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JFFICE DE SECOURS ET a;; rAVAUX DES NATIONS UNIES 

FOUR LES REFUGIES DE PALESTINE 

RAPFORT ANNUEL DU DEPARTEMENT DE LA SANTE 

ler juillet 1963 - 30 juin 1964 

I. OBSERVATIONS GENERALES 

L'Office continue de faire beneficier la population 
refugiee de tout un ensemble de services de sante. Quoique 
simples et peu onereux, ces services ont su depuis des annees 
proteger efficacement et ameliorer 1 'etat de sante des rHugies. 
lIs comprennent des services de medecine preventive et curative 
et sont organises de maniere ~ correspondre Ie plus possible 
a ceux que les gouvernements des pays d'accueil mettent ~ 1a 
disposition de categories sociales analogues dans la population 
locale. Les relations avec les differents ministeres de la 
sante de ces pays demeurent etroites et cordiales et, surtout 
dans Ie domaine de 1 'hygiene publique, les efforts de ces 
ministeres et du departement de la sante de I' UNRVIA sont bien 

.coordonnes. 

Le programme de sante de. 1 'Office reste place sous la 
direction technique de fonctionnaires detaches de l'Organisation 
mondiale de la sante. II n'a pas ete elargi et aucun changement 
important n 'est a relever ni dans sa nature ni dans son ampleur, 
mais l'on s'est efforce d'augmenter l'efficacite et de reduire 
Ie cout des divers services existants, tout en faisant varier 
leur importance relative selon les necessites medicales et 
conformement aux regles et aux principes de 1 'Oi,\S. D'une fayon 
~enerale, l' etat sanitaire de la popUlation rEifuglee se maintlent 
a un niveau satisfaisant. Dans certains camps, en particuUer 
ceux qui sont situes pres d'une ville, il se pose des problemes 
de drainage et d'approvisionnement eneau dont la solution 
s'annonce difficile. 

Comme .les annees precedentes, les gouvernements des pays 
d'accueil, des universites , des ·institutionsbenevoles, des 
entreprises privees et ·des particuliers cnt fourni une assistance 
genereuse qui a pris diverses formes; personnel, hospitalisation 
et services de laboratoire gratults, fournitures medicales, 
produits alimentaires d'appoint, layettes et participati.on a 
des campagnes de vaccination. 

II. SERVICES DE MEDECINE CUF.ATIVE ET PREVENTIVE 

. Au cours de la periode de douze mois qUlvient de.sE 
terminer, l'Office a assume directement la charge au subven
tianne dix equipes mobiles et·l02 dispensaires fixes desser
vant au tota.l 123 localites. Les dispensaires·de l'Office 
continuent d 'assurer des services de medecine curative et pre
ventive. Les premiers comprennent des consultations medicales, 
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certains mala des etant orientes eventuellement vers un medecin 
specialiste ou un hopital, des traitements oculaires, des 
injections, des pansements, la distribution de medicaments ainsi 
que des soins dentaires simples. Les services de medecine preven
tive comprennent essentiellement les divers aspects de l'hygiene 
maternelle et infantile et de l'enseignement sanitaire. Pour Ie 
traitement des maladies contagieuses des yeux, on a introduit des 
methodes modernes qui s'averent efficaces. On trouvera au tableau 
1 de l'annexe un etat recapitulatif des consultations dans les 
dispensaires. 

