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Al1NEXE B 

SERV1CES DE SANTE 

I. ORGANISATION ET P~RSONllEL 

1. L'organisation des services de sante de l'Office n'a pas 

subi de modification ap1reciable pendant la periode it Petude. Aux termes 

d'un accord avec l'Office, l'Organisation mondiale de la sante reste chargee 

de la direction technique de ces services et fournit certains cadres supe

rieurs, notam:nent le chef de la Division de la sante. II y a maintenant dix 

annees pleines que cet accord est en vigueur, a la satisfaction des deux 

parties. 

2. L'Office a continue d'appliquer un programme bien equilibre 

d'action sanitaire preventive et curative et il a dument veille a ce que 

les modifications ou elewents nouveaux qui y ont ete introduits soient 

conformes aux programmes de sante publique des pays d'accueil; il s'est 

tenu en liaison etroite avec les ministeres de la sante de ces pays aupres 

desquels il a toujours trouve Ie plus grand esprit de cooperation et la 

plus cordiale comprehension. 

3. On not era a ce propos que l'existence de cadres medicaux et 

paramSdicaux nombreux, qualifies et experimentes, tels le personnel actuel 

de la Division de la sante de POffice, pourrait beaucoup aider au deve

loppement des services sanitaires dans les pays du Proche-Crient. 

4. Dans l'execution de son progra~ne d'action sanitaire, l'Office 

continue d'accorder une place preponderante aux mesures de medecine proven

tive ainsi qu'a l'Sducation sanitaire, considereescom:;Je un puissant fDcteur 

d'amelioration de l'etnt de sante de .. refugies. Ceux-ci, en effet, apprennent 

tout ce qui peut etre fait et ce qu'ils peuvent faire eux-memes 

pour y contribuor • L'Sducation des meres, notmmnent, est d'une 

importance capitale pour tout ce qui tOLlche au bien-etre de la famille. 

5. Le tableau ci-apres donne la repartition au 30 juin 1959 des 

effectifs du personnel des services de sante de l'Office. Ces chiffres 
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comprennent le personnel detoche par l'O~S mois non celui des nombreux 

employes travaillant dons les hopitaux et dispensaires ouverts aux refugies 

et subventionnes par l'Office a ce titre. 

Tableau 1 

Personnel international 
MOOecins 4 
Infirmieres 1 
Ingenieur sanitaire 1 
Nutritionniste 1 
Fonctionnoire chllrge du materiel 
et des approvisionnements (four-
nitures medicnles) 1 

Personnel regional 
MOOecins (a plein temps) 0 
Hedecins (a temps partiel) 0 
Dentistes (a plein temps) 0 
Dentistes (a temps partiel) 0 
Infirmieres (infirmierea-soges-
fennes et infirmieres de sante 
publique) 1 

Infirmieres auxil:i:tiros (aides
infirmieres et infirmieres 
accoucheuses) 0 

Sages-femmes 0 
Responsables des services d'hygiene 
et d'entretien des camps 0 

Controleurs des centres d'alimen-
tation d'appoint 0 

Techniciens de laboratoires 0 
Pharmaciens et techniciens 1 
Chef du service d' education 
sanitoire 1 

Divers: 
Services medicoux 25 
Servicesd'hygiene et d'en-
tretien des camps 1 

Loit et alimentation d'appoint 0 

1 
1 
o 
o 

o 

19 
o 
1 
o 

21 

32 
7 

3 

1 
2 
1 

o 

28 

9 
7 

1 
1 
o 
o 

o 

1 
1 
o 
o 

o 

1 
1 
o 
o 

o 

Total partiel 

13 
lea) 
1 
4 

14 

33 
2 

2 

1 
1 
1 

o 

20 

6 
5 

42 16 
5 0 
o 1 
1 :t 0 

46 18 

196 65 
1 3 

3 2 

3 1 
3 3 
1 1 

o 0 

68 48 

14 46 
13 28 

8 
5 
1 
1 

-1 
16 

90 
6 
3 
5 

100 

326 
13 

10 

6 
9 
5 

1 

189 

76 
..2l 

Total partiel 892 

Ouvriers 
Services medicaux 
Servicesd'hygiene et d'entretien 
des camps 

Loit et alimentation d'appoint 

1 

o 
o 

39 

143 
121 

,38 

62 
103 

106 85 

613 590 
503 232 

Total partiel 

Total general 

:t 11 faut ajouter a ce chiffre 7 mOOecins instolles a leur compte 
et que POffice remunere sur une base controctuelle. 

(n) 11 fout ojouter a ce chiffre 2 dentistes installes a leur compte 
et que l'Office remunere sur une base contractuelle. 

269 

1.408 
~ 
2.636 

3.544 
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2. ~NSAIRES. HOPITAUX ET LABORATOIRES 

6. L'Office assure directetlent Ie fonctionne"lent de 91 dispensaires 

dont 81 fixes et 10 itinerants, ces derniers desservnnt 29 centres de con-

sultation. II utilise en outre 7 dispensaires d'Etat, moyennont subvention, 

5 dispensaires fixes et 3 dispensaires itinerants (ces derniers 

desservant 6 centres de conSUltation) crees par des organisations benevoles 

et les services de consultation de grands hopitaux dans les differents pays 

d'accueil. 

7. Dans l'ensemble, les services de sante ont fonctionne de maniere 

satisfnisante pendant toute l'annee, en depit des troubles qui ont sevi 

pendant plusieurs mois au Liban et quelque peu desorganise les conr,lUnicotions; 

grace au devouement des membres du personnel des services de sonte, qui 

n'hesitoient pas a prendre souvent les risques les plus groves, les services 

sonitaires essentiels ont pu etre assures protiquement sans interruption. 

