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Résumé 

Le Directeur général a reçu, pour le communiquer à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
le rapport ci -joint établi par le Directeur du Département de la Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et qui 

traite des activités de ce département en 1970. 
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1. Le ter mai 1970 a marqué la fin de la vingtième année d'activité de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. Confor- 
mément au mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies, l'Office fournit des services d'éducation, des prestations médico- sanitaires et des 
secours aux réfugiés de Palestine inscrits sur ses listes et qui ont droit à son assistance. 
Leur nombre est actuellement d'environ 1 500 000 et ils vivent en Jordanie, au Liban, en 
Syrie et dans les territoires occupés par Israël sur la rive occidentale du Jourdain et dans 
la zone de Gaza. 

Relations avec l'Organisation mondiale de la Santé 

2. Aux termes d'un accord conclu entre 1'UNRWA et l'Organisation mondiale de la Santé dès 
la création de 1'UNRWA, en 1950, l'OMS assure la direction technique de l'action médico- 
sanitaire de l'Office et, à cet effet, elle lui prête sans contrepartie financière les 
services de plusieurs membres de son personnel (au nombre de 5 actuellement) qui occupent 
des postes supérieurs, notamment celui de' Directeur du Département de la Santé au Siège de 
l'Office. 

Objectif du programme sanitaire de 1'UNRWA 

3. Les services sanitaires fournis par 1'UNRWA portent surtout sur les soins médicaux, 

l'hygiène du milieu et l'alimentation d'appoint. Si cette dernière activité relève des 
services de secours, elle est en fait administrée par le Département de la Santé. Celui -ci 

est surtout guidé par le souci de protéger la santé des réfugiés en développant régulièrement 
son programme jusqu'à créer un véritable service sanitaire global, reposant essentiellement 
sur les soins directs aux familles et sur une bonne hygiène du milieu. L'Office s'est égale- 
ment donné pour politique d'assurer des prestations d'un niveau aussi voisin que possible de 
celui que les gouvernements des pays d'accueil assurent aux groupes économiquement comparables 

de leur population. 

Les difficultés financières de 1'UNRWA et leur incidence sur le programme sanitaire 

4. Au cours des dernières années, 1'UNRWA a connu des difficultés financières croissantes, 
dues à des déficits budgétaires qui se sont accentués chaque année. Pour y remédier, il a 

non seulement exercé un contrôle rigoureux sur les activités et les dépenses du programme, 

mais il a dû se résoudre depuis plusieurs années à adopter une politique excluant toute 

amélioration ou extension des services, en dehors de ce qui était rendu nécessaire par 

l'accroissement démographique normal ou rendu possible par des donations à objet déterminé. 

Cette limitation a naturellement empêché les services de santé de se développer normalement 

puisque, pour un programme à long terme de cette nature destiné à une collectivité aussi 

nombreuse et économiquement défavorisée, l'assistance de 1'UNRWA est d'une importance capi- 

tale. Comme d'autres services de santé, ceux de 1'UNRWA doivent être constamment perfectionnés 

du point de vue des effectifs, des installations, de l'équipement et des agents thérapeutiques 
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pour que la qualité des prestations puisse être améliorée et leur couverture étendue dans la 

mesure jugée indispensable. De fait, la situation financière de 1'UNRWA avait atteint vers la 
fin de 1970 un seuil si critique qu'une diminution des services, pourant déjà réduits au 

minimum acceptable, semblait inévitable. L'Organisation des Nations Unies et 1'UNRWA font 
cependant de grands efforts pour pouvoir, au cours de 1971, écarter cette grave menace qui, 
si elle devait se matérialiser, pourrait entraîner la dislocation de 1'UNRWA, avec les graves 
conséquences qui en résulteraient pour les réfugiés. 

Evénements particuliers ayant exercé une influence sur les services de santé de l'UNRWA 

5. Deux autres facteurs importants ont fortement influé sur les services de santé de 1'UNRWA 
en 1970. Le premier est la propagation, dans tous les camps de 1'UNRWA, du choléra El Tor, 

ce qui a nécessité un renforcement sévère des mesures anticholériques, en consultation avec 

les ministères de la santé intéressés. Ces mesures, dont on trouvera un exposé détaillé dans 
un paragraphe ultérieur, se sont révélées très efficaces et la maladie a pu être rapidement 
jugulée. 

