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Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention de l'Assemblée mondiale de la 

Santé sur le rapport annuel abrégé du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour l'année 1977, qui 

est reproduit en annexe au présent document. 
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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANTE DE L'UNRWA 
POUR L'ANNEE 1977 

(Abrégé) . 

INTRODUCTION 

1. Conformément à son présent mandat qui a été récemment prorogé jusqu'au 30 juin 1981 par la 

trente - deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a 

continué d'apporter son aide en matière de secours, d'éducation et de santé aux personnes rele- 

vant de son assistance. A la date du 30 juin 1977, les réfugiés recevant officiellement une 

aide de 1'UNRWA étaient 1 706 486 dont un tiers environ vivaient dans des camps de réfugiés,1 

et le reste parmi la population des villes et villages des pays d'accueil. Les effectifs des 
réfugiés, dispersés sur une superficie de quelque 260 000 km2, étaient les suivants : 

Liban 201 171; République Arabe Syrienne 192 915; Jordanie (Rive orientale) 663 773; Rive occi- 

dentale (y compris Jérusalem -Est) 302 620; Bande de Gaza 346 007. Le nombre des réfugiés rem- 
plissant les conditions requises pour bénéficier des prestations sanitaires de 1'UNRWA dans les 

cinq zones d'opération2 de 1'UNRWA était d'environ 1 460 000. 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

2. Aux termes de l'accord conclu en 1950, l'Organisation mondiale de la Santé continue 
d'assurer la direction technique du programme sanitaire de 1'UNRWA en fournissant au Siège de 
l'Office, à titre non remboursable, le concours de cinq membres de son personnel dont l'un est 
le Directeur de la Santé. En sa qualité de représentant de l'OMS, ce dernier est chargé, au 

nom du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de conseiller le Commissaire général 
de l'Office pour toutes les questions de santé et d'indiquer comment la politique générale et 
les principes de l'Organisation doivent s'appliquer à la direction, à la planification et au 
développement des services de santé de 1'UNRWA. Par ailleurs, il est responsable, au nom du 
Commissaire général, de la direction technique des services de santé dans le cadre de la poli- 
tique générale de l'Office, des décisions concernant la répartition des ressources et des 

directives administratives. 

3. Conformément à la nouvelle stratégie proposée par le Directeur général de l'OMS en applica- 

tion des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.78 de l'Assemblée mondiale de la Santé, les 

responsabilités et ressources de l'OMS afférentes au programme sanitaire UNRWA -OMS ont été 
transférées du Siège de l'OMS à Genève au Bureau régional de la Méditerranée orientale, à 

Alexandrie, à compter du ler juin 1977. Bien que ce transfert n'ait eu lieu que récemment, le 

changement s'est déjà révélé favorable à l'exécution du programme de santé de 1'UNRWA en per- 

mettant d'exercer une surveillance technique plus étroite et d'apporter une aide additionnelle, 
grâce à l'intérêt, à l'attention et à l'appui personnels du Directeur régional. 

4. L'assistance de l'OMS à 1'UNRWA au cours de l'année 1977 s'est élevée à US $271 572. Outre 
les traitements et indemnités des cinq membres du personnel affectés au Siège de 1'UNRWA à titre 
non remboursable, ce montant comprend les bourses accordées à deux médecins palestiniens de 

1 
Il existe normalement 63 camps au total (y compris Dekwaneh et Jisr et -Basha au Liban qui 

sont maintenant détruits), dont 10 camps d'urgence (six en Jordanie -Rive orientale et quatre en 
Syrie) pour abriter les réfugiés et autres personnes déplacées à la suite des hostilités de 
1967. L'UNRWA dessert les camps mais n'est pas chargé d'y assurer le maintien de l'ordre. 

2 L'UNRWA entend par à des aires géographiques ou des territoires où elle conduit son 
opération de secours en tant qu'entité administrative. Il existe actuellement cinq zones d'opé- 
ration : Bande de Gaza, Jordanie (Rive orientale), Rive occidentale, Liban et République Arabe 
Syrienne. 

• 
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1'UNRWA pour qu'ils suivent une formation postuniversitaire en santé publique ainsi que le 

coût des déplacements de consultants et de conseillers régionaux de la Méditerranée orientale 
qui se sont rendus en diverses occasions à 1'UNRWA pour y traiter de questions relevant de 

leur compétence : soins maternels et infantiles, nutrition, lutte contre les maladies intesti- 
nales, statistiques démographiques, soins de santé primaires et lutte contre les rongeurs. Une 

étroite coopération s'est également maintenue ou instaurée avec le service de la Nutrition au 
Siège de l'OMS et le conseiller régional de la Méditerranée orientale pour la mise en tableaux 

et l'interprétation des données statistiques recueillies au cours de l'enquête sur la nutrition 
(dont les première et deuxième phases ont eu lieu respectivement en 1974 et 1975, tandis que 

la troisième devrait se dérouler au printemps de 1978). L'OMS a continué à fournir des ouvrages 

et publications techniques d'un haut intérêt pour assurer une planification, une mise en oeuvre 

et une évaluation convenables du programme de santé actuel de l'UNRWA. 

5. La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé son souci de préserver la santé et 

le bien -être des réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient et elle a adopté, le 18 mai 1977, 

la résolution WHA30.37 relative à l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen- Orient. L'UNRWA tient à exprimer sa reconnaissance à l'Assemblée mondiale de la Santé qui 

a toujours manifesté un vif intérêt pour son programme sanitaire et à remercier le Directeur 
général et ses collaborateurs de leur précieuse coopération et de leur appui constant. 

POLITIQUE ET OBJECTIFS SANITAIRES DE L'UNRWA 

6. L'UNRWA est resté fidèle à sa politique visant à sauvegarder la santé des réfugiés de 

Palestine confiés à ses soins; à cette fin, il développe régulièrement son programme afin 

d'assurer un service de santé complet et intégré reposant sur trois éléments principaux : soins 

médicaux faisant une large place à la prévention, hygiène du milieu et alimentation d'appoint. 