En matiere d'etablissements hospitaliers, l'Office est 
reste fidele a sa poli tique d' utili sat ion des possibili tes locales 
par des subventions pour l'obtention de lits dans les etablissements 
controles par l'Etat oU par les autorites locales, par des univer
sites, par des institutions charitables ou par des entreprises 
privees. En outre, ilcontinue d'administrer deux etablissements 
hospitaliers (un sanatorium et .un pavillon hospitalier) et d'assurer, 
de concert avec les autorites gouVernementales, Ie fonctionnement 
d'un sanatorium a Gaza. Au cours de l'exercice etudie, il a pu 
conclure de nouveaux accords importants avec Ie Gouvernement 
Jordanien et la Federation lutherienne mondiale. L'accord.avec 
Ie Gouvernement jordanien couvre dans un contrat unique pratique
ment tous les services medicaux que ce Gouvernement assure aux 
refugies et qui precedemment faisaient l'objet de plusieurs accords 
separes. A la suite du nouvel accord conclu avec la Federation 
lutherienne mondiale, seuls les malades avant besoin des soins 
d'un specialiste sont envoyes a l'Hopital A,ugusta Victoria de 
Jerusalem. Ces deux nouveaux accords ne permettent pas seulement 
de realiser une economie importante, leur effet combine a ete 
egalement de permettre a la fois une reduction du nombre de lits 
subventionnes et une nouvelle repartition plus con forme aux 
besoins de l'Office en Jordanie, sans pour autant nuire a la 
qualite des soins medicaux. Le nombre des lits d'hopitaux sub
ventionnes ou pris en charge directement par l'UNRWA a l'intention 
des refugies s'eleve maintenant a 1837. Ces lits se trouvent 
surtout dans les sections de medecine generale et de chirurgie, 
mais on en compte aussi uncertain nombre dans les principaux 
services specialises. Le tableau 2 donne un resume des services 
hospitaliers mis a la disposition des refugies. 

Des laboratoires dependant soit de gouvernements, soit 
d'universites, soit encore de particuliers, r.endent des services 
en matiere de diagnostic, de medecine clinique et d'hygiene 
publique, parfois a titre gratuit mais la plupart du iEmps sur 
une base forfaitaire ou au prix coutant. L'Office continue de 
gerer son laboratoire central a Gaza, deux petits laboratoires
cliniques au Liban,et un troisieme annexe a son sanatorium 
de Naplouse, en Jordanie. Les fournitures medicales sont 
achetees par l'intermediaire du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance qui fait des appels d'pffres sur Ie plan mondial. 
Le formula ire medical de I 'Office est revu et amende avec Ie 
souci de se tenir au courant de l'evolution de la therapeutique 
moderne. Dans l'ensemble, les fournitures parviennent requ
lierement. a l'Office et en quanti t'es suffisantes. 

./3 



3 

Aucun cas des six maladies "quarantenaires" (variole, 
peste, cholera, fievre jaune, typhus et fievre recurrente 
transmise par Ie pou) n 'a ete signa Ie dans la population 
refugiee durant la periode consideree. Le tableau 3 indi
que Ie nombre de cas des differentes maladies transmissibles 
signalees parmi les rMugies au COUTS de cette meme p,hiode. 
Les affections les Plus repandues restent les maladies ocu
laires contagieuses et la dysenterie. Viennent ensuite 
certaines fievres infectieuses qui sevissent particuliere
ment parmi les enfants, telles que la rougeole, la coquelu
che, la varicelle et les oreillons. En ce qui concerne la 
rougeole, on surveille de pres la mise au pOint, actuelle
merit en cours, d'un vaccin. La vaccination systematique 
des nourrisons et des jeunes enfants a provoque une baisse 
du nombre des ca s de coqueluche et l' elimination a peu 
pres totale de la diphterie. La poliomyelite continue de 
sevir de fa¥on sporadique et des campagnes d'immunisation 
visant 1es cateaories d'age les plus menacees par cette 
mala die sont effectuees en Jordanie, au Liban et en Repu
b1ique arabe syrienne, de concert avec les autorites 
c!ouvernementales. A Gaza, les services officiels de sante 
ont offert d'immuniser les enfants des categories d'age 
les plus vulnerables au mO,'en d' un enterovaccin. Desormais, 
la vaccination c~ntre la poliomyelite fera partie dans tous 
les.pays d'accueil des mesures habituelles de prophylaxie 
d~nt beneficient les nourrissons de la population refugiee. 

Conformement a la methode mod erne, on continue de 
traiter les tuberculeux, non pas en etablissement hospi
talier, mais ~ domicile. Dans l'ensemble, Ie nombre·des 
cas de tuberculose pulmonaire tel que rapporte est en nette 
regression, bien que l'on constate une certaine augmenta
tion du nombre des cas signales parmi les refugies en 
Republique arabe syrienne. L 'Office etudie actuellement 
avec les autorites gouvernementales 1a question de la mise 
en oeuvre des recommandations du Conseiller .egional de 
I'QMS, relatives a un programme de lutte c~ntre la tuber
culo.se a Gaza, dont on a fait etat dans Ie rapport de 
l' annee pa ssee. 

