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Indépendamment du mandat qu'elle a conféré au Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, la résolution 
WHA29.69 que 1'Assemblée de la Santé a adoptée lors de sa dernière session a confié également 
certaines responsabilités au Directeur général. Aux termes de cette résolution, le Directeur 
général est prié de "continuer à allouer des fonds appropriés en vue d'améliorer la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés" et de "continuer à collaborer avec 
l'OLP en vue de fournir toute l'assistance nécessaire à la population palestinienne".

En tenant compte de ces deux directives de 1'Assemblée, le Directeur général a pris tant 
à Genève qu'au Moyen-Orient un certain nombre de contacts avec les autorités mentionnées dans 
la résolution. A la lumière des indications obtenues lors des discussions qui eurent lieu et 
compte tenu tant des priorités essentielles mises en avant par les personnalités rencontrées 
que des ressources financières dont le Directeur général disposait, un certain nombre de 
mesures ont été prises en vue d'améliorer la situation sanitaire des populations en cause.

On se souviendra qu'avant même la dernière Assemblée de la Santé le Directeur général 
avait commencé à mettre en oeuvre un programme d'assistance consistant à fournir du matériel 
sanitaire et de l'équipement aux hôpitaux donnant des soins à la population palestinienne afin 
de couvrir les besoins les plus urgents de cette population. Ce prograirane s'est poursuivi et 
la quasi-totalité des envois sont maintenant parvenus à leur destination. Le Directeur général 
a décidé de continuer cette année encore à fournir ce type d'assistance.

Parallèlement, le programme de bourses mis sur pied avant la dernière Assemblée en vue de 
renforcer le niveau de connaissances du personnel autochtone chargé de prodiguer des soins ف la 
population palestinienne a progressé. Un certain nombre de candidats appartenant à la popula- 
tion des territoires en cause ont été sélectionnés au début de cette année et leur placement 
aura lieu, selon toute probabilité, au début de la prochaine année universitaire, dans la 
Région européenne. Pour peraiettre à ce programme de se développer, de nouvelles bourses seront 

"* plus particulièrement dans le domaine de la radiologie et de la radiothérapie 
ainsi que pour la formation d'infirmiers et de techniciens de laboratoire.

Enfin, le Directeur général a pris également des dispositions pour fournir une assistance 
accrue notamment en matière de formation du personnel paramédical sur le terrain même; dans 
cette même perspective, la mise en oeuvre de p^ets d'assainissement et l'élaboration de pro- 
grammes de prévention des maladies infectieuses sont également étudiées.