6. Le second facteur tient à l'insécurité politique qui a régné au Moyen -Orient et, en parti- 
culier, aux troubles qui ont éclaté en Jordanie en septembre, et au couvre -feu fréquemment 
imposé dans la zone de Gaza. En Jordanie, les services de santé de l'UNRWA ont rapidement 
retrouvé leur niveau normal dès la cessation des hostilités; de même, à Gaza, dès que l'obli- 

gation du couvre -feu a été levée, les populations ont immédiatement bénéficié à nouveau des 
services de santé. Sur les trois autres terrains d'action de 1'UNRWA (Liban, Syrie et Jordanie 
occidentale), les services de santé ont été assurés sans interruption. 

7. Malgré les difficultés précitées, on peut affirmer que les services de santé essentiels 
de l'Office, tant curatifs que préventifs, ont été maintenus à un niveau raisonnable, et même 

que quelques modestes améliorations ont pu être apportées grâce à des donations à objet déter- 

miné. Par exemple, on a reconstruit certains bâtiments inadéquats abritant des centres sani- 

taires et d'autres services et amélioré les installations d'assainissement, en particulier 

dans les camps d'urgence. On a aussi introduit certaines améliorations fonctionnelles dont 

il sera question dans d'autres paragraphes. 

MEDECINE CURATIVE 

8. Les réfugiés de Palestine ont reçu des soins curatifs, médicaux et dentaires, dans les 

consultations externes et les services d'hospitalisation des centres sanitaires, dispensaires, 

laboratoires, services de radiologie, hôpitaux et centres de rééducation de l'UNRWA ou, dans 

des établissements subventionnés situés dans les pays d'accueil et dans les territoires 

occupés (rive occidentale du Jourdain et zone de Gaza). 

Consultations externes de médecine 

9. Elles comprennent les services suivants : consultations médicales, et en cas de besoin, 

envoi chez un spécialiste, traitements ophtalmiques, pansements, piqûres, fourniture de médi- 

caments, examens de laboratoire, examens radiologiques et autres examens spéciaux, surveil- 

lance médicale des malades sortis de l'hôpital et soins dentaires. Ces services ont été 

dispensés dans 110 centres sanitaires (UNRWA : 89; gouvernements : 8; et organisations béné- 

voles : 13). Les consultations de médecine générale ont reçu 515 827 premières visites 

(première fois qu'un malade se présente au cours de l'année) et 1 503 345 autres visites, 

chiffres qui sont inférieurs de 7,05 % et 11,19 %, respectivement, à ceux de l'année 

précédente (1969). 

• 
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10. A l'exception des consultations dentaires, dont le taux a augmenté de 6 %, tous les 

autres services externes ont enregistré une diminution du nombre des patients. En ce qui 
concerne les soins ophtalmiques, cette diminution peut s'expliquer par un enregistrement plus 
précis, une thérapie plus efficace et, peut -être, par une amélioration des conditions d'hygiène 
du milieu. Une grande enquête sur le nombre des injections à but thérapeutique pratiquées dans 
les centres sanitaires au début de l'année a montré qu'il s'était produit un renversement de la 

tendance - observée antérieurement - à faire plus souvent usage de telles injections. Des 

études spéciales sur le traitement à domicile des infections oculaires, sur la teigne et sur 

l'utilisation des antibiotiques dans les centres sanitaires ont également permis de faire des 
constatations intéressantes. 

Soins dentaires 

11. On a continué d'assurer dans une mesure limitée les prestations suivantes : examens, 
extractions, obturations, traitement des gencives, radiographies et, occasionnellement, 
petites interventions de chirurgie orale. On a accordé une importance croissante, è la préven- 
tion des affections dentaires chez les écoliers et les mères. 

Rééducation médicale 

12. Des services de rééducation ont été assurés selon un ordre de priorité à certains malades 
ambulatoires ou hospitalisés. Cent vingt -trois enfants ont revu un traitement complet et 
22 étaient en traitement à la fin de l'année. Des corsets et d'autres appareils orthopédiques 

ont été fournis à des malades rééduqués et à d'autres personnes. 