(c) Protection maternelle.et infantile 

Dans I' ensemble, l'Difice a continue de dispenser 
les services de protection maternelle et infantile selon 
les memes normes que l'annee precedente. 81 centres pre
nataux et 79 centres de consultations infantiles, qui sont 
pour la plupart rattaches· a des dispensaires de. 1 'Office, 
ass'urent des services de protection maternelle et infantile 
aux femmes enceintes, aux nourrissons et eux jeunes enfants. 
Les r;entres sont repartis dans ll!~ quatre pays d'accueil 
de maniers a desservir tous les camps de l'Dffice et, dans 
la mesure du possible, tous les groupes importants de 
refugies vivant en dehors des camps. 
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Dans ces centres,les femmes enceintes beneficient 
des soins habituels que necessite leur etat a des intervalles 
d'un mois pendant la deuxieme moitie de la grossesse; elles 
sontexaminees pendant et apres l'accouchement et on IElS 
encourage ~ ,venir chaquemois durant les deux annees suivantes 
avec leurs enfants. Tous les enfants qui sont presentes aux 
centres sont vaccines centre lei variole, ladiphterie, Ie 
tetanos et la coqueluche, et on profite del'occasion pour 
donner aux meres des instructions d' ordre general sur les 
questions de sante. 

Le nombre eleve des cas de gastro-enteri te parmi les 
nourrissons et jeunes enfants demeure un sujet de preoccupa-
tion 'pour Ie departement de la sante de I 'Office. On a cependant 
obtenu des resultats encourageants et de nombreuses vies ont pu 
etre sauvees grace au traitement applique dans les centres pilotes 
d'alimentation et de rehy'dration de l'Office. Le premier deces 
centres avait ete cree ~' titre experimental a Gaza en 1961. Il 
en existe maintenant huit, dent plusieurs sont finances par des 
dons speciaux, et l' on espere que leur noml)re atteindra douze 
a la fin de 1964. 

L'Office dispose toujours de cinq equipes d'hygiene 
scola ire : deux en Jordanie et une dans chacun des trois autres 
pays d'accueil. Ces equipes sont chargees de faire passer une 
visite medicale'aux enfants qui entrent dans les ecoles de l'Office, 
de proteder aux vaccinations prevues et d'effectuer periodiquement 
des enquetes sur les maladies les plus repandues parmi les ecoliers, 
ainsi que sur leur etat de sante en general. 

On trouvera au tableau 5 des renseignem?nts sur les soins 
prenataux, la protection infantile et Ie serviced'hyqiene scolaire. 

(d) Services infirmiers 

Independamment du personnel infirmier qui travaille dans 
les dispensaires et les hopitaux sUbventionnes par lui, l'Office 
emploie 103 infirmiers et 373 auxiliairesdans ses services de 
medecine preventive et curative. Ce personnel continue de jouer 
un role determinant dans l'execution du programme de medecine 
preventive ainsi que dans d'autres activites telles que Ie programme 
d'hygiene scola ire, l'education sanitaire et les visites a domicile. 
L'Office eprouve quelque difficulte a pourvoir aux postes vacants 
en raison de la penurie de personnel infirmier qui se fait sentir 
dans toute cette partie du monde. 

(e) Education sanitaire 

Le programme d'education sanitaire conduit par un personnel 
specialement forme a cette tache se pour suit selon les principes 
generaux etahli'S'C8U cours des annees precedentes. D'autre part, 
on encourage,I'e personnel medical et paramedical a profiter de ses 
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contacts journaliers avec les refugies dans les dispensaires 
pour leur inculquer des principes d'hygiene. Dans les ecoles, 
l'Office accorde une importance de plus en plus grande ~ l'edu
cation sani taire. 