7. L'UNRWA continue de faire son possible pour assurer aux réfugiés de Palestine ayant droit 
à son assistance des services de santé conformes aux principes humanitaires des Nations Unies 

ainsi qu'aux buts et principes fondamentaux de l'OMS, et d'un niveau équivalent à celui des 

services de santé publique et de médecine mis en place par les gouvernements arabes hôtes pour 
les populations locales. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1977 

8. En 1977, l'annonce plus précoce des contributions a permis à l'Office d'affecter ses • ressources financières limitées de façon plus ordonnée et d'éviter de devoir envisager l'éven- 
tualité de la cessation de ses activités. Cependant, les revenus n'ont pas permis de financer 
la totalité du programme prévu et il a fallu réduire le budget de 6,5 millions de dollars. 
D'où la nécessité de faire cesser provisoirement certains services (et notamment de réduire la 
part de farine dans la ration de base au cours des quatre derniers mois de l'année) et 
d'ajourner la construction d'installations scolaires et sanitaires dont le besoin se faisait 
grandement sentir. On estime qu'en 1977 les dépenses totales ont atteint 127,5 millions de 
dollars, alors que les recettes n'ont été que de 124 millions, ce qui donne un déficit de 
3,5 millions qui a dû être couvert au moyen du fonds de roulement déjà largement entamé et 
qui n'est plus par conséquent que de 14,3 millions, somme précaire et inappropriée. 

9. Le problème budgétaire fondamental qui est d'assurer l'équilibre entre les revenus 
annoncés et les dépenses nécessaires pour maintenir les services essentiels attendus de l'Office 
demeure malheureusement non résolu et de graves difficultés financières se poseront à nouveau 
en 1978. L'Office estime actuellement à 139,8 millions environ les dépenses nécessaires pour 
maintenir en 1978 les services au niveau antérieur, tandis que les besoins extrabudgétaires se 
montent à 11,6 millions de dollars (dont 3,6 millions environ pour financer le premier stade 
de la construction d'un nouveau camp au Liban et 8 millions pour reconstituer et, si possible, 
accroître le fonds de roulement). Les revenus annoncés et attendus pour 1978 atteignent 
approximativement 113 millions. Par conséquent, les besoins prévus pour 1978 et pour lesquels 
il n'existe pas de recettes correspondantes s'élèveront à 38,4 millions de dollars. Afin de 
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remédier autant que possible aux défauts de son système actuel de financement, l'Office met au 
point une nouvelle procédure de planification qui prendra pleinement effet en juin 1978. 

10. Malgré ses incertitudes financières, l'UNRWA a continué de maintenir pleinement tous ses 
services de santé, qui ont fonctionné à peu près sans heurts dans toutes les zones d'opéra- 

tions, excepté au Liban en raison des difficultés opérationnelles signalées dans le paragraphe 
suivant. Ses services se sont développés depuis 27 ans pour former maintenant un programme 
complet de santé communautaire dont les différents éléments sont décrits dans le présent 
rapport. L'accent continue d'être mis sur la prévention de la maladie et la promotion de la 

santé, soit la surveillance continue des maladies transmissibles importantes, la santé mater - 
nelle et infantile, la protection nutritionnelle des groupes particulièrement vulnérables, 
l'assainissement des camps et l'éducation sanitaire. Les collectivités ainsi desservies 
prennent de plus en plus conscience de leurs besoins en matière de santé et de l'importance 
de l'action préventive comme en témoigne la très grande popularité des services de santé mater - 
nelle et infantile et des programmes de vaccination systématique assurés par l'Office. Cette 
attitude est particulièrement marquée dans les camps de réfugiés dont les habitants ont acti- 
vement participé ces dernières années à des projets d'auto -assistance subventionnés par 
1'UNRWA dans le domaine de l'assainissement : construction de latrines familiales, améliora- 
tion des approvisionnements en eau des camps, installation de réseaux d'égouts, aménagement de 

rigoles et pavage d'allées. 

11. Au Liban, la réalisation effective du cessez -le -feu sur l'ensemble du territoire en 
octobre 1976, avec l'aide de la Force arabe de dissuasion, a sensiblement amélioré la situation. 
Au début de 1977, les services de santé assurés par 1'UNRWA aux réfugiés vivant dans le pays 
étaient presque redevenus normaux. Cependant, tout au long de l'année, le fonctionnement de 
ces services dans le sud du pays a été perturbé de temps à autre par la reprise sporadique des 

combats. Du fait de la guerre civile, l'Office a aussi rencontré certaines difficultés au 
niveau des soins hospitaliers à cause du manque général de lits d'hôpitaux, notamment dans la 

région de Beyrouth. Néanmoins, l'amélioration de la situation au Liban en général et plus par- 
ticulièrement des conditions de sécurité à Beyrouth a été suffisante pour permettre le retour 
du personnel du Siège de 1'UNRWA dans cette ville en novembre 1977. 

12. A la demande du Gouvernement libanais, l'Office participe à la construction d'un nouveau 
camp à Bayssarieh, destiné à fournir un logement et des installations aux réfugiés chassés de 
leurs camps par la guerre civile et qui occupent pour la plupart des maisons endommagées dans 
le village de Damour. Le camp sera construit en deux étapes. Il est prévu pour accueillir au 
départ environ 8500 réfugiés déplacés. Le coût de cette première étape approchera 7 millions 
de dollars, dont 3,4 millions seulement sont disponibles, ce qui entraîne pour cette seule 
première étape un déficit de 3,6 millions de dollars. Le camp sera construit de façon à pouvoir 
être agrandi ultérieurement, si des terrains adjacents sont disponibles afin d'accueillir 
jusqu'à 20 000 réfugiés déplacés; mais il est peu vraisemblable que cette seconde étape de la 

construction commence avant 1979 ou 1980. 

SERVICES DE MEDECINE CURATIVE 

13. Des services médicaux et des services dentaires ont été assurés aux réfugiés de Palestine 
dans les dispensaires de 1'UNRWA et dans des centres de santé subventionnés publics et béné- 
voles, des postes sanitaires, des policliniques, des hôpitaux, des laboratoires, des services 
de radiologie et des centres de réadaptation. 

Soins médicaux ambulatoires 

14. Ces soins ont été assurés dans 114 centres de santé et postes sanitaires (dont 99 relè- 
vent de 1'UNRWA, 13 des Etats et 2 d'agences bénévoles). Le nombre des consultations médicales 
est resté pratiquement inchangé, sauf au Liban où on a constaté un accroissement sensible des 
consultations par rapport à l'année précédente. A Beyrouth, les réfugiés qui avaient fui les 
camps de Dbayeh, Dikwaneh et Jisr et -Basha pour gagner le secteur occidental de la ville con- 
tinuent d'habiter chez des parents ou des amis ou d'occuper des appartements abandonnés et des 
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immeubles inachevés. Le service d'urgence créé dans le village de Damour continue à leur 

assurer les soins médicaux de base. 

15. L'application de schémas thérapeutiques normalisés pour le traitement à domicile et à 

l'école du trachome et pour le traitement de masse de l'ascaridiose chez les enfants d'âge 

préscolaire a été encouragée. 