Services de laboratoire 

13. Ces services ont été assurés par des laboratoires de 1'UNRWA, des laboratoires nationaux, 
des laboratoires universitaires et des laboratoires subventionnés, sur tous les terrains 
d'action de 1'UNRWA. Des tests intéressant la santé publique et la pathologie ont été effectués. 
En plus du laboratoire central de Gaza, l'Office a géré des laboratoires cliniques, attachés à 

des centres sanitaires plus importants répartis sur les différents terrains d'action. 

Soins hospitaliers 

14. L'UNRWA a continué de faire appel, selon les possibilités, à des établissements 
locaux : hôpitaux publics, universitaires, privés ou gérés par des organisations bénévoles. 

De plus, l'Office a continué d'administrer un hôpital à pavillons (36 lits) en Jordanie 

occidentale, une clinique pédiatrique (20 lits) dans la zone de Gaza et 17 centres ambulatoires 

de réhydratation et de nutrition (d'une capacité totale de 193 couchettes), répartis dans toute 

la zone d'action. Conjointement avec le Département de la Santé publique de Gaza, 1'UNRWA a 

aussi administré un hôpital pour tuberculeux de 210 lits. L'augmentation du coût des services 

hospitaliers a contraint l'Office à accroître le taux de ses subventions à certains hôpitaux. 

Le nombre de lits mis à la disposition des réfugiés est passé de 1754 à 1720, soit un pourcen- 

tage de 1,36 lit pour 1000 personnes. Environ 80 % de ces lits ont été réservés aux cas aigus, 

et 20 % aux malades chroniques (tuberculose : 11 %; troubles mentaux : 9 %). Dans la mesure du 

possible, on a assuré certaines prestations très spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique 

et plastique, hémodialyse, poumon d'acier, etc. 
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Fournitures médicales 

15. L'UNRWA a fait directement l'acquisition de fournitures médicales après adjudication 
sur le marché mondial. En 1970, le montant approximatif de ces achats a été de $276 000 tandis 
que l'Office a revu des dons d'une valeur d'environ $90 000 (principalement sous forme de 
vaccins). Le déroulement de ces opérations a parfois été gêné par des retards dans les livrai- 
sons, dus à des changements trop fréquents dans les horaires des transports maritimes ou au 
fait que les fabricants n'ont pas respecté les délais fixés. Les fournitures médicales dis- 
tribuées aux services de santé pendant l'année représentent une valeur totale d'environ 
$269 000. 

MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

16. Plusieurs maladies déterminées ont fait l'objet d'une surveillance régulière au 

moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux dressés par les centres sanitaires, d'enquêtes 
et d'études diverses. Le choléra a régné sous forme sporadique et épidémique dans toutes les 

zones d'action, de la mi -aotlt à la fin de l'année. Pendant cette période, on a enregistré 
177 cas au total (Gaza : 109; Jordanie occidentale : 45; Syrie : 13; Liban : 7; et Jordanie 
orientale : 3). Il y a eu 4 décès en Jordanie occidentale, et 1 décès à Gaza, 1 autre au Liban 
et 1 en Syrie. Le sérotype Inaba était présent en Jordanie orientale, en Jordanie occidentale 
et à Gaza, et le sérotype Ogawa au Liban. Pour la Syrie, le type n'a pas été notifié. 

17. L'incidence a continué de régresser pour les maladies suivantes : maladies diar- 
rhéiques chez les enfants de 0 à 3 ans, fièvres d'origine intestinale, poliomyélite, coqueluche, 

rougeole, conjonctivite aiguё et tuberculose pulmonaire. Le trachome est resté au même niveau 

qu'en 1968 et en 1969. L'incidence de l'hépatite infectieuse a continué à augmenter régulièrement. 

L'ankylostomiase, qui est endémique dans certaines parties de la zone de Gaza, a fait une appa- 

rition inhabituelle dans plusieurs collectivités proches de Tyr, au Liban. Des cas de schis- 

tosomiase observés à Gaza et au Liban ont tous été reconnus d'origine importée. Un cas de 

paludisme sur les deux enregistrés parmi les réfugiés de Gaza a, pour la première fois, pu être 

imputé à une transmission à l'intérieur du camp. 

