter le sous-sol des bâtiments hospitaliers qui abrite le plateau technique des
urgences et qui a été partiellement détérioré en janvier 2009 afin de rétablir la fonctionnalité de l’hôpital. La
réhabilitation du plateau technique située au sous-sol du premier bâtiment sera prochainement achevée par le
Croissant Rouge qatari, tandis que l’AFD se concentrera sur l’extension au second bâtiment.
Le projet financé par l’AFD fournira des équipements d’imagerie médicale et de laboratoire choisis notamment en
fonction de leur robustesse et de leur facilité de maintenance dans le contexte contraint de la Bande de Gaza. En
outre, un appui sera apporté à la formation à la maintenance, à l’assurance qualité et à la gestion des
équipements. Enfin, un plan de gestion des matériels radiologiques et un plan de gestion des déchets seront
également mis en œuvre.
La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par PRCS, membre de la Fédération Internationale des Sociétés de
la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Les travaux seront assurés par des entreprises locales sélectionnées sur
appels d’offres. Les fournisseurs d’équipements seront sélectionnés sur appel d’offres international, en
privilégiant les fournisseurs ayant une représentation dans la région, et si possible à Gaza.
L’approvisionnement en matériaux et équipement fera l’objet d’une coordination avec les autorités israéliennes,
pour laquelle la France a obtenu un engagement à haut niveau du Gouvernement israélien.
Impacts attendus

-

-

Restaurer la capacité d’accueil de l’hôpital de manière à ce qu’il puisse au minimum atteindre son
niveau de fréquentation d’avant les bombardements, soit 15 000 consultations par an.
Consolider, grâce aux nouveaux équipements et aux formations prévues, les services spécifiques que
l’hôpital développe : consultations externes spécialisées, examens de laboratoire, radiologie, maternité,
urgences.
Améliorer le niveau de contrôle et de traitement des déchets, de même que la gestion de l’équipement
radiologique.

Dates et montants

La convention de financement d’un montant de 2 M EUR sera signée le 17 novembre 2009, dans les bâtiments
du PRCS à Ramallah, en présence de M. Kouchner, Ministre des Affaires Etrangères et Européennes. Le
lancement de l’appel d’offre pour les travaux est prévu pour décembre et les travaux commenceront au mois de
janvier. La fin des travaux et la livraison des équipements sont prévues pour juin.
Les fonds se répartissent de la manière suivante :
-

Travaux : 0.4 M EUR
Equipements : 1,3 M EUR
Formation : 0,1M EUR
Divers et imprévus : 0.2 M EUR

Pour en savoir plus, contactez conanh@afd.fr ou goutners@afd.fr