En Jordanie, la penurie de corburont survenue en Qutomne a controint a 
limiter l'emploi des ambulances auxtransportsd'urgence dons les hopitoux. 

Dans la Province syrienne de la R.A.U., les locaux du petit dispensaire du 

village de Darbachieh ont ete detruits au cours d'un engagement a 10 frontiere. 

8. On trouvera dans Ie tableau ci-dessous des statistiques sur Ie 

nombre des consultations donnees pendant 10 periode consideree, tont dans 

les dispensaires de l'Office que dans ceux qu'il subventionne a cet effet. 

Tableau 2 

Liban Syrie Jordanie Gaza Total 

Hombre de beneficia ires des 
services medicoux 118.674 102.776 560.826 236.430 1018.706 

Medecine genera Ie 163.606 124.148 796.009 427.626 1511.389 
Ponsements at dermatologie 176.108 114.240 619.638 377.202 1287.188 
Soins oculaires 144.648 99.445 462.473 268.989 975.555 
Soins dentaires 176.461 117.486 534.491 289.677 1118.115 

Total 660.823 455.319 2412.611 1363.494 4892.247 
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9. En matiere d'hospitalisation, l'Office a pour principe de 

recourir autant que faire se peut DUX services des atablissements existants, 

que ces hopitaux soient gares par les gouvernements, les pouvoirs locaux, 

les organisations benevoles ou des personnes privees. L'Office n'ouvre 

d'hopital que dans les regions ou ces etoblissements, en raison de leur 

eloignement, par exemple, ne peuvent pourvoir a ses besoins. Le tableau 

ci-opres donne Ie nombre et 10 clossificntion des hopitaux utilises par 

l'Office pendont 10 periode consideree 

Tal~leau 3 

Etablissements hospitaliers geres par:. ___ _ 

Liban 

Province syrienne 
de 10 R.A. U. 

Jordanie 

Gazo 

Total 

Etat ou pouvoirs 
locaux 

11 

8 

-1J: 

23 

Orgcnisations 
benevo1es et 
personnes privees 

19 

5 

16 

--1: 

41 

Office 

1 

1 

3 

..1~ 

6 

Total 

20 

17 

27 

-.Q 

70 

~ Gare conjointement par l'Office et 1es pouvoirs publics. L'Office 
assure en outre Ie fonctionnement de maternites (8 a Gaza et 3 en 
Jordenie) et de deux pavi110ns d'iso1ement temporaire dans 10 Pro
vince syrienne de 10 Republique arabe unie. 

10. Le nombre des lits d'hopitaux sUbventionnes par l'Office ou qui 

lui sont reserves est passe de 2.102 en juin 1958 a 2.116 en 1959. Au Liban, 

en Syrie et en Jordanie, les 1its mis a la disposition des refugies ont ete 

legerement plus nombreux surtout dans les salles de medecine genern1e, de 

pedintrie et de psychintrie; Ie diminution que l'on constate a Gaze n'est 

qu'apparente et s'expliquepar un changement dens 10 repartition des lits 

disponibles entre les refugies et 10 population proprement dite. En reelite, 

Ie nombre total des lits d'hopitel mis a la disposition des refugies du 

district de Gaze n'e pes change durant 10 periode consideree. 
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Tn~J,eau £< 

Nombre de lits 
disryonibles Liban Syrje J ordani_,,-_ Gn Z[l TotnL-

j·jooecine genera Ie 163 92 627 264 1.146 
Phtisiologie 150 45 140 150 485 
Obstetrique 20 11 66 80 177 
Pediatrie 26 18 140 23 207 
Psychiatrie 51 50 101 

--
Total 410 166 1.023 517 2.116 

-----

11. En Jordanie, l'Office a pu fermer Ie 31 octobre 1958 son 

hopital St Luc a Hebron, en raison de l'ouverture dans cette ville d'un nouvel 

hopital public ou il sUbventionne 50 lits. Le nombre des lits qUi lui sont 

reserves a l'Hopital ita lien et a celui des soeurs de Nnzareth, a A~nan, 
ainsi qu'a l'Hopital evangelique arabe de NoploQse a ete legerement augments. 

Un nombre suffisant de lits pour tuberculeux etnnt disponible dans d'autres 

etablissements, il a ete possible de ramener de 50 a 40 Ie nombre de ceux 

qui etaient a 10 disposition de cette categorie de malodes au S<lnatorium de 

Barachah, a Arroub. Dans 10 Province syrienne de 10 RepubliqQe arabe unie, 

Ie nombre de lits que l'Office subventionne dans les hopitnux de Damas 

(Hopital St Louis, Hopital italien et HOpital Sadnt) s'est aussi nccru de 

quelques unites. Le i'Jinistere de In sante a bien voulu affecter 20 lits du 

sanatorium de 10:>dmous aux refugies tuberculeux qUi demnnderaient a y etre 

admis. 