Soins dentaires ambulatoires 

16. Ces soins comprennent des consultations dentaires, des examens radiologiques, des extrac- 

tions et des obturations simples, ainsi que des traitements de gencives et de petites inter- 

ventions chirurgicales. On a continué à insister sur les aspects préventifs de l'hygiène bucco- 

dentaire chez les écoliers et les femmes enceintes. Pendant l'année, deux nouveaux dispensaires 

dentaires ont été créés dans les camps de Marka et Jabal el- Hussein, en Jordanie orientale, ce 

qui porte à 23 le nombre des dispensaires dentaires. Enfin, les soins dentaires ont également 

été améliorés par la création d'un centre supplémentaire d'hygiène dentaire dans le camp de 

Jaramana, en République Arabe Syrienne. 

Services de laboratoire 

17. L'UNRWA a assuré le fonctionnement de deux laboratoires centraux de santé publique à 

Gaza et à Jérusalem ainsi que de 21 petits laboratoires cliniques qui effectuent des épreuves 

simples de routine dans les principaux centres de santé de l'Office. Un nouveau laboratoire 

central a été créé à la polyclinique d'Amman et un laboratoire clinique au nouveau camp d'Amman 

(ce qui porte à 3 le nombre des laboratoires centraux et à 22 celui des laboratoires cliniques). 

L'Office a introduit l'application de certaines épreuves biochimiques dans quelques nouveaux 

laboratoires cliniques et il y en a maintenant 4 en tout capables d'effectuer ces épreuves. 

Toutefois, les examens plus complexes continuent à être confiés à des laboratoires publics, 

universitaires ou privés, qui s'en chargent moyennant le paiement d'honoraires, gratuitement 

ou encore à titre de contributions de la part des gouvernements hôtes. 

Soins hospitaliers 

18. Comme par le passé, 1'UNRWA s'en est remis pour les soins hospitaliers à des établisse- 

ments dépendant des pouvoirs publics, des administrations locales, d'universités et d'insti- 

tutions hospitalières et médicales bénévoles et privées. En outre, il administre lui -même un 

petit hôpital situé sur la Rive occidentale du Jourdain (36 lits), neuf. maternités (comptant 

au total 71 lits), dont la plupart dans la Bande de Gaza, une clinique pédiatrique (15 lits), 

également à Gaza, et 21 centres de jour de réhydratation et de nutrition (229 lits), situés 

dans les diverses zones d'opérations. A Gaza, l'Office administre, conjointement avec le Dépar- 
tement de la Santé publique, un hôpital antituberculeux de 210 lits où l'on soigne aussi bien 

les réfugiés que la population locale. La publication à Gaza d'un décret instituant le paiement 
des soins hospitaliers dispensés dans les établissements publics a posé un problème pour les 
soins hospitaliers assurés aux réfugiés. Un système d'aide financière visant à couvrir une 
partie du coût de l'hospitalisation a été institué en juillet 1977. 

19. Au total, 1676 lits (soit huit de moins qu'en 1976) ont été mis à la disposition des 
réfugiés, ce qui correspond à 1,15 lit pour 1000 personnes. Toutefois, les réfugiés avaient 
directement accès en outre à certains h8pitaux publics et à d'autres hôpitaux privés ou gérés 
par des organismes bénévoles, ainsi qu'à des installations médicales mises à la disposition du 
public dans toutes les zones d'opérations, soit gratuitement, soit moyennant une modeste parti- 
cipation financière : l'Office ne dispose pas de données à ce sujet. En raison de la hausse 
continue du coût des services hospitaliers dans la région, l'Office a dû majorer sensiblement 
la subvention qu'il verse à la plupart des hôpitaux où des lits sont réservés aux malades réfu- 
giés envoyés par 1'UNRWA. 

20. On a continué à assurer pour un petit nombre de patients dont la vie était en danger 
certaines prestations très spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique, neurologique, plas- 
tique et transplantation de reins, chaque fois que possible sur place, par prélèvement sur le 
modeste fonds pour prestations médicales extraordinaires de l'Office. Plusieurs malades en ont 



A 31 /W Р/ 1 
Page 6 

Annexe 

bénéficié. En outre, maints enfants et adolescents ont pu recevoir au Centre médical du Roi 
Hussein à Amman et à l'hôpital Hadassah à Jérusalem les soins que nécessitait leur état, grâce 
à la générosité d'une oeuvre privée. 

Santé mentale 

21. La demande de soins ambulatoires et hospitaliers pour affections mentales a continué à 

augmenter. Aussi l'Office accorde -t -il une attention accrue aux aspects préventifs de la santé 
mentale. 

22. En règle générale, ce sont les autorités locales de santé publique qui assument la charge 

du traitement ambulatoire et hospitalier des malades mentaux. Toutefois, au Liban, à cause de 

l'absence d'équipements dans le secteur public, l'Office subventionne des lits dans des hôpi- 
taux psychiatriques privés. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

23. Dans le cadre de ce programme, les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie, 

en régime soit ambulatoire, soit hospitalier. Il était possible d'obtenir des appareils ortho- 

pédiques dans toutes les zones, mais pour un coût sensiblement plus élevé qu'auparavant. 

Fournitures médicales 

24. L'approvisionnement en fournitures médicales au Liban, dans la République Arabe Syrienne 

et en Jordanie, qui avait été interrompu par suite de l'insécurité régnant à Beyrouth, est 

redevenu presque normal pendant l'année. Les médicaments et les fournitures médicales dont avait 

besoin le Département de la Santé ont été achetés en majeure partie sur le marché international, 
seules quelques quantités très modestes étant revues à titre de contributions. Les rares cas de 

pénurie de certains articles, provoqués par des retards dans le déchargement des navires, ont 

été compensés par prélèvement sur la réserve centrale et dans les pharmacies des zones de Gaza 

et du Liban, et dans quelques cas par des achats effectués localement à des prix très élevés. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

25. Diverses maladies ont fait l'objet d'une surveillance régulière au moyen de relevés 

hebdomadaires des cas nouveaux établis par 83 centres de santé de l'UNRWA, ou au moyen 
d'enquêtes spéciales entreprises s'il y avait lieu. L'appendice 1 illustre l'incidence de ces 

maladies à déclaration obligatoire pour 1977. 

