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Une base de données numériques devrait améliorer la
santé au niveau mondial
Une base de données numériques des dossiers médicaux des citoyens israéliens
doit permettre aux chercheurs du monde entier de développer de meilleurs
médicaments et de diagnostiquer certaines tendances. Selon le Premier ministre,
Benyamin Netanyahou, ce projet de 275 millions de dollars a une „importance
historique“ en matière de prévention et de traitements personnalisés. Par ailleurs, la
vente des données est susceptible de rapporter des milliards à l’ Etat.
Cette initiative est possible car Israël est un petit pays disposant d’un système de
santé déjà centralisé. La plupart des 8,7 millions de citoyens sont membres d’une
des quatre grandes caisses maladies qui enregistrent depuis des années sur des
supports numériques les diagnostics, résultats d’examens et médicaments prescrits.
Toutes ces données seront unifiées dans la future base de données.
Les responsables de la protection des données critiquent violemment ce projet.
Toutefois, le gouvernement a bien précisé que la participation de chacun sera
facultative et que chaque patient devra donner son accord pour que les informations
le concernant soient utilisées dans la base de données.
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La nouvelle base de données des dossiers médicaux facilitera la recherche médicale (photo : Pixabay).

Autres informations :
Projet d’une base de données numériques des dossiers médicaux des citoyens
israéliens (en anglais), Ynet, 09.04.18
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5224075,00.html

Ouverture d’un bureau de la Silicon Valley chinoise en
Israël
Le parc scientifique ZhongGuanCun ou parc Z de Beijing va ouvrir son premier
bureau en Israël. „Ces dernières années, nous avons ouvert dix bureaux dans
différentes parties du monde, dont les Etats-Unis. Aujourd’hui, nous annonçons
l’ouverture de notre 11ème bureau à Tel-Aviv. Nous savons à quel point cette ville
est connue pour son esprit d’innovation et d’ouverture face aux idées nouvelles.
Nous avons beaucoup à apprendre de vous“ a déclaré le vice-maire de Beijing, Yin
Hejun.
Le bureau israélien du parc scientifique auquel appartiennent en Chine des géants
tels que Lenovo, Baidu et Xiaomi et qui réalise un CA annuel de 800 milliards de
dollars, doit servir de base aux entreprises chinoises désireuses de faire des affaires
en Israël et, inversement, aider les sociétés israéliennes qui s’intéressent au marché
chinois à y prendre pied.
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Le parc Z à Beijing va ouvrir sous peu son premier bureau de liaison à Tel-Aviv (photo : Charlie Fong/Wikimedia)

Autres informations :
Le Parc scientifique chinois ouvre un bureau en Israël (en anglais), Israel21c,
23.04.18
https://www.israel21c.org/chinese-science-park-opening-office-in-tel-aviv/

La ministre de la Justice veut faire venir en Israël les Juifs
éthiopiens vivant encore là-bas

„Les programmes pour faire venir les Juifs éthiopiens encore là-bas et leur
permettre de retrouver leur famille vivant en Israël sont relativement complexes
mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et travaillerai avec les administrations
concernées pour que ce désir devienne réalité“. Ces paroles, prononcées par la
ministre de la Justice, Ayelet Shaked, lors de sa première visite en Ethiopie montrent
clairement combien le sort des Juifs vivant encore là-bas la préoccupe.
Quelque 8 000 Juifs vivent encore en Ethiopie et nombre d’entre eux ont de la
famille en Israël. Depuis les années 80, Israël a fait venir près de 140 000 Juifs
éthiopiens en organisant des opérations de sauvetage parfois spectaculaires.
Malheureusement, tous les Juifs éthiopiens ne se sont pas bien intégrés. Le taux de
chômage de cette population est sensiblement plus élevé que celui des autres
Israéliens, hormis les ultra-orthodoxes, et la pauvreté y est également très
répandue.
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Les Juifs encore en Ethiopie veulent émigrer en Israël. „Nous savons que les Juifs
originaires d’autres pays peuvent faire facilement et rapidement leur aliya et même
venir avec leur chien. Sommes-nous moins importants que les chiens ?“ a demandé
Meles Sidisto, Président de la communauté juive d’Addis Abeba à Ayelet Shaked.
Bien que la plupart des Juifs éthiopiens pratiquent leur religion, Israël ne les
reconnaît pas automatiquement comme Juifs, c’est pourquoi le pays examine
minutieusement chaque demande avant de l’autoriser.

Juifs éthiopiens en Israël (photo : Udi Steinwell/Pikiwiki Israel).

Autres informations :
Plus de Juifs éthiopiens en Israël (en anglais), Times of Israel, 23.04.18
https://www.timesofisrael.com/israeli-minister-vows-to-help-ethiopian-jewsmove-to-israel/
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Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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