12. Gomme par Ie passe, les travaux de loboratoire sont effectues 

dans les etablissements de l'Office ninsi que dans des etablissements uni-

versitaires et publics ou des laboratoires prives subventionnes par lui. Au 

Liban, c'est Ie Laboratoire g6uvernemental de 10 Sante publique qui se 

charge de tous les travaux d'analyse, que ce soit dans Ie domaine de l'hygiene 

publique ou dans celui de 10 medecine clinique. En outre, ce loboratoire 

est en mesure depuis peu de pro ceder a des cultQres de craclwts. En Jordanie, 

aux termes d'un nouvel accord avec Ie llinistere de 10 sante, les pouvoirs 

publics nssureront le8 services de loboratoire, tnnt en matiere d'hygiene 

ptiblique que de medecine clinique, pour taus les refugies dans Ie pays, 
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contre versement par l'Office d'un montant annuel qui ne couvrira que les 
,des 

frais/ exnmens cliniques. Dans 10 Province syrienne de 10 Republique Drabe 

unie, l'Office recourt DUX services d'un 1oboratoire prive de Damas qu'il 

remunere a forfait; a Gaza, il possede son propre laboratoire. A differentes 

reprises, il a egalement sollicite l'avis du 1oboratoire de l'Institut 

indien de maloriologie sur des ochontillons pr{isentont des coracteristiques 

particulieres. 

3. HYGIENE HATERNELLE ET IllFANTlLE 

Des consultations prenntales donnees regulierement dans des 

dispensaires speciaux repartis dans les quatre pays d'accueil permettent 

d'ossurer 10 surveillance medicale des femmes enceintes. Celles-ci regoivent 

des soins mediooux et infirmiers et toute ano:nalie constatee donne lieu a 

des exnmens complementaires et a un traitement. Des conseils d'hygiene 

elementaire sont dispenses aux futures meres qui regoivent une loyette (ou 

tout ce qui est nocessaire a sa confection). L'exnmen mC:>dical est complete 

par une analyse d'urines, un examen de 10 tension et une analyse serologique 

destinee a depister les cas de syphilis. Les intoressoes ont droit a une 

ration quotidienne de loit screme et a une ration supplementaire mensuelle 
10 

de produits secs a partir du cinquieme mois de/grosse sse jusqu'a la fin du 

douzieme mois qui suit 10 delivrance. Celle-ci a lieu a domicile ou a 10 

maternite du camp; il n'y a hospitalisation que si l'on prevoit un nccou-

chement difficile. 

14. Dans l'ensemble, ces services ont fonctionne d'une moniere sntis-

faisante pendant toute 10 peri ode consideree, sauf peut-etre - en raison 

des troubles de l'ete dernier - dans certaines regions du Libnn. Gomme 

auparavant, les distributions supplementaires mensuelles de produits secs 

ont puissamment encourage les beneficia ires a frequenter les dispensaires 

comme en temoignent les 118.523 consultations donnees dans l'annee a 33.824 

fer ames enceintes (chiffre englobant les femmes qui figuraient encore sur les 

registres a 10 fin de 10 periode couverte par le precedent rapport et celles 

qui ont ete inscrites depuis lors). 
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15. Sur leo 16.951 analyses serologiques effectuees pour depister 

les cas de sYl'hilis parJli les 25.669 femmes enceintcs nouvellem:mt inscrites, 

166, soit 0,98%, ont donne un resultat positif. Ces analyses permettent 

Ie depistnge precoce de 10 UlDlodie et 10 mise en oeuvre imm8diate du trni-

tement requis, les interessees restant sous surveilL~nce medicale; Ie 

conjoint et les autres membres de 10 fami.lle sont egalement examines. Les 

statistiques ci-dessous donneront une idee de l'evolution epidemiologique 

de 10 syphilis parmi les fem.'1les enceintes qui se sont presentees aux centres 

de consultation prenetnle au cours des huit dernieres annGes (on ne dispose 

d'aucun chiffre pour 1953-54): 

1951/52 1952/53 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 

Nombre d'qnalyses 
scrologiques pre-
nntDles 17.538 19.458 21.223 20.800 18.629 18.463 16.951 

Nombre de rasultats 
positifs 1.032 577 557 342 259 256 166 

Rcsultats positifs, 
en pourcentage 5,9 3,0 2,6 1,64- 1,39 1,4 0,98 

16. Le service d'hygiene infantile donne aUX meres des conseils de 

pucriculture Glementaire touchant notmill!lCnt l'ollaite':lent au sein, Ie 

sevrage, Ie regime alimentnire, l'hygiene corporelle, l'hnbil1ement et les 

precautions a prendre contre les m.~lodies infectieuses. Ges centres se 

chnrgent egalement d'immunisations prophyloctiques contre 10 variole, la 

diphterie, 10 coqueluche, Ie tetanos et les affections enteriques; ils 

designent aussi 10 plupnrt des bene:;:'iciaires de l'alimentntion d'appoint 

parmi les enfonts de moins de 2 ans. Pendant 10 poriode consideree, il n ete 

donne ou totol 381.799 consultlltions (soit ::n.816 pllr mois en moyenne) contre 

338.617 (soit 28.218 pllr mois en moyenne) pendont 10 periode onterieure. 

17. Comme dons tous les pays chauds, 10 diarrhee d'ete et 10 gostro-

entorite des nourrissons et des jeunes enfants posent choque eto un grave 

probleme; les dispensaires indiquent DUX meres les mesures preventives a 

prendre: soins corporels, precautions dons 10 preparation et 10 conservotion 

des oliments, hygiene et lutte contre les mouches. 
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18. Apres deux ans d'etudes approfondies, l'Office a maintenant mis 

au point un trcitement de In diarrhee d'ete chez les nourrissons. Ce traite-

ment repose sur le mointien ou le retablissement de l'equilibre electro~

tique des fluides organiques a l'aide d 'agents chimiotherapiques appropries 

et d'un regime alimentaire special assure ;dan~ent~es d'alimentation d'appoint 

pendant dix jours,ou davantage le cas echaant. Pour que ce traitement donne 

de bons resultats, il convient d'en preparer minutieusement l'application 

des avant le dCbut de la sDison chaude: formation de personnel a differentes 

techniques, composition des menus, mise au courant du personnel des centres 

d'alimentation d'appoint et du personnel d'education sanitaire, et surtout 

education des meres. Il est essentiel que choque cas soit suivi de pres ce 

qui impose au personnel infirmier et aux agents d'education sanitaire un 

progra~e de visites a domicile tres charge. Ces methodes sont appliquees 

en Jordanie depuis plus de deux ans, a Gaza depuis un an, et ont ete atendues 

au Liban et a la Province syrienne de la Republique arabe unie pendant 

Pete 1959. 

