
WORLD HEALTH ORGANIZATION A33/WP/1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТRENTЕ-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 45 de l'ordre du jour 

12 mai 1980 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 

DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'attention de l'Assemblée de la Santé 

une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1979. 



A3 3/WP/ 1 

Page 2 

ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANIE DE L'UNRWA POUR L'ANNЕЕ 1979 

(abrégé) 

INTRODUCTION 

1. Conformément A son présent mandat, qui viendra A expiration le 30 juin 1981, l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 
(UNRWA) a poursuivi son action de secours, d'éducation et de service sanitaire aux personnes 
relevant de sa compétence. Au 30 juin 1979, le nombre total des réfugiés immatriculés auprès 
de 1'UNRWA s'élevait A 1 803 564, dont un tiers environ vivaient dans des camps de réfugiés1 et 
les deux autres tiers dans des villes et villages où ils sont mêlés A la population locale. Les 
réfugiés immatriculés se répartissent comme suit : Liban : 219 561; République arabe syrienne : 

203 830; Jordanie : 699 553; Rive occidentale (y compris l'est de Jérusalem) : 317 614 et 

Bande de Gaza : 363 006. Ceux qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des ser- 
vices de santé assurés par l'Office dans les cinq zones d'aсtivité2 sont au nombre de 1 560 000. 

2. La répartition des réfugiés dans les diverses zones d'activité de l'Office et leur lieu de 
résidence dans les différents pays hôtes ont eu une grande influence sur leur recours aux ser- 
vices de santé de 1'UNRWA. En général, les résidents des camps accèdent aisément aux centres de 
santé et font largement usage des services offerts. Par contre, les réfugiés qui vivent dans 
des villes ou des villages éloignés se trouvent souvent A une grande distance du centre le plus 
proche et ont tendance de ce fait à partager avec la population indigène les services médicaux 
privés et publics disponibles, dans la mesure où ils en ont financièrement les moyens. 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

3. En vertu de l'accord qu'elle a conclu en 1950 avec 1'UNRWA, l'Organisation mondiale de la 

Santé continue d'assurer le contrôle technique du programme sanitaire de l'Office en détachant 
au Siège de 1'UNRWA, A titre de prêt non remboursable, cinq membres du personnel de l'OMS, dont 
le Directeur de la Santé de l'Office. En sa qualité de Coordonnateur du programme OMS, le Direc- 
teur de la Santé est chargé, au nom du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orien- 
tale, de donner des avis au Commissaire général de 1'UNRWA sur toutes les questions de santé, 

et d'appliquer les politiques et principes de l'OMS au contrôle, A la planification et au déve- 

loppement des services de santé de 1'UNRWA. Il est également responsable, pour le compte du 

Commissaire général de 1'UNRWA, de la direction technique des services de santé dans le cadre 

des politiques de l'Office, de ses décisions concernant l'affectation des ressources et de ses 

directives administratives. 

4. L'assistance de l'OMS A 1'UNRWA est fournie au titre d'un projet inter -pays du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale A Alexandrie. Grâce A l'intérêt personnel du Directeur 
régional et A son soutien actif, un contrôle technique étroit est assuré. Sur le plan finan- 

cier, la valeur totale de l'assistance fournie en 1979 par l'OMS A 1'UNRWA s'est élevée A 

US $336 074. Outre les traitements et indemnités des cinq membres du personnel OMS détachés au 
Siège de 1'UNRWA A titre de prêt non remboursable, ce montant comprend des bourses d'études 

octroyées A trois médecins palestiniens de 1'UNRWA pour se spécialiser en santé publique. En 

outre, l'UNRWA a bénéficié de visites faites dans ses zones d'activité par divers consultants 

et conseillers d'EMRO (santé maternelle et infantile, nutrition, lutte contre les maladies 

intestinales, soins de santé primaires et hygiène du milieu). 

1 Il y a 61 camps en tout, dont 10 camps d'urgence (6 en Jordanie et 4 en Syrie) pour 

l'hébergement des réfugiés et autres personnes déplacées du fait des hostilités de 1967. L'UNRWA 
fournit des services dans les camps, mais n'est responsable ni de leur administration ni de leur 
sécurité. 

2 L'UNRWA emploie l'expression "Zone d'activité" pour désigner une région géographique ou 
un territoire, considéré comme une entité administrative, où il mène des opérations de secours. 

Actuellement, il y a cinq Zones d'activité : la Bande de Gaza, la Jordanie, la Rive occidentale, 
le Liban et la République arabe syrienne. 

I 

I 
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5. Une étroite coopération a été entretenue avec le service de la Nutrition de 1'0MS pour 

l'analyse des données recueillies dans le cadre de l'enquête menée en 1978 dans un échantillon 
d'enfants palestiniens vivant dans des camps de réfugiés. Depuis mars 1979, dans la Bande de 
Gaza, 1'UNRWA participe, avec l'appui de TOMS, à la mise en oeuvre d'un projet destiné à 

uniformiser les pratiques de réhydratation par voie orale dans les centres de SMI comme dans 
les dispensaires de 1'UNRWA. Avec l'assistance technique du service de Lutte contre les maladies 
diarrhéiques de l'OMS, des séminaires ont été organisés à Gaza pour la formation du personnel 
de santé participant à l'étude et un protocole détaillé a été mis au point en vue de l'évalua- 
tion continue du projet. Dans le courant de l'année, toujours en coordination avec le service 
de Lutte contre les maladies diarrhéiques, EMRO a organisé des séminaires itinérants dans les 

territoires occupés à l'intention des médecins et infirmières relevant des pouvoirs publics et 

de 1'UNRWA qui s'occupent de la population arabe, afin de les tenir au courant des progrès 

récents en matière d'alimentation au sein et de réhydratation par voie orale pour le traitement 
des diarrhées aiguës. 

6. Comme les années précédentes, l'OMS continue à fournir de la documentation et des publi- 
cations techniques extrêmement utiles pour la planification, l'exécution et l'évaluation 

actuelle du programme de 1'UNRWA dans le domaine de la santé. L'Office tient à exprimer sa 

reconnaissance à l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'intérêt constant qu'elle porte à son 

programme sanitaire, et remercie le Directeur général et ses collaborateurs pour leur étroite 

collaboration et leur soutien jamais démenti. 