18. En ce qui concerne les activités de prévention et de lutte contre les maladies en 

général, on a continué à faire de gros efforts pour améliorer l'hygiène du milieu et l'éduca- 

tion sanitaire en matière d'hygiène domestique, d'hygiène alimentaire et d'hygiène personnelle, 

ces activités ayant pris une importance toute spéciale en raison de l'apparition du choléra 

dans la région. On a couramment recours au dépistage et au traitement rapides des cas à la 

recherche et au traitement des contacts et à des mesures collectives de prophylaxie. Pour la 

prévention spécifique de la tuberculose, de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la 

poliomyélite, de la variole, des fièvres intestinales et - dans la mesure où on dispose de 

vaccin - de la rougeole, on pratique la primo -vaccination des nourrissons et les vaccinations 

de rappel appropriées. La vaccination anticholérique fait partie des mesures de lutte contre 
le choléra. L'UNRWA coordonne étroitement son action avec celle des autorités sanitaires natio- 

nales dans maints secteurs de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Services de protection maternelle et infantile (PMI) 

19. L'Office a continué de fournir des soins globaux aux mères et aux enfants dans le 

cadre de son programme de santé communautaire, lequel s'exécute par le truchement des 79 centres 

sanitaires de l'Office. Quelques organisations bénévoles ont complété cette action par celle 

des centres qu'elles ont installés dans les divers camps tandis que d'autres, de caractère 

international, ont directement participé à la mise en oeuvre de certains éléments du programme 
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de PMI. Il faut citer à cet égard les programmes de formation et d'éducation sanitaire organisés 
dans les écoles préparatoires de filles de Gaza au titre du projet de santé UNRWA /Suède soutenu 
par Radda Barnen. Les femmes inscrites dans les services de PMI et les enfants inscrits dans 
les services d'hygiène scolaire reçoivent les traitements nécessaires (voir les prestations 
décrites sous la rubrique "services de médecine curative "). En outre, 17 centres de réhydra- 
tation et de nutrition, comptant 198 couchettes, ont assuré le traitement des nourrissons 
atteints de malnutrition ou de gastro -entérite graves. 

20. Les soins aux mères comprennent les soins prénatals usuels, ,-l'assistance d'une dayah 
(qui travaille sous surveillance) ou de personnel qualifié lors de l'accouchement et les soins 

postnatals de la mère et du nouveau -né. Au cours de l'année, on a commencé à administrer des 
comprimés contenant du fer pour prévenir l'anémie pendant la grossesse. En 1970, sur un total 

de 29 045 accouchements, 75 % ont eu lieu à domicile, 12 % dans les maternités (avec l'assistance 

d'infirmières ou de dayahs) et 13 % dans des hôpitaux. Il y a eu 7 décès maternels (soit 0,24 

pour 1000 naissances) et le taux de mortinatalité a été de 11,1 pour 1000 naissances. 

21. Dans les services de protection des nourrissons et des enfants, 25 449 nourrissons 
de 0 à 1 an et 24 984 enfants de 1 à 2 ans, en moyenne, ont été inscrits pour bénéficier d'une 

surveillance sanitaire. Celle -ci a consisté essentiellement en un contrôle, effectué par le 

personnel infirmier, de l'état nutritionnel, de l'état de développement et de l'état général 

de santé, les enfants dont l'état inspire quelque inquiétude étant ensuite envoyés au médecin 

pour examen et soins supplémentaires. On apprend aux mères à soigner les enfants et on les 

engage à recourir au programme d'alimentation d'appoint de l'Office. Les vaccinations se 

pratiquent comme il a été indiqué plus haut (paragraphe 18). L'état nutritionnel des enfants 

de 0 à 2 ans fait l'objet d'une surveillance régulière et l'on détermine tous les mois ou 

tous les deux mois le pourcentage de ceux dont le poids est insuffisant. Le groupe des enfants 

de 2 à 3 ans bénéficie de plus en plus d'une surveillance médicale et 8799 enfants de cet 

âge en moyenne, soit près du double de 1969, étaient inscrits dans les centres en 1970. 

22. Le service d'hygiène scolaire a été assuré par les centres sanitaires de l'Office, 
secondés par une équipe de santé scolaire dans chaque zone d'action (2 en Jordanie orientale). 

Il a touché 244 735 enfants âgés de 6 à 16 ans, qui fréquentaient les écoles de l'UNRWA /UNESCO. 

Les prestations comportent essentiellement l'examen médical des nouveaux élèves et, en cas de 

besoin, un autre examen à une date ultérieure, les traitements nécessaires, des soutiens 

alimentaires, l'assainissement des bâtiments scolaires et les activités d'éducation sanitaire. 