26. Comme dans les deux années précédentes, une poussée de choléra El Tor s'est produite 
dans la République Arabe Syrienne au cours de l'été de 1977. Le cas initial a été signalé dans 

un village près de la ville d'Alep. L'épidémie s'est étendue et 42 cas au total, dont trois 

mortels, ont été signalés dans des camps de réfugiés de la zone de Damas. Le Bureau sanitaire 

de zone de l'UNRWA à Damas a coordonné étroitement son action avec celles du Ministère de la 

Santé, des municipalités locales et de l'Autorité générale pour les réfugiés arabes de 

Palestine, notamment en ce qui concerne la surveillance des sources d'approvisionnement en eau 

ainsi que l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères. Des mesures strictes de préven- 

tion et de lutte ont été prises conformément aux instructions techniques permanentes que le 

Département de la Santé avait diffusées précédemment dans les zones d'opération et qui 

portaient entre autres sur l'éducation sanitaire de la communauté des réfugiés, la surveil- 

lance de l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets et les campagnes de vaccina- 

tions à entreprendre dans certains groupes de population. Parmi les réfugiés, on a signalé 

38 cas en Jordanie et 3 au Liban, mais il n'y a pas eu de décès. Aucun cas de choléra n'a été 

signalé parmi les réfugiés de la Rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza. 
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27. Par rapport A 1976, on a noté une légère augmentation de l'incidence des maladies diar- 
rhéiques et de la dysenterie dans l'ensemble des zones d'opération. Il y a eu recrudescence 
des cas de fièvres typhoYde et paratypholdes, leur nombre passant de 53 A 130, dont 76 ont 
été signalés au Liban et 52 dans la République Arabe Syrienne. En revanche, l'incidence de 
l'hépatite infectieuse a diminué de façon remarquable dans toutes les zones d'opération, le 
nombre des cas passant de 1097 A 606. Il en a été de même pour la poliomyélite, le nombre des 
cas étant tombé dans toutes les zones de 60 A 21, dont 9 ont été signalés de Gaza. L'incidence 
de la rougeole a été sensiblement plus forte, le nombre des cas étant passé de 1447 A 4246, 
cette augmentation étant imputable principalement au grand nombre des cas (2521) qui se sont 
produits au Liban, probablement en raison de l'interruption, pendant les troubles du programme 
de vaccination systématique. Le nombre des cas de coqueluche a augmenté aussi, passant de 168 
A 193, dont 179 signalés au Liban. Les affections oculaires transmissibles, principalement 
sous la forme de conjonctivite aiguë particulièrement fréquente pendant les mois d'été, ont 
augmenté, le nombre des cas passant de 19 917 A 23 273, en raison surtout de la recrudescence 
de ces affections au Liban où l'on a enregistré 3736 cas contre 1141l'année précédente, ce 
qui peut s'expliquer par la désorganisation des services d'assainissement de l'environnement 
dans les camps pendant le conflit. 

28. Il y a eu une légère augmentation de l'incidence de la grippe, le nombre des cas étant 
passé de 14 875 A 15 836, principalement signalés dans 13 République Arabe Syrienne, A Gaza 
et sur la Rive occidentale du Jourdain. Dix -sept cas de méningite cérébro- spinale ont été 
signalés (9 en Jordanie, 6 à Gaza, 2 sur la Rive occidentale du Jourdain) contre 3 en 1976. 
Aucun cas indigène de paludisme n'a été signalé au cours de l'année, mais il y a eu au total 
11 cas importés des Etats du Golfe (7 en Jordanie, 2 A Gaza et 2 dans la République Arabe 
Syrienne), alors qu'il n'y avait eu l'année dernière que 2 cas de ce genre, signalés A Gaza. 
Les cas de tuberculose pulmonaire nouvellement découverts sont passés de 141 A 163, 46 de 

ceux -ci s'étant produits au Liban. 

29. Pour la prévention spécifique, le programme de primovaccinations et de vaccinations de 

rappel de 1'UNRWA s'est poursuivi en ce qui concerne la tuberculose, la diphtérie, la coque- 
luche, le tétanos, la poliomyélite, la typhoYde, la rougeole et la variole, en vue d'assurer 
et de maintenir un haut degré de couverture. Outre les mesures de lutte contre les épidémies, 

notamment celles de choléra et de poliomyélite, le programme de routine comportait le dépis- 

tage précoce des cas et l'isolement des malades au besoin, ainsi que des soins rapides et le 

traitement des contacts, et il a été exécuté en étroite collaboration avec les autorités 

sanitaires officielles des différentes zones et avec leur assistance. Le programme d'assai- 

nissement de l'Office dans les camps ainsi que ses activités éducatives ont contribué très 
utilement A soutenir la lutte contre les maladies transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

30. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée une des composantes majeures 
du programme de santé communautaire de l'Office. En divers endroits, les autorités locales et 
des organismes bénévoles ont soutenu le programme de 1'UNRWA, dont un élément précieuк est 
l'appui fourni en matière de nutrition aux groupes vulnérables. 

31. Dans les dispensaires prénataux, 28 701 femmes se sont faites inscrire pour l'obtention 
de soins de maternité comprenant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de 
rations supplémentaires, de lait et de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse et 
la période d'allaitement. Pour les 28 407 accouchements qui ont eu lieu, des soins ont été 

donnés soit A domicile, le plus souvent (dans 57 7 des cas) par des dayahs encadrées par 
l'UNRWA, soit dans des centres de maternité de 1'UNRWA (principalement A Gaza), par le per- 
sonnel infirmier de 1'UNRWA, soit encore dans des hôpitaux, notamment lorsqu'il s'agissait de 

cas difficiles ou A risque accru. On a signalé en tout cinq cas de décès maternels, soit 0,18 
pour 1000 naissances vivantes, et le taux de mortinatalité a été de 10,9 pour 1000 naissances. 

32. Au total 84 863 enfants de 0 à 3 ans ont bénéficié des prestations des 79 dispensaires 
de santé infantile. Des primovaccinations et des vaccinations de rappel contre les six maladies 
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importantes couvertes par le Programme élargi de vaccination pour la Région, à savoir tubercu- 
lose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite et rougeole, et également contre la variole 
et la typhofde (comme indiqué au paragraphe 29 ci- dessus) ont été systématiquement administrées 
dès la prime enfance. A partir du ter juillet 1977, un appoint nutritionnel sous la forme de 

distribution de lait en poudre a été assuré à tous les enfants de six mois à deux ans par les 
dispensaires de santé maternelle et infantile. Vingt et un centres de jour de réhydratation/ 
nutrition, dotés de 229 lits, ont été en service. Quatre nouveaux dispensaires de lutte contre 
la malnutrition - tous dans la région de Naplouse - ont été ouverts, ce qui porte leur nombre 
à dix (sept sur la Rive occidentale, deux en République Arabe Syrienne et un en Jordanie 
orientale). La proportion d'enfants ayant une insuffisance de poids, conformément aux courbes 
locales de croissance, était de 6,3 1 pour la première année de la vie et de 7,8 % pour la 
deuxième année, ce qui représente une diminution continue d'année en année. 