POLITIQUE ET OBJECTIF SANITAIRES DE L'UNRWA 

7. La politique de base de 1'UNRWA reste la préservation de la santé des réfugiés palestiniens 

confiés à ses soins, au moyen du développement régulier de son programme visant à établir un 
service de santé communautaire, complet et intégré, comportant trois grands éléments : les 

soins médicaux, et principalement la médecine préventive; l'hygiène du milieu; et l'alimentation 

d'appoint. 

8. L'UNRWA s'efforce d'assurer aux réfugiés palestiniens qui y ont droit des services de 

santé qui répondent à la politique humanitaire des Nations Unies et aux principes et concepts 

fondamentaux de l'OMS et qui soient conformes aux progrès réalisés en santé publique ainsi 

qu'aux prestations médicales que les gouvernements arabes hôtes fournissent, sur leur budget, 

à la population indigène. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1979 

9. Le problème budgétaire fondamental consistant à équilibrer les recettes annoncées et le 

coût des services essentiels de l'Office n'a malheureusement pas encore été résolu. Il a donc 

fallu, une fois de plus, réduire les services assurés aux réfugiés, et en particulier la quan- 

tité de farine de la ration de base. Certaines dépenses d'investissement ont également dû 

être reportées. 

10. Dans les pYemiers mois de 1980, on a procédé à l'examen ordinaire des prévisions de 

dépenses et de crédits. Les dépenses budgétaires ont été estimées à $211 500 000 environ, et 

les crédits escomptés à quelque $155 200 000, soit un solde déficitaire de $56 300 000. On a 

dressé une liste de dépenses budgétaires correspondant au montant de ce déficit, et l'approba- 

tion des déboursements a été suspendue. Ces postes de dépenses "non encore approuvés" sont 

classés par ordre de priorité; ils seront transférés dans la catégorie des postes approuvés à 

mesure que des crédits supplémentaires seront annoncés. Le déficit prospectif est si important 

qu'il faudra inévitablement faire des coupes sombres dans le programme d'éducation de 1'UNRWA 

si des recettes supplémentaires ne rentrent pas prochainement. 
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11. Malgré son insécurité financière, 1'UNRWA a maintenu la totalité de ses services de santé 
qui ont continué à fonctionner de manière assez satisfaisante sur tous les terrains d'opération, 
hormis le Liban où des difficultés opérationnelles particulières ont été rencontrées. Au cours 
des 29 dernières années, les services fournis se sont peu à peu transformés en un programme de 
santé communautaire complet dont les différents éléments sont exposés dans le présent rapport. 
L'accent est toujours mis sur les activités préventives et promotionnelles, telles que la 
surveillance permanente des grandes maladies transmissibles, les services de santé maternelle 
et infantile, la protection nutritionnelle de certains groupes particulièrement vulnérables, 
les projets d'assainissement des camps, et les programmes d'éducation sanitaire. La grande 
popularité dont jouissent les services de santé maternelle et infantile de l'Office et les 
programmes réguliers de vaccination montrent que les collectivités deviennent de plus en plus 
conscientes de leurs besoins de santé et comprennent mieux l'importance de la prophylaxie. 
Cette prise de conscience est particulièrement apparente dans les camps de réfugiés; ces der- 
nières années, par exemple, les résidents ont personnellement participé à des projets d'auto- 
assistance subventionnés par l'Office en vue d'améliorer les installations sanitaires : cons- 
truction de latrines familiales, amélioration de l'approvisionnement en eau, installation 
d'égouts, aménagements de canaux de drainage et de voies asphaltées. 

12. Au Liban, tout au long de l'année, la fourniture des services de santé a été continuel- 
lement interrompue par des combats et des accrochages d'importance variable entre les diverses 
milices. La principale interruption a eu lieu au cours des deuxième et troisième trimestres où 
les attaques intensives et répétées menées contre les collectivités de réfugiés situées dans 
la zone de Tyr ont provoqué le déplacement répété d'environ 40 à 50 000 réfugiés qui allaient 
vers le nord à la recherche de lieux plus sûrs. L'UNRWA a établi à leur intention un programme 
temporaire de secours d'urgence. A la fin d'octobre 1979, la plupart des réfugiés déplacés 
étaient revenus dans la zone de Tyr. 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

13. Des services de soins médicaux et dentaires ont continué d'être fournis aux réfugiés 
palestiniens remplissant les conditions requises pour en bénéficier ainsi qu'aux membres du 
personnel de 1'UNRWA et aux personnes à leur charge, dans des centres de santé, des postes 
sanitaires, des polycliniques, des hôpitaux, des laboratoires, des services de radiologie et 

des centres de réadaptation, dépendant soit de 1'UNRWA, soit de gouvernements, d'universités ou 

d'organismes privés ou bénévoles subventionnés par l'Office. Cependant, certains des réfugiés 
se sont adressés aux services publics et d'autres, qui en avaient financièrement les moyens, 
ont choisi de recevoir des soins à titre privé. 

Les soins médicaux ambulatoires 

14. Ces soins ont été assurés dans 117 centres de santé et postes sanitaires (dont 100 

relèvent de 1'UNRWA, 15 des pouvoirs publics et 2 d'organismes bénévoles). Le nombre des consul- 
tations médicales a augmenté dans toutes les zones d'opérations et à l'échelle de l'Office, 

sauf au Liban où, en raison de l'insécurité qui a régné pendant l'année, on a enregistré une 

diminution sensible du nombre des consultations par rapport à l'année précédente, sauf pour les 

traitements dentaires. A Beyrouth, les réfugiés qui avaient fui les camps et les résidences 

privées situés à l'est de la ville pour gagner le secteur occidental continuent de bénéficier 

des prestations des centres de santé de 1'UNRWA. Le service mobile d'urgence, créé dans le 

village de Damour pour les personnes déplacées qui s'y trouvent, a continué d'assurer les 

soins médicaux de base et notamment des prestations de protection maternelle et infantile. 

15. Au début de l'année, en raison du pilonnage constant des camps et des villages du Sud - 

Liban, les services de santé de la région de Saida ont été temporairement réorganisés pour 

répondre aux besoins essentiels des réfugiés ayant fui la région de Tyr. Outre les services 

assurés par les centres de santé, trois unités mobiles se sont systématiquement rendues sur les 

lieux où des réfugiés avaient été rassemblés. Cette formule a ensuite été abandonnée lorsque les 

services ont recommencé à fonctionner normalement dans la région de Tyr vers la fin de l'année. 
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Soins dentaires ambulatoires 

16. Ces soins comprennent des consultations, des examens radiologiques, des extractions et 

des obturations simples, ainsi que des traitements de gencives et de petites interventions 

chirurgicales. On a continué à insister sur les aspects préventifs de l'hygiène bucco-dentaire 

chez les femmes enceintes et les écoliers. Les dispensaires dentaires sont toujours au nombre 

de 24. Dans certaines localités où le nombre des réfugiés ne justifie pas la création d'un 

dispensaire, les soins dentaires sont contractuellement assurés par des dentistes privés rému- 

nérés par 1'UNRWA. 