19. Deux equipes d'hygiene scola ire operent en Jordanie et une dans 

chacun des trois autres pays d'accueil. Elles ont pour role de surveiller 

l'stat sanitaire de la population scolaire, de faire passer les exnmens 

medicaux systemotiques,notamment aux eleves nouvellement admis, de faire 

traiter les sujets souffrant. de deficiences aumbles, de suivre chaque cas, 

de designer les enfants ayant besoin d'une alimentation d'appoint, de parti-

ciper aux campagnes d'immunisationprophylactique, de faire passer des 

examens medicaux aux maltres et de veiller a 10 salubrite des locaux scolaires; 

e11es s'occupent egalement d'.education senitaire. Pendant la peri ode consi

deree, 74.854 eleves et 1.595 moltres des ecoles de l'Office ont ete examines 

par leurs soins. 

4. ALH1ENTATION 

20. La valeur energotique de la ration de base des refugies est 

restee fixee a environ 1500 calories par jour en ete etl600 en hiver, avec 

une teneur en proteines vegetales de 41,7 et 44,2 grammes respectivement. 
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Sa composition n'a pas varia non plus, si ce n'est que le riz a ete remplacc 

par du bourghol en Jordanie pendant les deux oois d'hiver, et quo l'on a 

distribue, en decembrc 1958,400 gra'<111eS de farine en place de 500 grommes de 

dnttes dnns les quatre pnys d'accueil. 11 n'entre pas d'aliments frais dans 

la composition de la ration de base. 

21. Dans le cadre du pl'ogrmnne d'alimentation d'appoint, des 

mesures ont ete- prises cor.1:1e par le passe pour assurer la protection des 

elements les plus vulnerables de la population refugieo. On distribue en 

moyonne, chaque mois, des rations supplementaires d'une valour de 500 calo

ries par jour a 28.325 femmes enceintes et nourrices, a partir du cinquieme 

mois de la grossesse jusqu'a 18 fin du douzieme mois qui suit l'accouche

ment. Ces femmes, ainsi que tous les enfants de moins de 15 ans, soit 192.241 

persounes en moyenne, ont droit a une ration quotidienne de lait. L'Office 

fnit egnlement distribuer du lait dans les ecoles et les orpholinats; le 

nombre des bcneficiaires a ete de 39.570 par jour en moyenne pendant 10 

duree de l'aunce sco1oire. 11 fournit en outre six jours par semnine un 

repas chaud substantiel et dietctiqucment cquilibre aux refugies (princi

palement des enfants) qui, de l'avis du medecin, ont besoin d'une alimen

tation d'appoint. Ces repas, servis chaque jour a 42.703 porsonnes en 

Boyenne, et dont la valeur energetique vorie de 200 a 650 calories selon 

l'age du bcneficiaire, comprennent, outre les eluments de la ration de base, 

des produits frois tels quo de la viande, des oeufs, des legumes et des 

fruits. Les certificats qui y donnent droit sont delivres pour une periode 

de trois mois et renouvelables si l'examen medical etablit que l'etat de 

l'intoresse le justifie. Les centres d'alimentation d'appoint continuent 

de distribuer des capsules d'huile de poisson, dont beneficient egalement 

les cleves des ecoles primaires de POffice. Quelque 1.500 t,,,h"''''culeux non 

hospitalises ont regu cette Dnnee une double ration de base; les rations 

des 1ualades hospitalises n'ont pas ete modifiees. I.e societe de bienfaisance 

CARE a fait distribuer,par les centres de l'Offic~une ration quotidienne 

de 10it a quelque 12.000 habitants non refugios du district de Gaze. 
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22. En dehors de quelques difficultes rencontrees a Beyrouth et aux 

environs pendant 1a periode d'agitation, les distributions de lait et de 

rations d'appoint se sont normalement poursuivies dans tous les pays, Ie 

nombre des beneficiaires croissant progressivement au cours de l'annee, 

surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les nourrices en Jordanie 

et a Gaza, ainsi que l'effectif des enfonts recevant du lnit dans les ecoles, 

notamment au Liban. Dans 1a Province syrienne de la Republique arabe unie, 

Ie lnit a ete pergu en partie sous forme de poudre mais, a dater du ler 

octobre 1958, l'Office n'a plus fait distribuer que du lnit a l'etat liquide. 

1'Office a ouvert un certain nombre de nouveaux centres d'alimentation 

d'appoint en Jordonie et a Gozo, et a construit ou est en train de cons

tl'uire pour plusieurs de ses centres existants des locaux plus adeqUDts. 

23. Conformement a une recommandation du Chef de In section de 1a 

nutrition de l'OHS a Geneve, une enquete sur les augmentations de poids 

constatees chez les rcfugiees enceintes a ete entreprise en Jordanie en 

aout 1958 puis etendue aux trois autres pays d'accueil en janvier 1959. 