Il est procédé à des enquêtes sur des problèmes de santé particuliers et les observations ainsi 

recueillies sont souvent à l'origine de programmes de grande envergure, par exemple, du pro- 

gramme de prophylaxie et de traitement du goitre par l'iode dans la région de Damas ou du 

projet pilote de traitement de l'ascaridiase appliqué à toute la population de Gaza et de la 

Jordanie occidentale. 

Education sanitaire 

23. L'éducation sanitaire a continué d'occuper une place primordiale dans les activités 

sanitaires de l'Office. Elle a porté, dans l'ensemble de la collectivité, sur l'hygiène du 

milieu, la lutte contre les maladies transmissibles, les vaccinations 
et autres mesures de 

prévention, ainsi que sur un aspect de l'action de santé 
mis à l'ordre du jour pour l'année 

en cours. La division des moyens audio- visuels de l'Office a produit 
un abondant matériel 

visuel pour les activités éducatives exécutées dans 
toutes les zones d'action. 
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SERVICES INFIRMIERS 

24. Le personnel infirmier s'est acquitté de ses tâches multiples et variées (voir les 

sections traitant des services préventifs et curatifs) dans les centres sanitaires de l'Office, 

les maternités, les centres de réhydratation et de nutrition et les hôpitaux. Les infirmières 

auxiliaires ont administré des traitements quotidiens sous la surveillance d'infirmières 

diplômées. Elles ont aussi participé à diverses études et enquêtes, à des expositions consacrées 

la santé et à des programmes de vaccination, notamment à la campagne massive de vaccination 

anticholérique. En outre, elles ont assuré des services infirmiers dans les périodes d'urgence 

en Jordanie orientale et à Gaza. Le programme de visites à domicile, qui comprend des visites 

pré et postnatales, des visites aux nourrissons et aux enfants de moins de З ans, ainsi qu'aux 

malades tuberculeux ambulatoires, a été quelque peu étendu. 

25. La grande majorité des accouchements ont eu lieu à domicile; la plupart des parturientes 

ont bénéficié de l'assistance d'accoucheuses traditionnelles (dayahs) tandis que les cas 

anormaux ont été admis à l'hôpital. Les mères ont aussi reçu des soins dans les maternités de 

l'Office (situées presque toutes à Gaza) attachées aux centres sanitaires. Les dayahs reçoivent 

une trousse d'accouchement (type FISE) et un uniforme qui sont régulièrement remplacés. 

26. I1 a été distribué pour 24 207 nouveau -nés une couverture et un morceau de savon. En 

outre, les enfants (au nombre de 4575) nés dans les camps d'urgence de Jordanie orientale et 

de Syrie, et ceux (8834) nés dans d'autres familles particulièrement nécessiteuses ont reçu 

une layette complète, plus une couverture de laine pendant les mois d'hiver. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

27. Ces services ont continué de s'occuper en premier lieu de l'assainissement de base des 

collectivités, surtout pour empêcher que la propagation de certaines maladies transmissibles 

ne soit favorisée par l'insalubrité du milieu. La qualité des services a beaucoup progressé 

mais les ressources financières extrêmement limitées de l'Office ne lui permettent guère 

actuellement d'apporter des améliorations essentielles, en particulier dans les systèmes 

d'égouts, les alimentations privées en eau courante, etc. 

28. Sur un total de 1 265 160 réfugiés ayant droit aux services sanitaires de 1'UNRWA, 

616 142, qui vivent dans 63 camps (dont 10 camps d'urgence créés après les hostilités de 1967) 

ont bénéficié des prestations d'hygiène du milieu. Celles -ci comprennent les approvisionnements 

en eau de bonne qualité, l'élimination hygiénique des déchets, le drainage des eaux de ruisel- 

lement, et la lutte contre'les insectes et les rongeurs vecteurs de maladies. Les déchets sont 

éliminés par des procédés de compostage, d'incinération et de décharge. Pour lutter contre 

les mouches, on cherche surtout à empêcher leur reproduction par des méthodes biologiques, 

mais on fait aussi appel à un insecticide de choix (le diméthoate) comme moyen d'action 

complémentaire. La construction de latrines familiales par les réfugiés eux -mêmes est forte- 

ment encouragée et 33 % des occupants des camps ont actuellement des latrines de ce type, 

les autres utilisant des latrines publiques. Le manque de place dans les colonies d'abris 

et le surpeuplement des anciens camps freinent la construction des latrines privées; 20 % 

seulement des abris construits dans les 53 camps anciens (à l'exclusion des 10 camps d'urgence) 

possèdent une alimentation privée en eau courante; les autres réfugiés utilisent des prises 

d'eau publiques. Le pourcentage autorisé de travailleurs préposés à l'assainissement est de 