Services de laboratoire 

17. L'UNRWA a assuré le fonctionnement de trois laboratoires centraux de santé publique à 

Amman, Gaza et Jérusalem, ainsi que de 23 petits laboratoires cliniques qui procèdent surtout 

à des épreuves courantes dans les principaux centres de santé de l'Office mais dont 15 effec- 

tuent également des épreuves biochimiques. Les principaux laboratoires ont été équipés 
d'appareils supplémentaires : colorimètres, autoclaves et réfrigérateurs, par exemple. Toute- 

fois, des examens plus complexes continuent d'être confiés à sept laboratoires publics, univer- 

sitaires et/ou privés, qui s'en chargent moyennant le paiement d'honoraires, à titre gracieux, 

ou encore à titre de contributions des gouvernements hôtes. 

Soins hospitaliers 

18. Par le passé, l'UNRWA s'en est remis pour les soins hospitaliers à des établissements 

dépendant des pouvoirs publics, des autorités locales et des institutions médico- hospitalières 

bénévoles et privées. En outre, il administre lui -même un petit hôpital situé sur la Rive 

occidentale (36 lits), neuf maternités (au total 71 lits) se trouvant pour la plupart dans la 

Bande de Gaza, et 21 centres de jour de réhydratation et de nutrition (229 lits) dans les 

diverses zones d'activité. 

19. Dans toutes les zones d'activité, le coût des services hospitaliers a continué d'aug- 

menter et l'Office a dû majorer sensiblement la subvention qu'il verse aux hôpitaux où des 
lits sont réservés aux réfugiés. Toutefois, les réfugiés ont également eu accès aux services 

hospitaliers locaux, publics, privés bénévoles, soit gratuitement, soit moyennant une parti- 
cipation financière modique. 

20. A Gaza, l'Office a continué d'administrer, conjointement avec le Département de la 

Santé publique, un hôpital antituberculeux de 210 lits où l'on soigne aussi bien les réfugiés 

que la population locale. Pendant l'année, et après un examen approfondi des besoins réels en 
soins hospitaliers antituberculeux, l'Office et le Département de la Santé publique (Gaza) ont 

convenu de ramener le nombre des lits de 210 à 70 à partir de septembre. Par suite de l'augmen- 

tation du nombre de personnes qui ont adhéré au régime national d'assurance -maladie, on a enre- 

gistré une nouvelle diminution du nombre des demandes de remboursement partiel des frais indi- 

viduels d'hospitalisation présentées à l'Office. 

21. L'Office a continué d'assurer, pour un petit nombre de malades, le financement de 

certains traitements très spécialisés : chirurgie cardiaque, thoracique et neurologique et 
transplantations de reins. Au total, vingt - quatre malades en ont bénéficié. En outre, neuf 
enfants ont pu recevoir au Centre médical Roi Hussein d'Amman et à l'Hôpital Hadassah de 
Jérusalem les soins que nécessitait leur état, grâce à la générosité de l'organisation Terre 
des Hommes (Pays -Bas). 

Santé mentale 

22. Dans toutes les zones d'activité, la demande de soins ambulatoires et hospitaliers pour 
affections mentales a diminué. L'Office a continué d'accorder une attention accrue aux aspects 
préventifs de la santé mentale. En règle générale, ce sont les autorités locales responsables 
de la santé publique qui assument la charge du traitement ambulatoire et hospitalier des 
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malades mentaux. Toutefois, au Liban, par suite de l'absence d'équipements relevant du secteur 
public, l'Office subventionne des lits dans les cliniques psychiatriques privées. Etant donné 
l'insécurité qui règne dans cette zone d'activité, certains hôpitaux psychiatriques ont été 
fermés aux réfugiés, de telle sorte qu'un plus grand nombre de ceux -ci a dû recevoir des soins 

ambulatoires. En raison de l'augmentation constante du coût de la vie au Liban, l'Office a 

également été contraint d'augmenter la subvention qu'il verse aux hôpitaux psychiatriques. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

23. Dans le cadre de ce programme, les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie 

et traitementsmédicaux,en régime ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 504 enfants ont 

bénéficié de cette possibilité. Il a également été possible d'obtenir des appareils orthopé- 

diques et des prothèses dans toutes les zones, mais pour un colt sensiblement plus élevé 

qu'auparavant. 

Fournitures médicales 

24. Pendant toute l'année, l'approvisionnement en fournitures médicales a été en général 

satisfaisant dans toutes les zones d'activité. Les envois destinés au Liban ont dû être 

déchargés dans le port de Lattaquié en République arabe syrienne. Les médicaments et les 

fournitures médicales demandés par le Département de la Santé ont été achetés en majeure partie 

sur le marché international, seules quelques quantités très restreintes ayant été reçues à titre 

de contribution. Les quelques cas de pénurie de certains articles, imputables aux lenteurs des 

formalités douanières dans les ports de débarquement, ont été compensés par des prélèvements 

sur la réserve centrale et par des achats effectués sur place. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

25. Diverses maladies ont continué de faire l'objet d'une surveillance régulière au moyen de 

relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par 82 centres de santé de 1'UNRWA, ou au moyen 

d'enquêtes spéciales. L'appendice 1 indique l'incidence de ces maladies à déclaration obliga- 

toire pour 1979. 

26. Une poussée épidémique de choléra, qui a commencé en septembre et s'est terminée en 

décembre, s'est déclarée en Jordanie et a atteint 14 réfugiés hébergés dans des camps. La 

guérison a été obtenue dans tous les cas. Une poussée du même genre a eu lieu en République 

arabe syrienne, où sept cas ont été signalés dans un camp de réfugiés de la région de Damas; 

la guérison a également été obtenue dans tous les cas. Des mesures strictes de lutte ont été 

appliquées dans ces deux zones d'activité de l'Office et la surveillance s'est poursuivie dans 

les autres zones, où aucun cas n'a été signalé parmi les populations réfugiées. 