Elle ne sera vraisemblnblement achevee qu'a In fin de Petu 1959. Une 

etude de moindre ampleur sur les conditions sanitoires en Jordanie a 

egalement ete entreprise en decembre 1958 par un groupe de medecins de 

l'hopital de l'Universite Johns Hopkins, sous les auspices de MEDICO, 

filiale de l' "International Rescue Committee". lIs ont eXilmine 585 ecoliers 

de 7 a 12 ans choisis les uns dans deux camps de refugies et les autres dans 

une ecole publique que ne frcquentent pas les enfants refugies. 1esresultats 

de cet eXilmen, qui portait notamment sur Ie niveau de l'alimentation de ces 

enfants, ont ete consignes sur des formulaires tres detailles qui permettront 

de les depaniller et d'en faire In synthase; les conclusions ne nous sont 

pas encore parvenues. 1'6tat de nutrition de In population refugiee n'a pas 

faitl'objet cette annee d'une etude d'ensemble, mais il ne faut pas perdre 

de vue que les refugies sont sous 1a surveillance constante des mSdecins 

des camps et des ecoles ainsi que des infirmieres visiteuses. 1es rapports 

de ce personnel permettent d'affirmer que d'une maniere genera Ie Ie niveau 

de l'alimentation parmi les refugies n'est pas insuffisant. 
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5. LtITTE COlITRE LES HALADIES TRANSllISSIBLES 

24. On trouvera dans le tableau ci-dessous 10 liste des tlDladies 

contagieuses qui Se sont doclarees chez les rofugies durant ces douze 

derniers mois : 

~eau5 

Liban Syrie Jordanie Gaza 

Nombre de refugies k 118.674 102.776 560.826 236.430 

Peste 0 0 0 0 
Cholera 0 0 0 0 
Fievre joune 0 0 0 0 
Variole 0 0 0 0 
Typhus exanthematique 0 0 0 0 
Typhus endemique 0 0 0 0 
Fievre recurrente 1 0 12 0 
Diphterie 4 2 17 0 
Rougeole 581 451 3.336 249 
Coqueluche 1.242 398 878 101 
Varicel1e 432 347 1.055 260 
Oreil1ons 1.041 635 1.595 1.952 
~~ningite cerebro-spinale 1 1 20 7 
Poliomyelite 11 3 32 0 
Affections enteriques 30 164 89 135 
Dysenterie 17.543 15.563 14.840 20.918 
Pnludisme 1 173 508 55 
Bilharziose 0 0 0 107 
Ankylostomiase 48 0 0 695 
Trachome kk 3.552 438 78.172 12.463 
Conjonctivite Id 15.501 7.789 105.536 16.117 

k D'apres le Bulletin statistique des immatriculations du 
deuxieme semestre 1959. 

kk Les chiffres portes dans ce tableau representent le nombre 
des consultations et non celui des malades. 

Total 

1018.706 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 
23 

4.617 
2.619 
2.094 
5.223 

29 
46 

418 
68.864 

737 
107 
743 

94.625 
144.943 

25. Aucun rofugio n'a ete atteint cette annee de l'une ou l'autre des 

six maladies dites "qunrantenaires". Treize cas de fievre recurrente - dont 

douze en Jordnnie - ont Gte releves mnis, pour des motifs d'ordre epidemic-

logique, on pense que ces malades avaient ete conta'llneS par la tique. Ls 

dysenterie et les maladies des yeux demeurent les affections les plus repan-

dues, mais le nombre des mlades n'a pas augmente. Grace aux progres relllises en 

matiere d'ossainissement du milieu, a l'ampleur des cnmpognes de vaccina-

tion et a 10 diffusion de l'education sanitaire,10 fre~nce des affections 

enteriqlles suit une courbe regulierenent descendante. 
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26. Bien que l'epidonie de grippe DsiDtique n'ait pas pris Dutant 

d'extension que celIe de 1957, les cas constates parmi les refugies ont 

et6 plus graves et ont entra1ne plus de complications. 

27. Dans les qUDtre pays d'accueil, les ccs de polioillyolite ont ete 

moins nombreux que l'annee precedente; chacun d'eux a fait l'objet d'un 

dossier awe fins d'6tudes opide,uiologiques. 

28. A la suite d'une cmapagne contre l'ankylostomiase, inauguree Pan 

dernier a Gaza, on note un recul de cette LJaladie par;li les refugies du 

district. Chaque malade traite est suivi selon des methodes qui ont fait 

leurs preuves. 

29. L'epidemie de rougeole survenue pendant la periode consideree 

a etc sans gravitB. A Alep, 011 un certain nombre de cas avait donne lieu a 

complications il Y a deux ans, des proCElutions ont ete prises pour pallier 

un eventuel retour periodique de la lllaladie. 

30. En Jordanie, 17 cas de diphterie seulement ont ete constates cette 

annee contre 70 l'annee precSdente, Un vigoureux effort d'education sanitaire 

a ete entrepris en vue d'encourager les refugies a profiter de la possibilite 

que leur offrent les dispensaires de l'Office de se faire immuniser. 

31. Tous ces dispensaires ont entrepris une active campagne d'immuni-

sations periodiques contre les maladies contagieuses, ainsi que Ie font 

ressortir les statistiques ci-dessous 

TAB 

Variole 

Diphterie 

Coqueluche 

Vaccin triple (Diphterie 
Coqueluch 
Tetanos) 

10.395 42.379 

5,495 4.048 

8.074 1.138 

2.753 

913 

785 

Jordanie Gaza Total 

60.074 93.247 206.095 

1.381 10.178 21.102 

9.077 10.370 28.659 

2.556 3.469 

7.241 10.779 
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32. Luttecontre le paludisme. On a recapitule dans le tableau ci-

dessous les mesures anti-paludiques prises par l'Office durant l'annee. 