1,70 travailleur pour 1000 réfugiés. 
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29. Dans les 10 camps d'urgence, les conditions de vie ont continué de s'améliorer avec le 

remplacement progressif des tentes par des abris préfabriqués et la construction de nouvelles 

conduites pour l'écoulement des eaux de ruissellement et de latrines publiques s'évacuant dans 

des fosses septiques; 13 926 nouveaux abris ont été édifiés au cours de l'année et d'autres 

sont en construction. Peu de progrès ont été accomplis dans les 53 anciens camps, sauf en 

Syrie, où le volume de l'approvisionnement en eau a été augmenté à Nairab pour permettre 

d'installer des alimentations privées en eau courante, et à Homs, où les réseaux municipaux 

d'approvisionnement en eau et d'égouts ont été agrandis pour desservir le camp Cite. Le 

surpeuplement devient un problèmе très préoccupant dans la plupart des anciens camps. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

30. Par son programme de nutrition et d'alimentation d'appoint, l'Office vise principalement • à protéger l'état nutritionnel des groupes les plus vulnérables de la population réfugiée, è 

savoir les nourrissons, les enfants d'áge préscolaire et les écoliers, les femmes enceintes 

et allaitantes, les tuberculeux non hospitalisés, certains autres malades et les réfugiés 

déplacés. Cette action en faveur de la santé et de la nutrition des réfugiés est absolument 

nécessaire, car la ration de base de 1'UNRWA ne contient ni protéines d'origine animale, ni 

produits frais. Elle comprend : 

A. Le programme normal, qui était en vigueur avant juin 1967 et se compose des éléments 

suivants : 

i) Distribution de lait - distribution quotidienne par des centres de distribution de : 

1) mélange de lait entier et de lait écrémé liquide aux nourrissons de 6 à 12 mois et aux 

bébés qui ne sont pas nourris au sein, 2) lait écrémé aux enfants de 1 à 6 ans, aux femmes 

enceintes, aux mères qui allaitent et aux adultes malades, et 3) lait écrémé aux enfants 

des classes élémentaires. 

ii) Distribution d'un mélange de farine de mals, de soja et de lait écrémé (CSM) aux 

enfants de 6 à 10 ans, à raison de,500 g par mois. 

iii) Repas chauds diététiquement équilibrés •- servis 6 jours par semaine, dans les 

centres d'alimentation d'appoint, à tous les enfants de 6 ans ou moins et, sur recomman- 

dation médicale, aux enfants de 7 à 15 ans. 

iv) Plats riches en protéines - des plats spéciaux, à base d'aliments riches en pro- 

téines et en calories sont servis dans les centres de réhydratation et de nutrition et 

dans les centres d'alimentation d'appoint aux jeunes enfants qui sont justiciables d'une 

réadaptation nutritionnelle à la suite de diarrhée, de gastro- entérite et /ou de 

malnutrition. 

v) Vitamines - une capsule contenant les vitamines A et D est distribuée quotidiennement 

à tous les bénéficiaires du repas chaud ou du lait scolaire. 

vi) Rations supplémentaires de produits secs distribuées aux femmes enceintes à partir 

du cinquième mois de la grossesse et .jusqu'à la fin du douzième mois après l'accouchement, 

ainsi qu'aux tuberculeux non hospitalisés. 
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B. Le programme d'urgence, qui a été instauré après les hostilités de 1967 au bénéfice de 
groupes spéciaux de réfugiés ayant souffert de ces hostilités et qui comprend les mesures 
suivantes : 

i) Distributions de lait étendues aux nourrissons de 4 à 6 mois des familles de réfugiés 
déplacés, aux enfants déplacés âgés de 6 à 15 ans en Jordanie orientale et en Syrie, et 
à tous les enfants des familles déplacées à Gaza; 

ii) Distributions de repas chauds étendues aux enfants déplacés de 6 à 15 ans en Jordanie 
orientale et en Syrie, et à tous les enfants déplacés à Gaza; et 