33. Des services de santé scolaires ont été assurés par les centres sanitaires et les équipes 
de santé scolaires (il en existe une dans chaque zone d'opérations et deux en Jordanie orien- 
tale) à l'intention de plus de 300 000 enfants, qui fréquentent près de 600 écoles élémentaires 
et préparatoires UNRWA/UNESCO. Des visites médicales d'admission à l'école ont été effectuées 
sur 29 132 élèves, et 49 537 autres ont été examinés sur indications spéciales. Les soins 
médicaux nécessaires étaient fournis par les centres de santé et leurs services d'orientation, 
et les enfants sous -alimentés étaient dirigés vers les centres d'alimentation pour y recevoir 
des repas quotidiens. Des examens de la vue et de l'otite ont été effectués lors de l'entrée 
l'école, puis au moins une fois tous les deux ans. Dans la zone syrienne, un programme de 

prévention et de traitement du goitre simple chez les écoliers de la zone de Damas se poursuit. 
Dans les différentes zones d'opérations, des traitements de masse des dermatoses fongique et 
parasitaire ont été pratiqués partout où le besoin s'en faisait sentir. Des soins dentaires 
précoces ont été donnés aux écoliers dans la mesure où le permettaient les moyens limités dis- 
ponibles, et l'importance de l'hygiène buccale a été soulignée dans le programme d'éducation 
sanitaire. On a continué à déployer des efforts pour élever à un niveau acceptable les condi- 
tions sanitaires dans les écoles. 

Education sanitaire 

34. Une équipe de spécialistes de l'éducation sanitaire s'est occupée de promouvoir celle -ci 
dans chaque zone d'opérations en tant que partie intégrante des services de santé, sous la 
conduite de l'Educateur sanitaire du Siège. En collaboration avec le personnel des services de 
santé, d'éducation, d'assistance sociale et d'administration, cette équipe s'est employée à 
mettre en oeuvre les diverses activités touchant à l'éducation sanitaire dans les centres de 
santé, les écoles, les centres d'assistance sociale et les camps, avec l'appui des comités 
sanitaires des camps et des écoles. On a mis principalement en relief le rôle des différents 
membres de l'équipe sanitaire dans l'éducation sanitaire. Le service des moyens audio- visuels 
de 1'UNRWA a édité un calendrier de la santé, produit des brochures et lancé des slogans 
propres à faciliter la présentation des sujets du mois lors de conférences, de discussions de 
groupes ou de colloques, ou par d'autres méthodes. Des expositions sanitaires portant sur 
divers sujets ont été organisées et des campagnes sur l'assainissement des camps et la lutte 
contre les maladies ont eu lieu, notamment en vue de combattre la flambée de choléra - l'accent 
étant mis sur l'alimentation et l'hygiène personnelle. La Journée mondiale de la santé, qui 
avait pour thème en 1977 "Immunisez et protégez votre enfant" a été célébrée comme d'habitude 
dans tous les services de 1'UNRWA au cours d'entretiens et de discussions de groupes, au moyen 
d'expositions et par l'utilisation de divers auxiliaires audio- visuels. 

SERVICES INFIRMIERS 

35. Les personnels infirmiers, qui ont une fonction bien définie dans le programme de santé 
communautaire de l'Office, ont continué d'assurer régulièrement des soins infirmiers dans les 
centres de santé, y compris dans les services de santé maternelle et infantile, ainsi que dans 
les hôpitaux administrés par l'Office. Ils ont par ailleurs joué un rôle important dans la 
lutte antituberculeuse, dans les services de santé scolaire, dans les vaccinations et le pro- 
gramme de visites à domicile. Les centres de santé infantile ont vu leur volume de travail 

• 
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s'accroître A la suite de l'introduction de distributions de lait en poudre aux nourrissons et 
aux enfants de 6 mois A deux ans. Dans les centres plus importants, il a fallu établir des 

postes supplémentaires d'aides -infirmières. 

36. Comme d'ordinaire, c'est essentiellement aux personnels infirmiers auxiliaires qu'on a 
• fait appel pour les soins de santé primaires, qui comportaient également des services de pre- 

miers secours assurés après les heures normales de travail dans un certain nombre de centres 
de santé de Jordanie et de Gaza; cependant, au cours de la période considérée, ces services 
ont été suspendus dans 9 centres où ils n'étaient plus jugés indispensables. A Gaza, des sages - 
femmes et des aides -infirmières ont continué A participer au programme de santé de la famille 

et de la communauté en donnant un certain nombre de cours aux élèves de troisième année prépa- 
ratoire des écoles de filles bénéficiant de l'aide de l'UNRWA et de l'UNESCO. De plus, on a 

largement utilisé un autre groupe d'auxiliaires, les dayahs (accoucheuses traditionnelles) qui 
se sont occupées de la majorité des accouchements A domicile. A la fin de la période consi- 
dérée, 183 dayahs étaient enregistrées dans les centres de santé. Sur ce nombre, 102 étaient 
rémunérées par 1'UNRWA et les autres exerçaient A leur compte. L'accent a été placé sur leur 
formation en cours d'emploi, ainsi que sur celle des aides -infirmières. Un certain nombre de 

cours ont été organisés. • 37. En raison de la pénurie persistante de sages - femmes qualifiées dans la région et de 
l'insuffisance des moyens de formation en soins obstétricaux de base, un certain nombre d'in- 
firmières diplômées ont été dirigées sur un cours supérieur de soins obstétricaux venant 
s'ajouter au cours pour sages - femmes organisé par l'Office A Gaza, qui devait se terminer en 
avril 1978. Pour assurer la surveillance efficace des auxiliaires dans la salle de traitement 
ophtalmologique, huit infirmières -chefs ont également été envoyées suivre une formation portant 
sur les soins ophtalmologiques A l'Hôpital ophtalmologique St -Jеап de Jérusalem. 

38. L'Office a continué de verser des subsides à deux écoles d'infirmières, en plus de l'aide 
financière qu'il a pu apporter A un petit nombre d'élèves grâce à des contributions revues dans 
ce but. Il a également continué d'encourager des candidates qualifiées A suivre des cours con- 
duisant au diplôme de niveau universitaire en soins infirmiers; cependant, bien que des bourses 
d'études universitaires aient été disponibles, peu d'élèves réfugiés ont demandé A en bénéficier. 