27. Par rapport à 1978, l'incidence des maladies diarrhéiques a légèrement augmenté dans 

l'ensemble de la zone d'activité. Les cas de typhoïde et de parathyphoïde ont également passé 

de 71 à 85, dont 72 cas en République arabe syrienne et 12 au Liban. En revanche, on a observé 

une nette régression dans l'incidence des maladies suivantes : hépatite infectieuse, 324 cas 

au lieu de 790; poliomyélite, 9 cas au lieu de 34; rougeole, 1776 cas au lieu de 2683; et 

coqueluche, 61 cas au lieu de 133 - dont 52 au liban. L'incidence de la conjonctivite accuse 

une légère augmentation, passant ainsi de 20 131 cas à 20 868, alors que le trachome est en 

régression, avec 236 cas au lieu de 372 - dont 134 à Gaza et 91 en Jordanie. 

28. L'incidence de la grippe a légèrement augmenté, avec 19 153 cas contre 18 304 précé- 

demment, notamment sur la Rive occidentale et à Gaza, et dans une moindre proportion en 

République arabe syrienne. Cinq cas de méningite cérébro -spinale ont été signalés (3 à Gaza et 

2 en Jordanie), contre 9 en 1978. Trois cas importés de paludisme (2 cas à P. vivax contractés 

en Arabie saoudite et un cas à P. falciparum contracté au Nigéria) ont été signalés, contre 

deux l'année précédente. Les cas de tuberculose pulmonaire nouvellement découverts sont passés 

de 149 à 164 et ils concernaient principalement Gaza (62 cas), le Liban (56) et la Jordanie (36). 
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29. Dans le domaine de la prévention spécifique, le programme élargi de vaccination de 

l'UNRWA s'est poursuivi en ce qui concerne la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le 

tétanos, la poliomyélite, la typhoïde, la rougeole et la variole, en vue notamment d'assurer 

et de maintenir un haut degré de couverture. Outre les mesures de lutte contre les épidémies, 

notamment le choléra et la poliomyélite, le programme de routine comportait le dépistage précoce 

des cas et l'isolement des malades, au besoin, ainsi que des soins rapides et le traitement des 

contacts. Toutes ces activités ont été étroitement coordonnées avec celles des autorités sani- 

taires officielles. Le programme d'assainissement de l'Office dans les camps ainsi que les 

activités éducatives ont contribué très utilement A soutenir la lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

30. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée une des composantes majeures 

du programme de santé communautaire de l'Office. En divers endroits, les autorités locales et 

des organismes bénévoles ont soutenu le programme de l'UNRWA, dont un élément précieux est 

l'appui fourni en matière de nutrition aux groupes vulnérables. 

31. Dans les dispensaires prénatals, 30 679 femmes se sont fait inscrire pour l'obtention de 

soins de maternité comportant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de rations 

supplémentaires, de lait et de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse et 

l'allaitement. Au total, 31 791 accouchements ont eu lieu, dont une majorité A domicile avec 

l'aide de dayahs, encadrées par l'UNRWA, et les autres dans des maternités de 1'UNRWA (princi- 

palement A Gaza) ou encore dans des hôpitaux, notamment lorsqu'il s'agissait de cas difficiles 

ou A haut risque. On a signalé en tout trois décès maternels, soit 0,10 pour 1000 naissances 

vivantes. Le taux de mortinatalité a été de 9,3 pour 1000 naissances. 

32. Au total, 98 162 enfants de 0 A 3 ans ont bénéficié des prestations des 83 dispensaires 

de santé infantile, soit d'une surveillance sanitaire régulière et de vaccinations. Le pro- 

gramme de distribution de lait en poudre aux enfants a été étendu aux enfants du groupe d'âge 

de 2 -3 ans. L'administration par voie orale de solutions salées a été introduite dans tous les 

centres de santé maternelle et infantile, où l'on a également mis l'accent sur l'efficacité 
d'un traitement précoce de la diarrhée. Une enquête spéciale sur l'efficacité de la thérapie 

de réhydratation par voie orale a commencé A Gaza, en collaboration avec le Département de la 

Santé publique et en consultation avec 1'01S. Vingt centres de réhydratation nutrition ont été 

en service. Les dispensaires spécialisés dans le dépistage précoce et le traitement de la 

malnutrition sont au nombre de 26 : deux ont été inaugurés au cours de l'année dans la zone 

d'activité de Gaza; quatre nouveaux dispensaires se sont ajoutés aux neuf qui existaient déjà 

dans la zone d'activité de la Rive occidentale; cinq dispensaires sont situés en Jordanie et 

six en République arabe syrienne. Parmi les visiteurs des dispensaires de santé infantile, le 

pourcentage d'enfants de poids insuffisant d'après les courbes locales de croissance était de 

7,5 pour la première année, 7,3 pour la deuxième et 2,5 pour la troisième. 

33. Les services de santé scolaires ont été assurés par les centres sanitaires et les équipes 

de santé scolaire (il en existe trois en Jordanie et une dans chacune des autres zones d'acti- 

vité) à l'intention de 333 144 enfants qui fréquentaient 628 écoles élémentaires et prépara- 

toires UNRWA/UNESCO. Des examens médicaux d'admission A l'école ont été effectués sur 

33 982 élèves. Les soins médicaux nécessaires ont été fournis par les centres de santé et leurs 

services d'orientation; et les enfants sous - alimentés ont été dirigés vers les centres d'ali- 

mentation d'appoint pour y recevoir des repas quotidiens. Des examens de la vue et de l'oute 

ont été pratiqués lors de l'entrée A l'école, puis au moins une fois tous les deux ans. Dans 

les différentes zones d'activité, des campagnes pour le traitement des dermatoses fongiques et 

parasitaires ont été menées partout où le besoin s'en faisait sentir. Des soins dentaires 

précoces ont été donnés aux écoliers dans la mesure où le permettaient les moyens limités dispo- 

nibles, et l'importance de l'hygiène buccale a été soulignée dans le programme d'éducation 

sanitaire. On a continué A déployer des efforts pour élever A un niveau acceptable les condi- 

tions sanitaires dans les écoles. 
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Education sanitaire 