Tableau 6 
Campagnes de pulv~risation a eUet remanent 

Pays 
Villages Superficies 

Camps traites traites traitces (en m2) 

Jordanie 50 1.521.081 

CaElPPgne larvicide (Jordanie) 

Population 
t ' , pro egee 

25.148 

Superficie approximative en metres carres des etendues d'eau 
traitees (avril a novembre 1958 inclus): 41.692.525 

Quantite d'huile soloire-terebenthine-DDT employee (en 
litres) a 2,5% de DDT et 2% de terebenthine 104.930 

Drainage (Jordanie) 

Longueur des canaux en metres 
Volume,en metres cubes, des canoux creuses 
Superficie assechee (en metres carres) 

173.810 
17.520 

841.650 

33. Au deb\tt de mai 1959, confor;uel;,ent a l'accord signe en 1954, 

l'Office a transfere aux services jOrdaniens competents 10 direction de 

son prograillllle de lutte nnti-paludique dans les vallees du Yarmouk et du 

Jourdain, spres avoir procede a une etude critique des resultats obtenus 

dans ce dOlllfline depuis cinq ans. Les matcriaux et l'equipement utiliSes 

par l'Office ont etc remis aux services jordaniens. 

34. Les techniques mises en oeuvre n'ont pas varie pendant la 

periode consideree, a cela pres que 10 cnmpagne a debute Ie 16 mars au lieu 

du ler avril et qu'il a ete fait usage de DDT au lieu de dieldrine. On n 

cure des fosses, traite un certain nombre de villages frontaliers par pulve-

risations et applique des produits larvicides dans tous les gites ou le 

moustique est susceptible de se reproduire. 

35. A 10 suite du transfert ment10nne ci-dessUB, et dans le cadre de 

cotta etude critique, les services competents de 1'0ffice, de con_rt avec 

les services jordaniens interesses, ont l'rocede a des recherches epideniolo-

giques. Sur 552 enfants en bas age examines, les frottis n'ont donne de 
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resultot positif que dens lli, seul cas; encore s'est-il overe que Ie sujet 

ovoit ete contamine hors de 10 region controlee. De mame, sur 2.974 ecoliers 

exnmines, on n'o releve qu'un toux d'infection pnrasitoire de 1,04 %. 

36. Au Moon ei dOns llLProvince syrienne de 10 RSpublique crabe unie, 

les services nationaux menent de vigoureuses campagnes anti-paludiques oux

que lIes l'Office participe portout ou se trouvent des camps de refugies. 

37. DansIe district de GoZ8, 55 cas de p1l1udisme ont etC signnlus 

pendant la periode consideree mais, renseignements pris, il semble que ces 

sujets oient ete contamines en dehors du territoire. 

38. On a obtenu debons resultats dens 10 lutte contre les mouches 

en modifiont periodiquement 10 formule des melanges insecticides utilises; 

pour rSduire les foyers de reproduction, l'Office ~oapte de plus en plus 

sur les effets des mesures d'assainissement du milieu et de l'education 

sanitaire du public. 

39. Contre les poUX, on continue d'utiliser part out au lindane a 1 

pour cent de HOB. Depuis cinq ans, aucun cas de contagion par Ie pou n'a 

ete signale dans la region au l'Office e~rce scn activite. 

40. Jusqu'a tout recemment, 10 lutte contre les punaises n'avait pas 

ete oussi heureuse. A 10 suite d'experiences faites en llutomne 1958, il a 

ete decide d'entreprendre en mai 1959 une campagne d'eradication des punaises 

dans Ie district de Gaza et d'utiliser cette fois-ci un nouveau produit 

organo-phosphoreux, qu'il ne faut manipuler qu'avec les plus grandes pre

cautions. D'apres les renseignements obtenus jusqu'ici, les resultats 

paraissent encourageants. 

41. Lutte contre 10 tuberculose. L'apparition de nouveaux medicaments 

anti-tuberculeux a profondemetit modifie les methodes c~tives et preventives 

utilisees contre cette ma1odie. Une grande partie des sujets atteints peuvent 

desormais etre traites a do;m.cile et, en tout etat de cause, 10 duree de 
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l'hospitalisation est fortement reduite. Depuis trois ans, le programme de 

l'Office s'oriente de plus en plus vers le traitement a domicile; De B,1steme 

s'est revele si satisfaisant que les listes d'attente des hopitaux ont 

pratiquement disparu et qu'en Jordanie il a ete possible de reduire cette 

annee de 150 a 140 le nombre des lits de sanatorium reserves aux refugies. 

Au Liban, le pavillon de 150 lits mis a la disposition de l'Office au sana 

torium de Bhannes est plus que suffisant pour repondre aux besoins des 

r8fugies residant dans le pays; aussi y admet-on egalement, pour chirurgie 

thoracique, des JII!llades de la Province syrienne de la Republique arabe 

unie, de Jordanie et de Gaze. De merna, a Gaze, le sanatorium de Bureij 

possSde assez de lits pour les besoins des r8fugies et de la population 

autochtone. En ce qui concerne la Province syrienne, le Ministere de la 

sante de la R.A.U. a bien voulu mettre a la disposition de l'Office, en 

cas de besoin, 20 Dutres lits du sanatorium de Kadmous, en plus de ceux 

qui lui sont deja reserves dans les sanatoriums d'Ibn Nafis et Ibn Roushd. 