39. Le programme de distribution de layettes a été maintenu A un niveau satisfaisant grâce 
aux contributions de diverses organisations. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU • 40. Les services sont essentiellement la fourniture d'eau potable, l'élimination hygiénique 
des déchets solides et liquides, le drainage des eaux de pluie et la lutte contre les rongeurs 
et insectes vecteurs de maladies. Au total, 653 649 réfugiés et personnes déplacées vivant dans 
63 camps de réfugiés ont bénéficié de ces services, qui se sont maintenus A un niveau satisfai- 
sant dans la plupart des camps. Au cours de l'année, le coût des services assurés par l'Office 
s'est élevé A $5,6 par personne, mais il risque de s'accroître dans les années A venir en 
raison notamment de tendances inflationnistes. 

41. Si les activités d'assainissement reprennent peu A peu de façon normale dans la zone 
d'opération du Liban, les longues luttes intestines ont entraîné certains problèmes graves 
auxquels il faut tout spécialement s'attaquer. En particulier, il est très important de reloger 
des réfugiés qui ont dû être évacués de deux camps de réfugiés entièrement détruits et, comme 
on l'a vu plus haut, il est prévu d'établir un nouveau camp dans le sud du Liban. 

42. On s'emploie sans relâche A surmonter le problème du recrutement de main -d'oeuvre pour 
les travaux d'assainissement dans les camps des territoires occupés. Au milieu de l'année, 
l'Office a été en mesure d'allouer $170 000 aux programmes d'auto -assistance pour l'améliora- 
tion des camps, principalement pour la construction d'installations adéquates d'évacuation des 
eaux usées et pour le pavage des rues et des passages. Grâce A la coopération soutenue des 
communautés de réfugiés, des gouvernements hôtes et des municipalités concernées, plusieurs 
améliorations, dont on trouvera les détails ci- après, ont pu être apportées. 
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43. Les travaux de raccordement des abris de réfugiés au réseau de distribution d'eau ont 
continué de progresser de façon satisfaisante dans deux camps de la Rive occidentale, six camps 
de la Bande de Gaza, un camp du Liban et deux camps de la Jordanie -Rive orientale. A l'heure 
actuelle, 46 % des habitants des camps bénéficient d'un branchement privé, les autres conti- 
nuant à utiliser les bornes - fontaines publiques. Dans le camp de Jaramana en République Arabe 
Syrienne, les travaux de développement des disponibilités en eau sont quasiment achevés. Le 
service des eaux et des égouts de la ville d'Amman fait actuellement des travaux afin d'assurer 
le raccordement au réseau de distribution d'eau et construire un réseau d'égouts dans deux 
camps de la ville. Le Gouvernement de la République Arabe Syrienne a fourni un puits, une sta- 
tion de pompage et un château d'eau de plus pour faire face aux besoins croissants des réfugiés 
du camp de Khan Eshieh, où tous les abris sont maintenant raccordés au réseau de distribution 
d'eau. 

44. L'Office a fourni une aide financière adéquate au programme d'auto -assistance pour la 

construction de latrines privées. Il s'agit de satisfaire les besoins des quelque 5 % de réfu- 

giés des camps qui doivent encore utiliser des latrines publiques. L'Office a installé un 
réseau d'égouts dans l'extension du camp de Dera'a, en République Arabe Syrienne, où quelque 
245 nouveaux abris ont été récemment construits par des réfugiés; environ 80 % des habitants 
des camps de ce pays sont désormais desservis par un réseau d'égouts. 

45. Les travaux d'auto -assistance pour la construction de caniveaux et le pavage des chemins 
ont continué à progresser de façon satisfaisante dans un certain nombre de camps, en dépit des 
interruptions et des retards inévitables intervenus dans la livraison des matériaux deconstruc- 
tion aux communautés de réfugiés concernées. Après des débuts assez lents, le programme gagne 
en popularité dans la Bande de Gaza, où des projets pilotes sont actuellement introduits dans 

quatre autres camps (deux bénéficient déjà du programme). En République Arabe Syrienne, le 

bureau général pour les réfugiés arabes de Palestine subventionne également le pavage des 

chemins du camp de Dera'a et un programme analogue d'auto -assistance est prévu pour trois camps 

d'urgence de la régión de Damas. 

46. Le surpeuplement reste un problème majeur dans les camps situés en zone urbaine. Néan- 

moins, les projets d'auto -assistance soutenus par les gouvernements pour la construction 
d'abris supplémentaires progressent de façon très satisfaisante dans trois camps de République 
Arabe Syrienne, où i1 y avait des terrains disponibles pour agrandir les camps. 

47. Les services de voirie des camps se sont sensiblement améliorés avec la fourniture d'un 
camion à benne basculante au camp de Bagaa en Jordanie, de deux camions supplémentaires pour 
la zone d'opérations du Liban et d'un ensemble tracteur - remorque pour le camp de Tulkarm sur 
la Rive occidentale. Il faut toutefois améliorer les moyens d'évacuation des déchets solides 
dans un camp de la Rive occidentale et dans cinq camps situés en République Arabe Syrienne. On 
envisage de fournir des véhicules à moteur pour ces camps de façon à permettre d'enlever chaque 
jour les ordures et de les transporter jusqu'aux décharges mises à disposition par les auto- 
rités locales. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

48. Le Département de la Santé continue d'attacher une grande importance à la surveillance, 
à la protection et à la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés. Les prestations 
s'adressent plus particulièrement aux groupes les plus vulnérables, à savoir les nourrissons, 
les enfants d'âge préscolaire et les élèves des écoles élémentaires, les femmes enceintes et 

allaitantes, les tuberculeux traités à domicile et certaines autres personnes qui, pour des 

raisons médicales, ont particulièrement besoin d'aide alimentaire. Le programme d'alimentation 
d'appoint comprend la distribution de lait et de rations sèches de complément ainsi que la pré- 
paration de déjeuners chauds. 

49. Le programme d'alimentation d'urgence, institué après les hostilités de 1967 à l'inten- 
tion des réfugiés déplacés, a été maintenu en 1977, avec toutefois de légères modifications 
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(on trouvera des détails à ce sujet à l'appendice 2). Le coût du programme a été presque entiè- 
rement couvert par une contribution de la Communauté économique européenne (CEE), en vertu 
d'une convention signée en 1972. Des négociations sont en cours avec la CEE pour la reconduc- 
tion de cette convention. 

50. En juillet 1977, le programme de distribution de lait a été réorganisé dans toutes les 

zones d'opérations : on distribue du lait en poudre dans les centres de santé maternelle et 
infantile aux nourrissons de 6 à 24 mois, tandis que les distributions de lait ont été suppri- 
mées pour les enfants des écoles et les réfugiés déplacés de 6 à 15 ans. Cette réorganisation 
a permis une bien meilleure distribution du lait parmi les enfants les plus jeunes (88 % à 

l'heure actuelle contre 12 % auparavant). Elle a également entraîné des contrôles plus régu- 
liers des enfants dans les dispensaires de pédiatrie. 

