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ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA41.22; 
il décrit 1'aide sanitaire que l'OMS a continué d'apporter aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre, en collaboration avec d'autres institutions 
des Nations Unies, en 1988 et au premier trimestre de 1989. 

1. Introduction 

1.1 La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, dans 
sa résolution WHA41.22, "de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Le présent rapport résume l'aide apportée aux réfugiés et aux personnes déplacées à 
Chypre en vue de satisfaire leurs besoins médico-sanitaires par une action conjointe de 
l'OMS et du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (HCRNU), ainsi que par 
l'action propre de l'OMS dans le cadre du soutien ordinaire qu'elle accorde au développement 
de la santé. 

2. Soutien apporté et origine du financement 

2.1 Le HCRNU a aidé à la construction de deux hôpitaux à Limassol et à Paphos et l'OMS a 
contribué à les pourvoir en fournitures et en matériel pour un service de radiothérapie, 
achevant ainsi la réalisation de ce projet dans le cadre de la collaboration entre le HCRNU 
et l'OMS visant à apporter une aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre. 

2.2 Le programme national de 1988, réalisé avec la collaboration et le soutien de l'OMS, a 
porté son effort principal sur 1‘infrastructure de santé, et en particulier sur le 
développement du personnel de santé, les sciences et les techniques de santé, y compris la 
prévention et la lutte contre les maladies, notamment les maladies cardio-vasculaires. 

2.3 En 1988, 15 bourses ont été octroyées en vue de permettre la formation des 
bénéficiaires dans des domaines tels que la gestion des hôpitaux et l'administration des 
soins de santé, le contrôle de la qualité des produits alimentaires, les soins infirmiers et 
l'accouchement, les soins infirmiers dans le contexte de la santé publique, la santé 
mentale, l'éducation sanitaire, la santé dentaire, le contrôle des préparations 
pharmaceutiques et biologiques, la radiologie, l'hématologie, les sciences médicales de base 
et autres spécialités médicales et chirurgicales. 

2.4 Le crédit prévu pour Chypre dans le budget biennal 1988-1989 de l'OMS s'élève à 
US $639 700. 