iii) Appoint de protéines consistant en une boite de viande de douze onces et 500 g 
de CSM distribuée chaque mois à tous les réfugiés déplacés en Syrie et à tous les réfugiés 
déplacés vivant dans les camps d'urgence en Jordanie orientale, aux femmes enceintes et 
allaitantes déplacées et aux malades tuberculeux non hospitalisés, vivant à l'extérieur 
des camps d'urgence en Jordanie orientale, et aux mêmes groupes dans toute la zone de 
Gaza et en Jordanie occidentale (la distribution a cependant été abolie dans cette 
dernière zone d'action à partir du ter septembre 1970). 

31. Avant d'acheter et de distribuer des denrées alimentaires et avant d'accepter ou de 
distribuer des dons d'aliments, on a procédé à des contrôles de la qualité et des propriétés 
culinaires et gustatives des aliments considérés, 

32. La Division de la Nutrition et de l'Alimentation d'appoint a continué de donner des direc- 
tives et d'exercer un contrôle sur les opérations alimentaires dans les centres de formation, 
les maternités, les centres de réhydratation et de nutrition et les hôpitaux de l'Office. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

33, Dans le secteur de la santé, un programme très actif d'enseignement et de formation s'est 
poursuivi. Si la formation professionnelle de base relève en grande partie du Département de 
l'Education de l'Office, la formation en cours d'emploi du personnel sanitaire est essentiel- 
lement du ressort du Département de la Santé. 

34, Pour la formation en cours d'emploi, on a organisé dans la région des réunions profes- 
sionnelles et scientifiques pour le personnel et celui -ci a reçu régulièrement de bonnes revues 
professionnelles, les publications scientifiques de l'OMS, le bulletin trimestriel du Dépar- 
tement de la Santé et des articles techniques traitant de certaines questions de santé. Au 

Siège et dans tous les Bureaux sanitaires de zone, le personnel a accès à une bibliothèque 

médicale. Des réunions entre membres du personnel ont lieu régulièrement à tous les niveaux et 
il existe un programme actif d'éducation sanitaire. Comme exemples de formation en cours 

d'emploi, on peut citer le cours à temps partiel de 10 semaines qui s'est tenu à West Bank, 

du 6 mai au 22 juillet et auquel ont assisté 16 responsables de l'hygiène des camps, et le 

cours de recyclage qui s'est ouvert à Damas en décembre, auquel 16 infirmières sont venues se 

perfectionner en protection maternelle et infantile et dans les méthodes de soins à domicile. 
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ADMINISTRATION 

35, Le Directeur du Département de la Santé répond devant le Commissaire général de 1'UNRWA 

de la planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance du programme sanitaire dans 
les limites du budget approuvé 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 comptait 3196 personnes à la fin de 1970. Afin d'assurer une bonne coordina- 
tion du programme sanitaire, des réunions entre membres du personnel ont lieu régulièrement 
au Siège et des réunions annuelles sont organisées pour le personnel affecté dans les zones 

d'action. L'Office a publié un manuel méthodologique pour les opérations de routine. Des 

instructions d'ordre général et technique sont publiées suivant les besoins, de même que des 

notices d'information sur des sujets techniques. La principale difficulté administrative a 

été provoquée par la pénurie de personnel médical et infirmier dans la zone de Gaza, mais la 

situation a pu être sensiblement améliorée grâce au recrutement de personnel étranger; 

SITUATION FINANCIERE 

36, Pour l'exercice 1970, le budget de l'Office s'est monté à $47 962 000 au total (y compris 

$7 582 000 de dépenses courantes). Le budget et les dépenses afférents aux trois principales 
activités du Département de la Santé se présentent comme suit : 

Budget 

$ 

Dépenses 

$ 

Services de santé 3 727 000 3 719 005 

Services d'hygiène du milieu _1 432 000 1 455 834 

Alimentation d'appoint 2 160 000 2 194 684 

Total 7 319 000 7 369 523 

Il y a lieu d'ajouter aux postes "services de santé" et "services d'hygiène du milieu" 

un montant de $1 112 938 pour les dépenses courantes. Comme l'alimentation d'appoint relève du 

budget des services de secours, les dépenses courantes afférentes à ce poste ne sont pas 

imputées sur le budget des services de santé, 