51. Les renseignements recueillis au cours de l'année grâce à la surveillance médicale systé- 
matique des jeunes enfants dans les centres de santé maternelle et infantile et à une enquête 
nutritionnelle faite en 1974 et 1975 montrent que l'état nutritionnel des réfugiés est, dans 

l'ensemble, maintenu de manière satisfaisante à un niveau plus ou moins comparable à celui des 

habitants des pays hôtes des mêmes groupes d'âge. On n'a pas noté parmi les réfugiés d'inci- 
dence grave ou inhabituelle de problèmes nutritionnels particuliers pour la période couverte 
par le présent rapport. Toutefois, les observations révèlent une malnutrition protéino- 
calorique, de forme légère à modérée, chez une proportion notable des enfants de moins de 
3 ans, le taux maximal de prévalence étant enregistré au cours de la deuxième année. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

52. L'Office a maintenu, en le développant encore, son programme d'enseignement et de forma- 

tion dans le domaine de la santé. L'enseignement fondamental et la formation professionnelle 
relèvent avant tout du Département de l'Education, tandis que la formation en cours d'emploi 
fait directement partie des attributions du Département de la Santé. 

53. L'Office a organisé dans ses propres établissements d'enseignement divers stages de for- 

mation professionnelle pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en 

pharmacie, techniciens de laboratoire et inspecteurs de santé publique. Il a égalеmentpatronné 
la formation de physiothérapeutes au Centre jordanien de Réadaptation. 

54. Le Département de la Santé a assuré la formation en cours d'emploi de son personnel dans 
les diverses disciplines du programme. Un stage de formation postuniversitaire a été organisé • en janvier 1977 à la Faculté de Médecine de l'Université de Jordanie à l'intention de 15 méde- 
cins de l'Office exerçant en Jordanie. En ophtalmologie, des stages de formation en cours 
d'emploi ont été organisés à l'Hôpital d'ophtalmologie St -Jean, à Jérusalem, á l'intention 
d'infirmières diplômées, dans des centres de santé de l'Office en Jordanie ainsi qu'en 
République Arabe Syrienne h l'intention d'aides- soignantes. Des stages de recyclage ont été 
organisés dans la plupart des zones d'opérations pour des infirmières chargées de faire des 
pansements et des piqûres et pour des sages -femmes travaillant dans les services de santé 
maternelle et infantile ainsi que dans les centres de réhydratation /nutrition. Un cours destiné 
à renforcer les activités d'éducation sanitaire dans les camps a été organisé à Gaza à l'inten- 
tion du personnel d'encadrement responsable de l'assainissement dans les camps. Un congé pour 
études a été accordé à un médecin pour lui permettre de se spécialiser en médecine interne. 
Deux bourses d'études ont d'autre part été attribuées par le Bureau régional de l'OMS de la 

Méditerranée orientale afin que deux médecins puissent se spécialiser en santé publique. Toute 
une gamme de revues et de périodiques rédigés en arabe, en anglais et en français est mise à 

la disposition des personnels de santé du Siège et des zones d'opérations. Les documents et 
communications scientifiques de l'Organisation mondiale de la Santé occupent une place impor- 
tante dans cette documentation. 
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ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

55. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'UNRWA de la 
planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'ali- 
mentation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire général. Il est 
secondé par un personnel sanitaire composé de professionnels, de techniciens, d'auxiliaires et 
de travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3132 personnes au 31 décembre 1977. 
L'Office a publié un manuel d'opérations sanitaires exposant les règles à suivre pour les ser- 
vices courants et destiné au personnel de santé. Trois postes opérationnels importants se trou- 
vaient vacants à la fin de 1977 et le recrutement de main -d'oeuvre pour les travaux d'assainis- 
sement a continué de soulever de nombreuses difficultés dans les zones d'opérations de la Rive 
occidentale et de Gaza. 

SITUATION FINANCIERE 

56. D'après le Rapport final sur la situation budgétaire de 1977, le budget de l'Office s'est 
élevé au total pour l'exercice 1977 à US $127 480 000, dont US $27 167 000 pour les services 
de secours, US $16 626 000 pour les services de santé, US $59 355 000 pour l'enseignement, 
US $16 086 000 pour les dépenses communes et US $8 246 000 pour d'autres frais. 

57. Le budget ajusté pour les trois principales activités du Département de la Santé se pré- 
sentait comme suit : 

Budget ajusté 

Us $ 

Dépenses 

courantes 

US $ 

Dépenses de 

capital 

Us $ 

Prestations médicales 8 811 000 8 490 000 321 000 

Services d'hygiène du milieu 3 318 000 З 033 000 285 000 

Alimentation d'appoint 4 497 000 4 410 000 87 000 

Participation aux dépenses communes 3 675 000 3 545 000 130 000 

Total 20 301 000 19 478 000 823 000 

58. Si l'on excepte les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes 
par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de 1'UNRWA est presque 

entièrement financé par des contributions volontaires, en espèces ou en nature, émanant pour 

l'essentiel des gouvernements, encore que les contributions venues d'organismes non gouverne- 
mentaux et de particuliers se soient montées à quelque $1,85 million en 1977. Comme il est 

impossible de savoir à l'avance, ni même dans le courant de l'année, si les recettes pourront 
équilibrer les dépenses nécessaires à l'exécution du programme, l'Office connaît chaque année 
des crises financières de plus en plus graves. Il est à craindre que l'année 1978 ne fasse pas 

exception. 
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PARTIE A 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

CAS DE MALADIES SOUMISES A DECLARATION ENREGISTRES 
PARMI LES REFUGIES EN 1977 

Jordanie 

(Rive 

orientale) 

Rive occi- 

dentale 
Gaza Liban 

République 

Arabe 

Syrienne 

Toutes 

zones 

Population ayant droit aux 
services sanitaires 604 464 241 601 268 321 173 230 172 592 1 460 208 

Brucellose 0 1 0 0 0 1 

Varicelle 1 134 386 358 1 895 650 4 423 

choléra 38 0 0 3 42 83 

Conjonctivite 9 864 1 563 2 849 3 736 5 361 23 373 

Maladies diarrhéiques 

(0 A 3 ans) 29 207 11 082 16 064 12 161 13 040 81 554 
(plus de 3 ans (SAI)) 12 071 4 154 7 199 5 260 6 603 35 287 

