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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, présenté en application de la résolution WHA33.22, a 

trait à 1'assistance sanitaire que le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés (HCR) et l'OMS ont continué d'apporter à Chypre en 1980-1981. Il 

contient des informations sur les fonds libérés d'un côté par le HCR au titre du 

programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre et de 1'autre par 

l'OMS au titre de son budget ordinaire. 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA33.22, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général : 

"de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur 

de 1* assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite 

assistance à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Dans son rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document A33/24), 

le Directeur général a rendu compte de 1'assistance apportée à Chypre entre avril 1979 et mars 

1980. Le présent rapport traite de 1'action menée conjointement par le HCR et l'OMS pendant la 

période biennale 1980-1981 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et personnes 

déplacées de Chypre. Il donne également des informations sur les fonds libérés à cette fin par 

le HCR et par l'OMS. 

2• Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'OMS a poursuivi sa collaboration technique sous forme d'apports de fournitures et de 

matériels médicaux pour les activités de relèvement et de développement des services de santé. 

2.2 En termes techniques , la collaboration de l'OMS a porté sur les points suivants : renfor-

cement des laboratoires de santé publique par 1'apport de fournitures et de matériels pour amé-

liorer les services de diagnostic et de réadaptation, renforcement des ressources en personnels , 

et appui aux mesures de lutte contre la maladie, y compris celles visant à prémunir le pays 

contre le retour du paludisme. 

2.3 Au total, 1 1 aide fournie par l'OMS en 1980-1981 pour les divers projets sanitaires exé-

cutés dans le pays a été de 1
1
 ordre de US $362 860. 

2.4 Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a versé en 1980-1981 US $53 000 pour le seul pro-

granime de relèvement, et US $212 540 pour l'octroi de bourses d'études dans différents secteurs 

du développement des services de santé. 

2.5 En outre, l'OMS a collaboré étroitement avec le HCR et le PNUD à l'apport d'une aide 

technique et logistique pour 1 1 équipement du centre de diagnostic prénatal et de prévention de 

la thalassémie de l'Hôpital général de Nicosie• Le HCR a dégagé US $400 000 pour 1'achat et la 

livraison de matériel médical à ce centre, tandis que le PNUD fournissait US $28 800 pour les 

bourses d'études. 
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2.6 L'OMS fournit aussi des avis au HCR au sujet de 1
1
 équipement du laboratoire d'hématologie 

de l'Hôpital général de Nicosie. 

2.7 Conjointement avec le HCR et les autorités sanitaires de Chypre, l'OMS a surveillé de 

très près le projet de construction d'un hôpital à Larnaca. Il est prévu que cet hôpital de 

250 lits, dont la construction et 1'équipement doivent être financés par le H C R , desservira une 

population de 146 000 personnes, dont 65 000 personnes déplacées. La poursuite de la collabo-

ration technique de 1'OMS à cette entreprise conmune est en cours de préparation. 

2.8 La collaboration entre 1 *OMS et le HCR doit se poursuivre en 1981 par la mise en oeuvre 

de trois projets médicaux, à savoir : matériel médical divers pour le Service de la Santé et 

de la Protection sociale； matériel pour l'unité de neurochirurgie de l'Hôpital général de 

Nicosie ； et matériel, pièces détachées et matières premières pour l'unité d•hémodialyse• 

2.9 L* ШБ continuera de collaborer avec le HCR pour aider à faire face aux besoins sanitaires 

résultant de la situation actuelle. 