42. En ce qui concerne les traitements a domiCile, l'annee a ete 

marquee en Jordanie par deux faits importants: a la suite de la fermeture 

de l'HOpital St Luc, a Hebron, ou l'Office assurait le fonctionnement d'un 

centre de traitement des tuberculeux a domicile, un accord a ete passe 

avec le sanatorium voisin de Barakah, aux termes duquel cet etablissement 

assure,a partir du ler novembre 1958, des services de depistage et de trai

tement au benefice des refugies non hospitalises. Par ailleurs, les pouvoirs 

publics et l'OMS ayant ouvert conjointement un centre anti-tuberculeux a 
Jerusalem, un accord a ete conclu avec le J.1inistere de la sante pour que 

les refugies des regions de Jerusalem, de Jericho et de Ramallah beneficient 

des memes services en cas de maladie. Cet accord est analogue 11 celui qui, 

depuis plus de deux ans, permet aux refugies tuberculeux de la Jordanie 

orientale de se faire soigner par le centre anti-tuberculeux d'Amman, dont 

le fonctionnement 'est assure conjointement par les pouvoirs publics et 

POMB. 
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43. Dans la Province syrienne de la Republique arabe unie, un comite 

nomme par le Ministere de la sante a ete charge de determiner la fi'equence 

des cas de tuberculose parmi les refugies de 10 region de Dal!llls (camps de 

IChan El-Chieh, lilian Dannoun et Jaral!lllllll, et village de Barzeh)' On trouvera 

ci-dessous un etat recapitulatif des pourcentages obtenus, qui sont extre-

mement faibles. 

Khan El Chieh 
Khan Dannoun 
Jaramana 
Barzen 

Population 

2.894 
944 

1.432 
210 

Pourcentage de 
tuberculeux 

0,4 
0,0 
1,7 
0,0 

Dans un rapport etabli en juillet 1958 par le Chef des services regionaux 

de sante a Gaza,a 10 suite d'une enqu~te portant sur pres de 25.000 enfants 

des ecoles ages de 5 a 15 ans, a 18quelle avaient participe les services 

medicaux de 18 Force d'urgence des Nations Unies, 10 proportion des sujets 

tuberculeux etait evaluee a 0,08 pour cent. On not era que tous les refugies 

atteints de tuberculose pulmollllire et soignes a domicile continllent de rece-

voir une double ration de base. 

6. ASSAINISSE}1ENT DU i{[ld!ill 

44. Pendant la periode consideree, l'approvisionnement en eau des 

camps a ete normalement assure. Toutefois, en raison des troubles survenus 

au Liban et de la grave secheresse dont la Province syrienne de la R.A.U. 

et la Jordanie ont eu a souffi'ir au debut de l'annee, l'Office s'est parfois 

trouve contraint de ravitailler les camps par camions citernes. Les instal-

lations existantes ant ete considerablement perfectionnees et il a ete 

pro cede a de nombreux travaux d'adduction, notamment dans les camps de 

Bourj el-Chamali et Bourj Barajneh au Liban, de Bureij et Nousseirat a Gaze 

et de Fara'a et Jericho en Jordanie. 

45. Le systeme d'evacuation des excrements a ete considerablement 

ameliore lui aussi pendant l'annee consideree, grace a la construction de 

latrines collectives a fosse septique, notamment en Jordanie, ainsi que de 
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latrines familiales tant en Jordanie qu'a Gaza. L'enlevement des ordures 

et detritus est assure soit par les municipalites contre paiement d'une 

redevnnce, soit par les soins de l'Office qui les fait incinerer ou utiliser 

a 10 preparation de compost. 

7. SERVICES INFIRMIERS 

46. Encore que les soins aux malades dons les dispensaires et hopitaux 

et 10 medecine curative en general absorbent une grande partie du temps et 

de l'activite du personnel infirmier, l'Office tient a ce que Paction pre-

ventive prenne 10 place preponderante qui lui revient dans nombre de domai-

nes: hygiene maternclle et infantile, hygiene scola ire, lutte contre 10 

tuberculose, visites a domicile, education sanitaire et immunisation pro-

phyla ctique. L'infirmiere peut notalillnent jouer un role capital en conseil-

lant et en oouquant les meres de famille. 

47. II a d'ores et deja ete question, aux parogrnphes 17 et 18 de 
nouvelles 

10 presente annexe, des~ethodes mises au point par l'Office pour Ie trai-

tement des enfants en bas age atteints de la diarrhee d'ete. Le succes de 

ce trnitement depend dans une tres large mesure des services infirmiers 

auxquels il appartient d'initier les meres a l'application du regime, de 

suivre chaque cas, de visiter les malodes a domicile pour constater les 

ameliorations obtenues et d'encourager 10 mere a presenter regulierement 

l'enfant au dispensaire jusqu'a ce qu'il ait retrouve 10 sante. 

48.L'Office emploie 100 infirmieres qualifiees et 326 infirmieres 

auxiliaires dons ses services de medecine preventive et curative; ces 

chiffres ne comprennent pas Ie nombreux personnel infirmier des dispensaires 

et hopitaux sUbventionnes par lui. 

8. ENSEIGNKiENT_ DE L'HYGIENE 

49. Ce progra~ne est en cours depuis quatre ans et c'est maintenant 

l'un des aspects essentiels de l'action de l'Office dans Ie domaine de la 

sante. Peu 8. peu, en erret, il est apparu, non seulement aux refugiSs et au 
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personnel de l'Office, mais sussi .nux populations des localites environ-

nantes, DUX personna lites influentes de In region, aux pouvoirs locaux 

ainsi qu'auxgrandes entreprises privees, que l'education sanitaire du 

grand public est un des plus sUrs moyens de prevenir la malndie et d'ame-

liorer l'etat de snnte de L~ co11ectivite tout entiere. 