34. Dans chaque zone d'activité, une équipe de spécialistes s'est occupée de promouvoir le 

programme d'éducation sanitaire, en collaboration avec le personnel de l'Office, dans les 

centres de santé, les écoles, les centres d'assistance sociale et les camps. Les comités sani- 

taires spéciaux des camps et des écoles - ces derniers étant composés d'élèves - ont eux aussi 

activement participé au programme. A partir de mars 1979, le personnel d'éducation sanitaire 

a notamment participé à l'application de mesures préventives contre le choléra dans les camps, 

en mettant l'accent sur l'évacuation des déchets, l'alimentation, l'approvisionnement en eau 
et l'hygiène personnelle. Le service des moyens audio- visuels de l'UNRWA a édité en 1979 un 

calendrier de la santé sur le thème de l'Année internationale de l'Enfant. Dans les diverses 
zones,d'autres activités commémorant le thème de l'année ont été organisées avec la collabo- 

ration des agents d'éducation sanitaire et du personnel d'enseignement et d'assistance sociale, 

sous la forme d'expositions scolaires, de discussions de groupes, etc. La Journée mondiale de 

la Santé a été célébrée le 7 avril 1979 sur le thème "Santé de l'enfant, avenir du monde" en 

commémoration de l'Année internationale de l'Enfant - thème qui a été pendant toute l'année au 

centre de nombreuses activités d'éducation sanitaire de l'Office. Un comité mixte a été créé 

au début de l'année; il était composé de personnel supérieur des Départements de l'Education 

et de la Santé, avec un service au Siège à Vienne (Comité d'orientation) et un autre au Siège 

à Amman (Comité exécutif). Il avait pour objectif de préparer du nouveau matériel d'éducation 

sanitaire à l'usage des écoles de l'Office. 

SERVICES INFIRMIERS 

35. Les services infirmiers ont continué de faire partie intégrante des services sanitaires 

curatifs et préventifs. Les personnels infirmiers auxiliaires ont joué un rôle important dans 

ces services, sous la surveillance d'infirmières diplômées. La proportion d'auxiliaires par 

rapport aux infirmières qualifiées demeure élevée. 

36. Grâce à la formation en cours d'emploi et à l'éducation permanente du personnel, la 

qualité des services continue de s'améliorer. Dans certaines régions, les écoles d'infirmières 

ont recours aux services de santé maternelle et infantile de l'Office pour la formation 

clinique de leurs élèves. 

37. Les accoucheuses traditionnelles, dont certaines participent également aux activités des 

centres de santé maternelle et infantile, offrent dans diverses régions leur concours pour une 

grande partie des accouchements à domicile et assurent aux mères des soins postnatals. 

38. Il s'avère de plus en plus difficile de recruter du personnel infirmier qualifié dans 

divers domaines : l'amélioration des conditions d'emploi consenties par le Gouvernement rend 

moins attractives celles qui sont offertes par l'Office. 

39. Des bourses d'études, accordées par des organisations bénévoles, ont permis à des membres 

du personnel de parfaire leur éducation, augmentant ainsi la qualité de leur contribution aux 

travaux de l'Office. De jeunes garçons et filles, qui suivent des cours d'enseignement infir- 

mier de base, ont continué de bénéficier d'une assistance. 

40. A Gaza, le personnel infirmier participe toujours au programme de santé communautaire et 

de santé de la famille, notamment sous forme de conférences et de cours organisés dans les 

écoles UNRWA/UNESCO de filles. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

41. Le programme d'hygiène du milieu comprend essentiellement la fourniture d'eau potable, 

l'élimination hygiénique des déchets solides ou liquides, le drainage des eaux de pluie et la 

lutte contre les rongeurs et insectes vecteurs de maladie. L'Office attache une importance 

particulière à l'amélioration des services, principalement au moyen du programme d'auto - 

assistance qui a donné des résultats satisfaisants. Au total, 682 691 réfugiés et personnes 
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déplacées, vivant dans 61 camps, ont bénéficié des services qui se sont maintenus A un niveau 

satisfaisant dans la plupart des camps. 

42. La persistance des troubles au Liban a continué de compromettre la qualité des services 

assurés, et certaines des améliorations qu'il avait été prévu d'apporter dans les camps n'ont 

pu être réalisées. Toutefois, les consultants ont établi le plan définitif en vue de la créa- 

tion d'un nouveau camp A Bayssarieh dans le sud du Liban et le dossier d'appel d'offres est 

en préparation. 

43. Grâce au versement d'une allocation compensatoire spéciale au personnel chargé des 

travaux d'assainissement sur la Rive gauche du Jourdain et A Gaza, le problème posé par le 

recrutement pour un certain nombre de postes vacants s'est allégé. On étudie actuellement la 

possibilité d'offrir une compensation aux travailleurs du secteur de l'assainissement en Répu- 

blique arabe syrienne. 

44. Pendant l'année, des allocations totalisant environ US $260 000 ont aidé A financer dans 

cinq zones d'activité un programme d'auto -assistance axé sur l'augmentation de la fourniture 

d'eau potable, l'installation de systèmes adéquats d'élimination des eaux usées et le revête- 

ment en dur des voies de circulation dans différents camps. Le soutien des réfugiés au pro- 

gramme est resté constant sauf dans deux camps au sud du Liban où il a été extrêmement diffi- 
cile d'obtenir leur participation. Durant la période considérée, quatorze camps de la Rive 
occidentale (dix au Liban, sept A Gaza, quatre en République arabe syrienne et deux en 
Jordanie) ont bénéficié des travaux entrepris au titre de divers plans d'auto -assistance. La 
réalisation la plus importante a été l'installation d'un système d'égouts au camp de Mieh Mieh 
au Liban, réalisée par les réfugiés avec l'assistance de 1'UNRWA. Mieh Mieh est le premier 
camp où le programme d'auto - assistance ait été instauré, en 1972; aujourd'hui, le camp possède, 
outre un excellent réseau d'égouts, un système indépendant d'approvisionnement en eau dispo- 
sant de sa propre force motrice, l'eau courante, des voies de circulation A revêtement en dur 
et des rigoles d'écoulement pour les eaux de pluie. Toutes ces installations ont été réalisées 
par les réfugiés eux -mêmes, avec de modestes subventions de l'Office et une assistance tech- 
nique du personnel des zones d'activité. 