III. ALIMENTATION 

Au cours de l'annee, l'Office a reliU Ie rapport publie 
~ 1a suite de l'enquete sur l'alimentation effectuee au prin
temps de l'annE\e 1962, sur 1a demande du Gouvernement jordanien, 
par une Commission intsrministerie11e des Etats-Unis sur les 
questions d'alimentation. En resume, Ie rapport indiquait que 
des problemes alimentaires du meme type se posaient, sans acuite 
d'ailleurs, parmi les refugies et dans les groupes de personnes 
non refugiees sur lesquels portait l'enquete. On a constate un 
leger retard de croissance chez les enfants (nourrissons compris), 
une anemie hypochrome moderee et des signes assez nets d'une 
insuifisance en vitamine A. On a observe aussi des laSlons 
buccales dues'sans doute ~ une legere insuffisance de riboflavine. 
Cependant on a note moins de cas de cheilite parmi les refugies 
que parmi les non refugies. Des dispositions sont prises actuel
lement conformement aux recommandations contenues dans Ie rapport. 

Comme supplement ~ leurs rations de base, les personnes 
appartenant .1 des groupe 5 particulierement vulnerables, tels que 
lesnourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les 
meres qui allaitent, re~oivent du lait et des' rations speciales. 
L'Office distribue chaque. jour un melange de lait entier et de 
lait ecreme aux bebes de six a douze mois et a ceux de moins de 
six mois qui ne sont pas nourris au sein. Du lait ecreme est 
donne six jours par semaine a des enfants de 1 a 15 ans, aux 
femmes enceintes et aux meres qui allaitent; durant l'annee 
scolaire, on distribue du leit· cinq jours par semaine aux ,HElVes 
des classes primaires elementaires des ecoles de l'Office. Le 
nombre des beneficiaires du programme de distribution de lait 
s'eleve au total ~ 210.000 environ. Les centres d'alimentation 
d'appoint de l'UNRWA servent egalement des repas chauds dieteti
quement equilibres a un maximum de 45.000 beneficiaires, parmi 
lesquels des nourrissons et jeunes enfants qui sont atteints de 
gastro-enterite et ont besoin d'un regime special. La plupart 
d'entre eux sont des bebes et autres enfants d'age prescolaire, 
mais on compte aussi un nombre restreint d'ecoliers et d'adultes 
necessiteux designe~ par les medecins. Des vitamines sont dis
tribuees aux nourrissons et autres enfants d'age prescolaire qui 
viennent aux centres d'alimentation d'appoint ainsi qu'aux eleves 
des classes prima ires elementaires dans les ecoles. Sur ordon
nance medicale, les femmes enceintes, les meres qui allaitent et 
les tuberculeux soignes a domicile re~oivent des rations supple
menta ires. On trouvera aux tableaux 6 et 7 des details sur les 
programmes d'alimentation d'appoint et de distribution de lait • 
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IV. ASSAINISSEMENT 

L'application du programme d'assainissement s'est 
pour sui vie conformement aux normes etablies. Ses princi
paux objectifs sont les suivants: approvisionnement suf
fisant en eau potable, evacuationou destruction des ordures, 
drainage et lutte c~ntre les animaux vecteurs; en meme 
temps, on encourage les refugies ~ participer davantage a 
la vie de la communaute. Cependant, i1 faut faire face dans 
nombre de camps aux problemes de plus en plus graves que 
posent en particulier Ie drainage et la destruction ou 
l'evacuation des ordures. Ces problemes, qui ne .sont pas 
d'une solution aisee, se posent surtout dans certains grands 
camps aussi vastes et aussi peuples qu'une ville assez impor
tante et egalement dans d'autres camps qui a l'origine se 
trouvaient pres d'une ville et qui, celle-ci ayant grandi, 
se trouvent maintenant enqlobes dans une zone urbaine. 

V. FORMATION DE PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL 

Independammcnt des cours reguliers de perfectionnement 
durant l'emploi du personnel medical et paramedical de l'Office, 
216 etudiants ont re~u cette annee une formation professionnelle, 
soit medicale au niveau de l'enseignement superieur, soit en 
matiere de soins ou de sante pUblique. Dans Ie choix des mati~res 
enseignees, on accorde une attention toute speciale a 1a question 
des possibilites d'emp10i qui s'offriront aux etudiants, une 
fois qu'ils auront obtenu leur dip1ome. 