Dysenterie 1 855 295 1 679 618 1 036 5 483 

Fièvres typho- 

paratyphoidiques 1 0 1 76 52 130 

Blennorragie 0 0 3 2 0 5 

Hépatite infectieuse 68 56 275 160 47 606 

Grippe 576 4 336 5 184 433 5 307 15 836 

Paludisme 7 0 2 0 2 11 

Rougeole 850 192 479 2 521 204 4 246 

Méningite cérébro- spinale 9 2 6 0 0 17 

Oreillons 1 337 487 2 054 774 567 5 219 

Coqueluche 1 0 4 179 9 193 

Poliomyélite 4 1 9 4 3 21 

Scarlatine 8 0 0 1 0 9 

Schistosomiase 0 0 1 0 0 1 

Syphilis 0 0 12 0 4 16 

Tétanos 0 0 1 0 0 1 

Tétanos du nouveau -né 1 0 5 0 1 7 

Trachome 182 27 121 3 89 422 

Tuberculose respiratoire 43 8 65 46 1 163 

N.B. : I1 n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : peste, fièvre jaune, variole, typhus A poux, fièvre 
récurrente A poux, fièvre récurrente endémique, typhus endémique, lèpre, rage, diphtérie, ankylostomiase. 
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PARTIE - B 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 
(taux pour 100000 personnes ayant droit aux services sanitaires) ' 
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Annexe 

Appendice 1 

PARTIE -В (suite) 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 
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Annexe 
APPENDICE 2 

PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1977) 

Type de prestations, valeur nutritionnelle des prestations 

et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations de base 

Protéines Calories 

g /jour par jour 

Nombre mensuel 

moyen de 
bénéficiaires 

E té 42 1 500 831 

Hiver 44 1 600 832 637 ' 

Y compris 2233 bénéficiaires temporaires et 5706 rations pour le personnel. 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Distributions quotidiennes de lait et de 

repas chauds 

Protéines Calories 

g /jour par jour 

Nombre quoti- 

dien moyen de 
bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 35 223 

Lait pour nourrissons (entier /écrémé) 19,7 238 12 697 

Lait pour distribution générale (écrémé) 12,3 125 38 401' 
Lait pour écoliers (écrémé) 9,5 96 22 517 

Y compris 1669 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gou- 

vernement de la Jordanie (A titre remboursable). 

Y compris 1679 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gou- 

vernement de la Jordanie (A titre remboursable). 

Moyenne pour 5 mois. 

B. Rations supplémentaires mensuelles 

Protéines Calories 
Nombre mensuel 

moyen de 
g /jour par jour 

bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et allaitantes 17,3 505 21 289 

Pour tuberculeux en traitement ambulatoire : 

Eté 42 1 500 
723 

Hiver 44 1 600 

Pour enfants de 4 A 24 mois (mélange blé soja) 5,0 93 в O78' 

Supplément protéique) 2,9 24 54 901 

Moyenne pour З mois. 

1 
Supplément protéique : une botte de viande de 340 g (12 onces). 

C. Capsules de vitamine A -D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 7 626 077. 
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Annexe 

APPENDICE 3 

PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTÉ DE L'UNRWA 

1. Médecins 147 Autres personnels : Médical 220 

2. Dentistes 13 Assainissement 127 

3. Pharmaciens 5 Alimentation d'appoint 150 

4. Infirmières 120 

5. Sages - femmes 55 Travailleurs manuels : 

6. Aides -infirmières 314 Médесíne 277 

7. Accoucheuses traditionnelles 55 Assainissement 956 

8. Agents d'assainissement 6 Alimentation d'appoint 636 

9. Techniciens de laboratoire 29 

10. Préposés à l'éducation 
sanitaire 22 Total 3 132 

PARTIE B 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale Gaza Liban 
Ré 

p' 
Arabe 

Syrienne 
Total 

I. Soins ambulatoires 

Nbre de centres ou de postes de 

santé 15 32 9 22 21 99 

Nbre de dispensaires de consul- 

tations prénatales 11 24 9 21 19 84 

Nbre de centres de santé 

infanto- juvéniles 10 23 9 18 19 79 

II. Equipements hospitaliers 

Nbre d'hôpitaux subventionnés 13 8 7 19 11 58 

Nbre de lits 279 294 657 342 104 1 676 

- Hôpitaux généraux 185 135 403 191 78 992 
- Pédiatrie 28 52 111 17 0 208 

- Maternité 25 32 59 16 6 138 

- Tuberculose 5 0 84 22 15 126 

- Psychiatrie 36 75 0 96 5 212 
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PARTIE C 

UTILISATION DES SERVICES DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
(Rive orientale) 

Rive 
occidentale 

Gaza Liban 
Rep. 

Arabe 

Syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nbre de malades 227 964 85 134 87 703 92136 127 249 620 186 

Nbre total de consultations 650 630 300 652 379 196 310 797 375 662 2 016 937 

Injections 308 814 205 519 351 973 163 618 118 867 1 148 791 

Pansements 223 710 136 173 195 425 125 020 77 348 757 676 

Soins oculaires 145 572 75 366 190 173 57 707 14 266 483 084 

Soins dentaires 20 871 20 773 24 210 14 558 24 352 104 764 

II. Services de santé maternelle 
et infantile 

Nbre de femmes enceintes 

inscrites 7 274 4 837 12 157 2 235 2 198 28 701 

Accouchements pratiqués 6 856 5 170 11 487 2 664 2 230 28 407 

Enfants inscrits 0 -1 an 13 513 4 149 11 430 2 790 3 210 35 092 

Enfants inscrits 1 -2 ans 7 196 4 388 10 176 3 202 2 860 27 822 

Enfants inscrits 2 -3 ans 5 602 4 232 8 231 1 937 1 947 21 949 

Visites médicales d'admission 

à l'école (nbre d'enfants) 10 124 4 736 6 996 3 285 3 991 29 132 

Autres scolaires examinés 20 427 7 132 9 955 570 11 453 49 537 

• 

• 
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PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DES CAMPS 

Jordanie 

(Rive orientale) 

Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

Rép. Arabe 

Syrienne 
Total 

I. Approvisionnement en 

- eau 

Population desservie 

par branchements 

privés 50 990 71 740 88 410 51 080 39 280 301 500 

Population desservie 

par fontaines 

publiques 165 738 6 259 109 184 52 691 15 595 349 467 

Quantité moyenne 
d'eau distribuée 

par tête, par jour 

en litres 11,0 12,0 20,0 18,0 27,0 16,0 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la 

population dispo- 

sant de latrines 

privées 94,0 93,0 98,0 89,0 98,0 95,0 

• 