45. Les travaux de raccordement des abris des réfugiés aux réseaux de distribution d'eau, 
dans le cadre de projets municipaux et d'auto -assistance, ont continué de progresser régulière- 
ment dans quinze camps de la Rive occidentale, deux camps de la Bande de Gaza, deux camps de 

la République arabe syrienne, cinq camps de Jordanie et un camp du Liban. A l'heure actuelle, 
51,5 % environ des habitants des camps bénéficient d'un branchement privé, les autres conti- 
nuant A utiliser les fontaines publiques pour leurs besoins domestiques. Un plan complet • d'approvisionnement en eau (comprenant le forage d'un puits profond, l'installation d'une 
station de pompage, la construction d'un сhâtеаu d'eau, et la modification du réseau de distri- 
bution d'eau) a été mené A bien par les réfugiés du camp de Wavel au Liban, A l'aide d'une 
modeste subvention de l'Office. Au titre de ce programme, tous les abris du camp ont été 
raccordés au système de distribution d'eau. 

46. En République arabe syrienne, un programme visant A doter d'une alimentation en eau indé- 
pendante et plus fiable les divers bâtiments de l'Office (écoles, dispensaires, centres de 
distribution d'aliments d'appoint, etc.) est en cours d'exécution. Le puits nouvellement foré 
dans le complexe scolaire de Jaramana a déjà été doté d'une station de pompage, parachevant le 

projet. Dans les camps de Sbeineh, Khan Danoun et Khan Eshieh, divers autres projets - forage 
de puits, construction de retenues d'eau surélevées, installations de stations de pompage et 
réajustement des canalisations du système d'approvisionnement en eau- sont encours d'exécution. 

47. Le programme de remplacement des latrines publiques par des latrines privées est sur le 

point de s'achever, et l'Office continue d'apporter son soutien A la construction de latrines 
privées supplémentaires afin de faire face aux besoins d'une population accrue. Il fournit éga- 

lement une assistance technique et matérielle aux projets d'auto -assistance visant A installer 
des égouts dans les camps de Burj el- Barajneh et d'Ein el- Hilweh au Liban, où les réfugiés ont 
recueilli les fonds nécessaires. Outre la subvention des projets susmentionnés d'élimination 
des eaux usées, l'Office a fourni des matériaux pour la construction d'égouts supplémentaires 
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dans les camps de Shatila et Wavel au Liban et de Khan Danoun en République arabe syrienne. En 
Jordanie, les travaux de construction d'égouts, entrepris par le Gouvernement dans les camps 
du Nouvel Amman et de Jabal el- Hussein, tous deux situés sur le territoire de la municipalité 
d'Amman, progressent de manière satisfaisante. Sur la Rive occidentale, dans le camp de Shu'fat, 
près de 50 % des égouts dont la construction a été entreprise par la municipalité de Jérusalem 
sont terminés. Actuellement, sept camps dans la République arabe syrienne, deux camps sur la 
Rive occidentale et quatre camps au Liban disposent de réseaux d'égouts adéquats. 

48. On a continué d'apporter toute l'attention voulue à l'amélioration des services de voirie 
et d'élimination des déchets. En République arabe syrienne, un nouveau camion à benne bascu- 
lante a été fourni pour répondre aux besoins des camps de Khan Danoun et Khan Eshieh, situés 
en zone rurale, et des contrats ont été passés pour L'enlèvement des ordures dans sept autres 
camps. Sur la Rive occidentale, un tracteur - remorque sera mis partiellement à la disposition du 
camp de Nur Shams. Des propositions visant au remplacement progressif à Gaza et en Jordanie des 
tracteurs - remorques et des camions à benne basculante par des véhicules plus efficaces sont 
l'étude. 

49. Les opérations de destruction des rongeurs par emploi sélectif de rodenticides anti- 
coagulants sont en cours de renforcement au Liban, en République arabe syrienne et à Gaza. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

50. Le Département de la Santé continue d'attacher une grande importance à la surveillance, à 

la protection et à la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés. Les prestations s'adressent 
plus particulièrement aux groupes les plus vulnérables, à savoir les nourrissons, les enfants 
d'âge préscolaire et les élèves des écoles élémentaires, les femmes enceintes et les nourrices, 
les tuberculeux traités à domicile et certaines autres -personnes qui, pour des raisons médi- 
cales, ont particulièrement besoin'd'une aide alimentaire. Le programme d'alimentation d'appoint 
comprend la distribution de lait et de rations sèches de complément ainsi que la préparation de 
déjeuners chauds. Le coût du programme a été presque entièrement couvert par une contribution 
de la Communauté économique européenne (CEE) en vertu d'une convention signée en 1972. Des 

négociations sont en cours pour la reconduction de cette convention. 

51. Aucune enquête nutritionnelle n'a été effectuée en 1979, mais on a continué à exercer une 
surveillance nutritionnelle en contrôlant régulièrement la croissance (poids et taille) des 

enfants fréquentant les dispensaires pédiatriques. Les résultats enregistrés au cours de 

l'année ont montré que le niveau nutritionnel général des réfugiés était relativement satis- 

faisant, comparable à celui des habitants non réfugiés des pays hôtes. Néanmoins, un faible 

pourcentage de très jeunes enfants souffraient d'un degré, faible à modéré, de malnutrition 
protéino- calorique. 

52. Les distributions de lait en poudre, destinées jusqu'alors aux bébés de 6 à 24 mois, ont 
été étendues à partir du leT janvier 1979 aux enfants de 2 à 3 ans fréquentant les dispensaires 

pédiatriques. Outre leur valeur nutritionnelle, ces distributions entraînent une fréquentation 
accrue des dispensaires pédiatriques et renforcent l'utilisation du programme. La distribution 
quotidienne de lait reconstitué aux enfants d'âge préscolaire et aux écoliers a cessé à la fin 

de 1978. 

53. Le programme de repas chauds distribue, six jours par semaine, des déjeuners de valeur 
nutritionnelle équilibrée, dans 87 centres d'alimentation d'appoint de l'Office. Primitivement, 
ces repas étaient distribués librement aux enfants de moins de 6 ans, et sur recommandation 
médicale aux enfants plus âgés et aux adultes. A partir d'avril 1979, ils ont été mis à la 

disposition de tous les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Les repas chauds réservés aux réfugiés 

déplacés de 6 à 15 ans (au titre du programme d'alimentation d'urgence institué en 1967) ont 

été supprimés à la fin de 1978 à la lumière des résultats d'une enquête effectuée en 1978 qui 

a montré que l'état nutritionnel des réfugiés déplacés n'était pas sensiblement différent de 

celui des réfugiés non déplacés. 
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54. En raison du déficit budgétaire persistant de l'Office, la quantité de farine de la ration 

de base, qui était de 10 kg par personne et par mois et qui avait di être ramenée à 6,7 kg en 

1978, a encore été réduite en 1979 et est maintenant de 5 kg. Toutefois, pour certains déshé- 

rités, la ration de farine a été maintenue ou ramenée à 10 kg; 28 000 personnes environ béné- 

ficiaient de ce programme à la fin de 1979. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

55. L'Office a poursuivi et développé son programme d'enseignement et de formation dans le 

domaine de la santé. L'enseignement fondamental et la formation professionnelle relèvent au 
premier chef du Département de l'Education tandis que la formation en cours d'emploi est 
directement de la compétence du Département de la Santé. 