STATISTIQUES ANNEXE 

SERVICES DE SANTE 

Tableau 1 

NOMBRE DE CONSULTATIONS DANS LES DISPENSAIRES 
GERES OU SUBVENTIONNES PAR L'OFFICE (ler juillet 1963 - 30 juin 1964) 

Nombre de beneficiaires 
des services medicaux 

Medecine genera1e 

Injections 

Pansements et dermato-
10gie 

Soins occlaires 

Soins dentaires 

TOTAL 

Republique 
arabe 

Liban syrienne Jordanie Gaza 

130.273 117.995 621.153 272.511 

370.552 333.756 672.729 478.572 

206.720 252.060 461.984 285.747 

234.065 155.188 628.509 435.006 

159.296 78.346 662.098 472.256 

24.451 11.688 27.564 17.161 

995.084 D:Jl.;J3,J 2.452.884 1,688.742 

Total 

1,141.932 

1.855.609 

1.206.511 

1.452.768 

1.371.996 

80.864 

5.967.748 



Tableau 2 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS AUXQUELS LES REFUGIES DE PALESTINE 
ONT ACCES 

(1963 ~ 1964) 

On trouvera ci-dessous Ie nombre des 1its d'hopitaux mis ~ la disposi~ 
tion des refugies, dans chaque pays, au cours de la periode etudiee: 

Republique 
arabe 

Liban syrienne Jordanie Total 

Nombre de beneficia ires 
des services medicaux (1) 130.273 117.995 621.1.03 272.511 1.141.932 

Nombre de lits disponibles 

Medecinegenerale 
Phtisiologie (2) 
Obstetrique 
Pediatrie 
Psychiatrie 

Total 

Nombre de lits pour mille 
habitants 

155 
66 
4 

15 
59 

299 

2.29 

79 
21 a 

7 

2 

109 

0.92 

486 
116b 

52 
112 
75 

841 

1.35 

320 
150 

75 
52 

597 

2.19 

1) Chiffres etablis d'apres Ie bulletin statistique des immatriculations 
pour Ie deuxieme trimestre 1964. 

2) (a) Au sanatorium·de Bhann~s (Liban), un lit en moyenne a ete occupe 
par des refugies venus de la Repub!ique arabe syrienne. 

(b) Au sanatorium de Bhann~s (Liban), six lits en.moyenne ont ete 
occupes par des refugies venus de Jordanie. 

~mbre d'hop~taux geres par, 

L'Etat et les autorites locales 
Les organisations benevoles ou les 

particuliers 
L'Office 

31 

39 
2 

72 

L'Office assure en outre Ie fonctionnement de onze-;aternites: une en 
Republique arabe syrienne, trois en Jordanie et sept ~ Gaza. 

Centres d'alimentation et de rehydratation 

Republique 
arabe 

Liban syrienne Jordanie §.;ru. Total 

N. de centres 2 3 1 2 8 

N. de lits 10 21 12 44 87 

1.040 
353 
138 
179 
136 

1.846 

1.61 
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Hopitaux 

Tableau 2( suite) 

Le nombre effectif de journees d'hopital s'etablit comme suit pour 
l'exercice etudie et l'exercice precedent. 

Nombre de journees d'hoPital 

pendant la periode etudiee pendant la periode preced~ 

Maximum Nombre Pourcentage Maximum Nombre Pourcentage 
prevu effect if d'utilisation prevu effectif d'utilisation 

Liban 105.686 107.525 102 111.739 114.809 103 
Republique 
arabe 
syrienne 41.640 33.106 80 47.544 34.348 72 
Jordanie 321.428 245.536 76 364.122 291.334 80 
Gaza 218.318 177.441 81 211.118 173.068 82 

687.072 563.608 82 734.523 fil13.559 84 

Pour 1.000 refugies, Ie nombre effectif de journees d'hopital s'etablit 
comme suit: 

Nombre effectif de Population Nombre de journees effectives 
Pays journees d'hopital desservie pour 1.000 refugies 

Liban 107.525 130.273 825 
RepubUque 
arabe 
syrienne 33.106 117.995 281 

_ Jordanie 245.536 621.153 395 
_ Gaza 177.441 272.511 651 

563.608 1.141.932 494 



Tableau 3 

SERVICES DE LABORATOIRE 

Au cours des 12 mois compris entre Ie ler juillet 1963 et Ie 30 
JUln 1964, 55.454 examens de laboratoire ont ete effectues. Les plus 
importants se repartissent comme suit: 

