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Le présent rapport, présenté en application de la résolution WHA32 e18, a 

trait à 1'assistance sanitaire que le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés (HCR) et l'OMS ont continué d'apporter à Chypre entre avril 1979 et 

mars 1980. Il contient des informations sur les fonds libérés d'un côté par le 

HCR au titre du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre et 

de l'autre par l'OMS au titre de son budget ordinaire• 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA32,18, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

"de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur 
de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite 
assistance à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé11 • 

1.2 Dans son rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (document A32/24 
Rev.1), le Directeur général a rendu compte de l'assistance apportée à Chypre entre avril 1978 
et mars 1979. Le présent rapport traite de l'actiQn menée conjointement par le HCR et l'OMS 

d'avril 1979 à mars 1980 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et personnes 
déplacées de Chypre. Il donne également des informations sur les fonds libérés à cette fin par 
le HCR et par l'OMS. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 Au titre de son budget ordinaire 1979， l'OMS a mis à la disposition de Chypre un montant 
total de US $98 700. 

2.2 La collaboration technique a été élargie par 1'apport de fournitures et de matériel médi-
caux pour les activités de relèvement et le développement des services de santé. 

2.3 L'OMS a attribué un nombre considérable de bourses d'études à des personnels de santé au 
titre de 1

1
 allocation générale pour bourses d'études. 

2 e 4 Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a pris des dispositions pour renforcer 
les mesures antipaludiques à Chypre. Pour prévenir une éventuelle réintroduction de la maladie 
à partir de zones épidémiques voisines, on a fourni à Chypre, par X'intermédiaire du HCR, des 
larvicides, des insecticides et des médicaments antipaludiques• 

2.5 Le HCR a ouvert un crédit de US $115 000 destiné à 1'achat de fournitures hospitalières 
et de matériel médical pour le département de psychiatrie de 1'Hôpital général de Nicosie; de 
son côté, 1'OMS a fourni des avis d'experts et s'est chargée de 1'acquisition et de 1'expédi-
tion de fournitures. 
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2.6 Le HCR a libéré des fonds pour un centre de diagnostic prénatal et de prévention de la 
thalassémie pour lequel l'OMS fournit des avis d'experts. 

2.7 L'OMS fournit aussi des avis au HCR au sujet de 1'équipement du laboratoire d'hématologie 

de 1'Hôpital général de Nicosie. 

2.8 L'Hôpital général de Larnaca est en cours de remplacement par des installations nouvelles 

et plus importantes. En collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS assure des services 

d'expertise technique, tandis que le HCR fournit des fonds. 

2-9 L'OMS continuera de collaborer avec le HCR pour aider à faire face aux besoins sanitaires 
résultant de la situation actuelle. 