56. L'Office a organisé dans ses propres établissements divers stages de formation profes- 
sionnelle pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en pharmacie, 
techniciens de laboratoire et inspecteurs sanitaires. 

57. Le Département de la Santé a assuré à son personnel une formation en cours d'emploi 
dans les diverses disciplines du programme. L'OMS a patronné des séminaires qui ont été orga- 
nisés, durant la première semaine de décembre, à Hébron, Ramallah, Naplouse et Gaza, pour des 
médecins de 1'UNRWA; en outre, deux consultants de l'OMS ont donné des conférences sur l'allai- 
tement maternel et la réhydratation orale. Un séminaire de deux jours s'est tenu à Gaza, dans 
les écoles préparatoires pour garçons et filles de 1'UNRWA/UNESCO, en collaboration avec le 

Département de l'Education, pour toutes les infirmières diplômées participant au programme de 
santé de la famille, l'accent étant mis sur les méthodes d'enseignement. Quatre infirmières 
(deux de Jordanie et deux de Gaza) ont terminé avec succès un stage d'obstétrique d'un an à 

l'Есolе d'Infirmières d'Amman; deux autres infirmières de Jordanie ont entrepris les mêmes 
études, également à Amman. Les autres activités de formation en cours d'emploi organisées par 
l'Office ont compris : en ophtalmologie, à l'Hôpital ophtalmologique Saint -Jean de Jérusalem, 
des stages de trois mois pour trois aides - infirmières de la Rive occidentale, et d'un mois 
pour deux aides - infirmières de Gaza; en Jordanie, deux cours de recyclage en SMI d'un et deux 
jours chacun, le premier pour vingt, et le second pour dix -neuf infirmières de niveau supé- 
rieur; un cours de trois mois pour une infirmière du Liban; et la formation de 14 dayahs 
Gaza. Trois bourses d'études pour une formation postuniversitaire en santé publique ont été 
allouées par l'OMS /'EMRO au cours de l'année universitaire 1979 1980, à savoir : deux à des 
médecins de Jordanie et une à un médecin du Liban. Deux médecins de Gaza et de la Rive occi- 
dentale, titulaires de bourses du Bureau régional au cours de l'année universitaire 1978 -1979, 
ont terminé leur spécialisation en administration de la santé publique. Toute une gamme de 
revues et de périodiques rédigés en arabe, en anglais et en français est mise à la disposition 
des personnels de santé du Siège et des zones d'activité. Les documents et communications 
scientifiques de l'Organisation mondiale de la Santé occupent une place importante dans cette 
documentation. 

ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

58. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de l'UNRWA de la 
planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'ali- 
mentation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire général. Il 
est secondé par un personnel sanitaire et technique composé de professionnels, d'auxiliaires 
et de travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3060 personnes au 31 décembre 1979. 
Trois postes vacants importants, dont un au Siège et les deux autres dans les zones d'activité, 
ont été pourvus pendant l'année. Les difficultés rencontrées dans le recrutement de main - 
d'oeuvre pour les travaux d'assainissement se sont quelque peu atténuées sur la Rive occiden- 
tale et dans une moindre mesure à Gaza, à la suite de l'octroi d'une indemnité spéciale de 
compensation à cette catégorie de personnel. 
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SITUATION FINANCIERE 

59. Le budget révisé de l'Office pour 1979, tel qu'il était présenté à l'Assemblée générale 
dans le rapport annuel du Commissaire général pour 1978 -1979, s'est élevé au total à 
US $166 346 000, dont US $82 641 000 pour les services d'enseignement, US $21 037 000 pour les 

services de santé, US $33 421 000 pour les services de secours, US $24 700 000 pour les 
dépenses communes et US $4 547 000 pour des frais extraordinaires encourus en dehors des 

programmes ordinaires. 

60. Un financement insuffisant a empêché l'Office de mettre pleinement en oeuvre ce budget. 

La réduction des services était inévitable et a ramené les dépenses et les engagements à 

US $158 871 622. Sur ce total, US $146 144 493 ont été financés grâce aux recettes de 1979, 

laissant apparaître un déficit de US $12 727 129 qui a réduit le fonds de roulement à 

US $1,9 million à la fin de 1979. 

61. Le Commissaire général a cependant décidé de maintenir intégralement le programme de 

santé en 1979, lequel n'a donc pas été touché par les réductions. Les dépenses au titre des 

trois principales activités du Département de la Santé se sont présentées comme suit : 

Activités 
Dépenses et 
engagements 

Dépenses 

courantes 
Dépenses 

de capital 

Us $ Us $ Us $ 

Prestations médicales 10 714 511 10 327 338 387 173 

Alimentation d'appoint 5 910 181 5 885 319 24 862 

Hygiène du milieu 4 038 629 3 589 532 449 097 

Participation aux dépenses communes 5 346 047 5 195 173 150 874 

Total 26 009 368 24 997 362 1 012 006 

62. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont respectivement 
couvertes par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de 1'UNRWA est 
presque entièrement financé par des contributions volontaires, en espèces ou en nature, émanant 
pour l'essentiel des gouvernements, tandis que le reste provient d'organismes non gouverne- 
mentaux et d'autres sources diverses. 
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MALAAIES TRANSMISSIBLES ' 

PARTIE A 

CAS DE MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE ENREGISTRES 
PARMI LES REFUGIES EN 1979 

Jordanie 
Rive 

occiden- 

tale 

Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Toutes 

zones 

Population ayant droit aux 
services sanitaires au 
30.6.1979 633 686 -248 929 304 889 187 515 -181 364 1 556 383 

Ankylostomiase 0 0 6 2 0 8 

Brucellose 0 0 0 0 1 1 

Varicelle 1 135 373 212 2 460 826 5 006 

Choléra ........ 14 ..,...._0,.:: 
0 0 7 21 

Conjonctivite 7 894 1 262 2 330 3 946 5 436 20 868 

Maladies diarrhéiques : 