'Services 

Sang 

Lames pour paludisme et fi~vre recurrente 

Paludisme 
Fi~vre recurrente 

Wi.dal 
Weil Felix 
Test ser'o.lpgique pour syphilis 

Selles 

Oeufs et parasites 

Ascaride 
Tenia (Saginata surtout) 
Ankylostome 
Trichine 
Amibes (kystes ou protozoaires) 

Frottis et cultures 

Coryn. diphterie 
Neisser Blennorragie 
Mycobact. tuberculose 

Nombre 
d'examens 

2.207 

1.084 
479 

17 .463 

31.444 

256 
64 

2.457 

Nombre de 
resul tats 
positifs 

49 
1 

316 
0 

377 

6.363 
878 
246 

2.279 
1.640 

2 
15 

534 



e~blea\J,4 

LISTE DES MALADIES CONTAGIEUSES RELEVEES PARMI LES REFUGIES DE PALESTINE 

(ler juillet 1963 - 30 juin 1964) 

Republique 
arabe 

titan syTienne Jordanie ~ Total 

Nombre derefugies 130.273 117.995 621.153 272.511 1.141.932 

Peste 0 0 0 0 0 
Cholera 0 0 0 0 0 
Fievre jaune 0 0 0 0 0 
Vario1e 0 0 0 0 0 
Typhus exanthematique 0 0 0 0 0 
Fievre recurrente transmise 
~r Ie pou 0 0 0 0 0 

Fievre recurrente endemique 0 0 6 0 6 
Diphterie 0 6 6 0 12 
Rougeole 1.796 792 2.138 2.688 7.414 
Coque1uche 811 43 247 645 1.746 
Varicelle 1.182 825 1.905 1.652 5.564 
Oreillons 773 1.177 2.739 .991 5.686 
Meningite cerebro-spinale 2 4 0 8 14 
Poliomyeli te 12 2 11 17 42 
Affections enteriques 3 137 28 33 201 
Paludisme 3 0 2 28 33 
Bilharziose 0 0 0 33 33 
Ankylostomiase 10 0 0 185 195 
Tuberculose 23 102 16 152 293 
Syphilis 151 9 8 43 211 
Blennorragie 2 1 3 12 18 , . 

0 0 0 0 Fievre scarlatine 0 
Rage 0 0 0 0 0 
Tetanos 0 0 5 0 5 
Tetanos du nouveau-ne 0 0 1 9 10 
Brucellose 0 0 0 0 0 
Hepatite infectieuse 98 72 140 411 721 
Leishmaniose cutanee 0 26 0 0 26 

Les ch-iffres suivants representent Ie nombre de 
consultations donnees dans 1es dispensaires 
pour les maladies ci-apres: 

Dysenterie 9.727 2.843 3.946 2.446 18.962 
Trachoma 362 231 11.943 1.327 13.863 
Conj oncti vi te 12.143 6.715 38.336 7.002 64.196 



Tableau 5 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

Republique 
arabe 

Consultations prenatales Liban syrienne Jordanie Gaza Total 

N. de centres prenataux 

N. de femmes enceintes nouvellement 
inscrites 4.661 

1.429 
3.089 

933 N. moyen d~ visites par mois· 
N. de tests serologiques anti

syphilitiques 
N. de reactions positives 
N. de visites a domicile (soins 

prenataux) 

N. de centres 

N. d'enfants de mains d'un an ins
crits (moyenne mensue11e) 

N. de consultations donnees pour 
des enfants de moins d'un an 
(~oyenne mensuelle) 

N. d'enfants de un a deux ans ins
erits (moyenne mensuelle) 

N. de consultations donnees pour 
des enfants de un a deux ans 
(moyenne mensuelle) 

N~ de·iraccinations antivarioliques 
N. d'immunisations par Ie TAB 
N. d'immunisations par Ie triple 

vaccin 
N. de vi sites a dOmicilEl"-(soins 

infantiles) 