50. A ce titre, l'Office a organise des causeries, des debats et 

des conferences a l'intention des meres qui frequentent les dispensaires 

d'hygiene maternelle et infantile, des enfants des ecoles, des ma1tres, 

des membres influents de la population refugiee ainsi que de son propre 

personnel. Pour mieux retenir leur attention, i1 fait usage de differents 

auxiliaires audio-visuels: affiches, tableaux de feutrine, films, calendriers 

sonitcires et expositions itinerantes sur In sante et l'alimentation. Pour 

montrer quels resultats il est possible d'obtenir, individuellement ou 

collectivement, avec des moyens qui sont a la portee de tOllS, l'Office a 

egalement organise des manifestations congues chacune autour d'un centre 

d'interet different: campagne contre les mouches et les parasites, semaine 

de l'hygiene dentaire, semaine de la proprete, etc ••• 

9. ~TION DE PERSONHEL l,lEDICAL ET PARAMEDICAL 

51. ConIDIe on le Verra dans le tableau ci-dessous, l'Office a continue 

d'assurer In formation de personnel medical et paramedical dans differentes 

universites et ecoles d'infirmieres. 

Tableau 7 

Egypte Liban Syrie Irak Total 

Enseignement sU12§rieur.: 
Hedecine 79 13 12 6 110 
Pharmacie 8 2 1 11 
Art dentaire 7 2 3 1 13 
Art veterinaire .-2 - - .-2 

97 17 16 "7 137 

Formation technigue ~ Syrie Jordanie Gaza ~ 
Infirmieres (formees dans des 

ecoles locales) 1 24 4 29 
Infirmieres (formees dans des 

ecoles britanniques) 6 1 3 10 
Sages-fem",es 6 6 
SageS-femmes auxiliaires 10 10 
Preparateurs en pharmacie 25 25 
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52. En outre, deux groupes d'aides-infirmiers ont fnit un stage 

d'ophtaLuologie de trois mois a l'hopital ophtnlmologique St Jean a Jeru

salem. De meme, 7 infirmieres qualifiees et 10 infir"lieres auxilioires ont 

suivi pendant trois mois, SBns interrompre leur service, des cours d'hygiene 

maternelle et infantile organises u Jericho. Dons lo Province syrienne de 

lo Republique arabe unie, des groupes d'infirmieresont egalement suivi un 

stage de perfectionnement en cours d'emploi de meme duree. Enfin, a Gaza, 

14 infirmieres auxiliaires ont regu des cours de Gecourisme et de pansement. 

53. Sous Ie patronage de lo "i1ediCill International Corporation" 

(MEDICO), filiale de l'''International Rescue Committee", plusieurs medecins 

et chirurgiens de l'hopital de l'universite Johns Hopkins ont fait une serie 

de conferences et de demonstrations techniques a des medecins et infirmieres 

en Jordanie. L'infirmiere anesthesiste qui les accompagnait a egalement fait 

des conferences et demonstrations au benefice d'infirmieres de l'Etat, de 

societes de bienfaisance et d'hopitaux de POfrice. En Jordanie, 3 8leves

infirmieres ant fait a Jericho un stage de formation en cours d'emploi d'~~e 

duree de 3 mois port ant sur les methodes d'eduCiltion sanitaire. 

54. Les "Journees medicoles de Beyrouth"de 1959 ont eu lieu au 

mois de mars et ont ete suivies par un certain nombre de membres du person

nel medical de l'Office. Ce dernieraparticipe aux frais du geme Congres 

medical du Hoyen-orient, tenu en llIlli 1959, auquel 50 medecins de ses services 

et des hopitaux subventionnes par lui ont assiste. 

10. EQ!lillITTURES MEDICALES 

55. D'une fagon genera Ie , Ie systeme d'approvisionnement en fourni-

tures medicales s'est revele sotisfaisant durant toute l'annee. L'Office a 

achete ls majeure partie de ces fournitures par voie d'appel d'offres sur 

Ie marche mondial par l'entremise du FISE. II ne s'est procure sur ploce 

que relotivement peu d'articles et en petites quantites seulement. Du point 

de vue administratif, ls principalc nouveaute reside dans lo mecanisation 
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du controle des stocks at de In comptnbilitc mntiere des fournitures 

medicnles DUX magasins generaux et DUX depots regionaux de produits phnr

maceutiques. Bien que les achats de stupefiants continuent d'etre centra

lises, ces produits sont maintenDnt livres directer,lCnt par les fournisseurs 

aux depots des produits phnrmnceutiques interesses. 

11. GOUVERNEHENrS ET ORGANISAT)PNS BENEVOLES 

56. 11 convient une fois encore de rendre chnleureusement hommage 

aux gouvernements, universitas, organisations benevoles, entreprises privees 

et particuliers pour leur tres genereuse et precieuse contribution a l'action 

sanitaire de l'Office parmi les refugies de Palestine. Cette assistance 

s'est manifestee soua differentes formes: prestation de personnel, lits 

gratuits dans les hopitaux, dispensaires et centres de consultation itine

rsnts, centres d'hygiene mnternelle et infantile, participation a des cam

pagnes de vaccination systematique, fournitures m{~icales, layettes, 

materiel de radiologie et alimentation d'appoint, et dans certains cas, 

prise en chnrge des frais de stage de certains membres du personnel infir

mier. Cette aide, sous toutes ses' formes, a grandement facilite a 
l'Office l'execution d'un progra,mne d'action sanitaire vaste et complexe. 