0 -3 ans 31 472 11 301 13 345 12 125 11 432 79 675 
plus de 3 ans (SAI) . 12 300 4 947 5 706 5 428 6 277 34 658 

Dysenterie 729 292 1 619 , -•"fi15 1 122 4 477 

Groupe des fièvres °` "„ 

intestiйales 1 0 0 12 72 85 

Blennorragie 0 0 0 4 0 4 

Hépatite infectieuse 66 66 106 49 37 324 

Grippe 1 005 7 686 7 511 106 2 845 19 153 

Leishmaniose (cutanée) ., 0 0 0 0 1 1 

Paludisme ..............1 0 1 0 3 

Rougeole 632 130 305" 568 141 1 776 

Méningite (cérébro- spinale).. 2 0 3 0 0 5 

Oreillons 1 326 1 424,; ' 275 .. 716 612 4 353 

Coqueluche 1,. '3 2 ,52 3 61 

Poliomyélite 1 0 4 2 2 9 

Scarlatine 7 1 0 0 1 9 

Syphilis 0 0 0 2 1 3 

Tétanos du nouveau -né 0 0 3 0 1 4 

Trachome 91 1 134 4 6 236 

Tuberculose (pulmonaire) 36 5 62 56 5 164 

Note : II n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : peste, fièvre jaune, variole, 
typhus à poux, fièvre récurrente à poux, fièvre récurrente endémique, typhus endémique, 
lèpre, rage, tétanos, schistosomiase et diphtérie. 
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PARTIE B 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 
(taux pour 100000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 
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PARTIE В (suite) 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1979) 

Type de prestations, valeur nutritionnelle des prestations 
et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations de base 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

g/iour par jour de bénéficiaires 

20,4 830,6 831 O69á 

Y compris 4569 rations pour le personnel. 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Distributions quotidiennes 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

de lait et de repas chauds 

g/jour par jour de bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 36 044á 

Enfants de 0 à 2 ans (lait entier 

et lait écrémé, en poudre) 18,7 251 35 34712 

Enfants de 2 à 3 ans (lait entier 

et lait écrémé, en poudre) 18 205 16 152- 

Enfants de 2 à 6 ans (lait écrémé 

reconstitué) 12,3 125 5 512 

á 
Y compris 1303 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouver- 

nement de la Jordanie (contre remboursement). 
b 

Y compris 1174 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouver- 
nement de la Jordanie (contre remboursement). 

Moyenne pour deux zones d'activité seulement 
1 mois sur la Rive occidentale (le programme a été interrompu le ter février 1979) 

3 mois au Liban (le programme a été interrompu le ter avril 1979). 

B. Rations supplémentaires 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g/ jour par jour de bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et 

allaitantes 23,0 631 28 775 

Pour tuberculeux en traitement 

ambulatoire 42 1 500 850 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 7 084 513 
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APPENDICE 3 

PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 143 Autres personnelsá : 

2. Dentistes 14 Médecine 227 

3. Pharmaciens • 5 Assainissement 116 

4. Infirmières 120 Alimentation d'appoint 156 

5. Sages - femmes 57 

6. Aides - infirmières 291 Travailleurs manuels : 

7. Accoucheuses traditionnelles . 54 Médecine 277 

8. Agents d'assainissement 6 Assainissement 972 

9. Techniciens de laboratoire ... 31 Alimentation d'appoint 569 

10. Préposés A l'éducation 

sanitaire 22 3 060 

á 
Dont diverses catégories d'auxiliaires et d'assistants sanitaires qui effectuent essen- 

tiellement des taches administratives dans les camps. 

PARTIE B 

ETABLISSEMENTS DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 
syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de centres ou 

postes de santé 16 32 9 22 21 100 
Nombre de dispensaires de 

consultations prénatales 14 24 9 21 19 87 
Nombre de centres de santé 

infanto- juvéniles 14 23 9 18 19 83 

II. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hôpitaux 
subventionnés 12 7 5 11 8 43 

Nombre de lits 259 274 576 253 84 1 446 
- К8pitaux généraux 175 127 319 122 78 821 
- Pédiatrie 18 40 96 0 0 154 
- Maternité 25 32 126 0 6 189 
- Tuberculose 5 0 35 14 0 54 
- Psychiatrie 36 75 0 117 0 228 
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PARTIE C 

UTILISATION DES SERVICES DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occi- 

dentale 
Gaza Liban 

Réр. 

arabe 
syrienne 

Total 

I. Soíns ambulatoires 

Nombre de malades 246 999 93 921 88 815 102 459 102 540 634 734 

Nombre total de 

consultations 699 739 329 406 368 541 302 094 389 676 2 089 456 

Injections 241 495 202 750 350 441 138 206 114 621 1 047 513 

Pansements 200 898 '134 047 187 053 111 198 69 868 703 064 

Soins oculaires 134 380 66 332 159 703 49 467 10 735 420 617 

Soins dentaires 29 889 22 704 23 390 17 803 21 292 115 078 

II. Services de santé 
maternelle et 
infantile 

Nombre 
enceintes inscrites 8 081 5 090 13 124 2 032 2 352 30 679 

Accouchements 
pratiqués 7 765 5 720 13 292 2 566 2 448 31 791 

Enfants inscrits 
0 -1 an 11 320 4 709 12 079 3 445 3 159 34 712 

Enfants inscrits 
1 -2 ans 10 422 4 867 10 702 3 665 3 702 33 358 

Enfants inscrits 
2 -3 ans 8 752 4 494 9 984 3 521 3 341 30 092 

Visites médicales 
d'admission à l'éсоlе 
(nombre d'enfants) 18 481 4 442 4 068 1 420 5 571 33 982 

Autres scolaires 
examinés 14 583 9 783 14 904 630 26 562 66 732 
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PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DES CAMPS 

Jordanie 

Rive 

occi- 

dentale 
Gaza Liban 

Rép. 

arabe 
syrienne 

Total 

I. Approvisionnement 
en eau 

Population desservie 
par branchements 
privés 64 440 78 580 106 240 60 630 41 330 351 220 

Population desservie 
par fontaines 
publiques 160 498 5 153 95 432 52 299 18 089 331 471 

Quantité moyenne 
d'eau distribuée par 
tête, par jour en 
litres 8,3 13,0 20,0 20,0 29,0 16,8 

II. Elimination des 

Pourcentage de la 

population disposant 
de latrines privées 98,0 96,0 98,7 91,4 99,1 97,0 