Services d'hygiene scola ire 

N. d'equipes d'hygiene scola ire 

N. d'enfants examines 
N. df~coles visitees 
N. d'injections de rappel anti

typho£diques 
N. d'injections de rappel anti

diphteriques 

1.997 
152 

1.115 

4.641 

3.369 

4.126 

1.460 
3.137 
3.340 

4.141 

13.184 

1 

1.196 
18 

1.089 

2.991 

2.055 

3.532 

1.158 
2~903 
2.098 

2.781 

9.089 

1 

15.005 16.922 
176 118 

23.883 0 

3.527 2.807 

11.391 
3.488 

4.419 
8 

1.130 

8.248 

5.801 

8.333 

3.506 
4.842 
6.048 

6.570 

16.617 

.£ 
23.713 

172 

o 

11.883 

13.559 
3.654 

4.376 
37 

196 

13.130 

7.716 

9.705 

2.682 
12.565 
6.497 

9.789 

2.844 

1 

6.701 
229 

81 -
32.700 
9.504 

11.988 
215 

3.530 

29.010 

18.941 

25.696 

8.806 
23.447 
17.983 

23 • .281 

41.134 

~ 

62.341 
695 

95.036 118.919 

6.352 24.569 



Tableau 6 

PROGRAMME D'ALlMENTATION D'APPOINT DE L'OFFICE 

Nombre moyen de beneficiaires entre 

Ie ler juillet 1963 et Ie 30 juin 1964 

Nombre de beneficia ires du repas 
chaud quotidien 

Nombre de beneficiaires des rations 
mensuelles de produits sees 

Moyenne pour l'annee Moyenne pour l'annee 

Nombre 
de cen-
tres 2 a 15 Tubercu-
d'alimen- Moins ans et Femmes leux non 
tation de cas spe- Total encein- Nour hospita- Total 

Pays d' appoint 2 ans ciaux tes :rices lis~s Total general 

--.--

Liban 19 493 3.996 4.489 1.188 3.593 80 4.861 9.350 

Republi-
que arabe 
syrienne 18 481 4.257 4.738 764 1.967 149 2.880 7.618 

Jordanie 48 1.924 15.445 18.280 3.012 12.592 552 16.156 34.436 
6 205 706 a 

Gaza 17 1.352 10.253 11.605 3.239 9.983 399 13.621 25.226 

108 4.455 34.657 39-0112 B.203 28.135 1.18037.518 76.630 

a 
Centres administres par des organisations benevo1es. 



Tableau 7 

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE LAIT DE L'OFFICE 

Nombre moyen de beneficia ires (ler juil1et 1963 - 30 juin 1964) 

Nombre de centres' de 
distribution de 1ait 

Nombre quotidien de beneficiaires 
(moyenne pour l'annee) 

,~,-.,.-,.--

Orphelins, 
titu1aires 

Preparation 
et 

Distribution Centres de d'ordonnances 
seulement distribution medicales, 

.P~2.. ___ ,distribution _~ __ ,Q.e laj,.t_ ._.,_~coliers _.~.~ _____ J.otal 

Liban 

Republique 
arabe 
syrienne 

Jordanie 

Gaza 

22 

21 

79 
lOa 

...ll 

149 

3 25.176 7.332 

26.737 11.614 

46.276 27.260 
1.131 

-- 19.234 33.580 

3 118.554 79.786 b 

a Centres administres par des organisations bcnevo1es. 

,b Moyenne pour l'annee scola ire. 

228 32.736 

59 38.410 

151 74.818 

101 ,.,.,- 52.915 

539 198.879 



Tableau 8 

PROGRAMME DE FORMATION 

Le tableau ci-dessous expose de fayon succinte la situation 
relative au programme de formation de personnel medical et paramooical 
dans les universites et les ecoles d'infirmieres par pays de residence, 
au cours de la periodeetudiee. 

Republique 
arabe 

Liban syrienne Jordanie ~ Total 

Mooecine 15 27 90 44 176 

Art dentaire 1 6 7 

Pharmacie 6 10 9 25 

Assainissement - - - -1. --L -- -- -
16 33 106 54 209 

Total 

Soins infirmier s 

Ecole de l'Hopital Augusta Victoria 13 13 

Ecole du PARI (Institut pour les 
refugies arabes de Palestine) 27 27 

Ecole de l'Universite americaine 
de Beyrouth 4 3 7 

.. ol:al i. 
4 27 16 47 

Total general 20 60 122 54 256 


