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8 mai 1981 

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 l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) pour 
1980, qui est reproduite en annexe au présent document. 
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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANTÉ DE L'UNRWA POUR L'ANNEE 1980 
(abrégé) 

INTRODUCTION 

1. Conformément й son mandat, qui viendra й expiration le 30 juin 1984, 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 1980, le nombre total des réfugiés immatriculés auprès de 1'UNRWA 
s'élevait й 1 844 318, dont un tiers environ vivaient dans des camps1 et les deux autres tiers 
dans des villes et villages où ils sont mélés й la population locale. Les réfugiés immatriculés 
se répartissent comme suit : Liban : 226 554, République arabe syrienne : 209 362, Jordanie : 

716 372, Rive occidentale (y compris l'est de Jérusalem) : 324 035 et Bande de Gaza : 367 995. 
Ceux qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des services de santé assurés par 
l'Office dans les cinq zones d'activité2 sont au nombre de 1 600 000 environ. 

2. La répartition des réfugiés dans les diverses zones d'activité de l'Office et leur lieu de 
résidence dans les différents pays hótes ont eu une grande influence sur leur recours aux 
services de santé de 1'UNRWA. En général, les résidents des camps accèdent aisément aux centres 
de santé et font largement usage des services qu'ils offrent. Par contre, les réfugiés qui 
vivent dans des villes ou des villages éloignés, se trouvant souvent й une grande distance du 
centre le plus proche, ont tendance й 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 SANTE 

3. Depuis 1950, en vertu d'un accord qu'elle a conclu avec 1'UNRWA, l'Organisation mondiale 
de la Santé assure le contróle technique des programmes sanitaires de l'Office en détachant au 

Siège de 1'UNRWA, й titre de prét 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 Directeur 
de la Santé est chargé, au nom du Directeur régional de TOMS pour la Méditerranée orientale, 
de donner des avis au Commissaire général de 1'UNRWA sur toutes les questions de santé, et 

d'appliquer les politiques et principes de TOMS й la planification, au contróle, й l'évaluation 
et au développement 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, de 

l'affectation des ressources et des directives administratives. 

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

régional de la Méditerranée orientale й Alexandrie. Grâce й l'intérét personnel du Directeur 
régional et й son soutien actif, un contróle technique étroit est assuré. Sur le plan financier, 
la valeur totale de l'assistance fournie en 1980 par l'OMS й l'UNRWA s'est élevée й US $384 812. 

Outre les traitements et indemnités des cinq membres du personnel OMS détachés au Siège de 
1'UNRWA й titre de prét, ce montant comprend des bourses d'études octroyées й cinq 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 de la Région de 
la Méditerranée orientale (EMRO) en particulier dans les domaines de la santé maternelle et 

infantile, de la nutrition et de la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

1 Il y a 61 camps en tout, dont 10 camps d'urgence (6 en Jordanie et 4 en République arabe 

syrienne) 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 admi- 

nistration 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 Jordanie, la Rive occidentale, la Bande de Gaza, 

le Liban et la République arabe syrienne. 
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5. Depuis mars 1979, l'UNRWA participe, avec l'appui de 1'0MS, à la mise en oeuvre dans la 

Bande de Gaza d'un projet destiné à uniformiser les pratiques de réhydratation par voie orale 

dans les centres publics de SMI comme dans les dispensaires de l'UNRWA. Avec l'assistance 

technique du service de Lutte contre les maladies diarrhéiques de l'0MS, les observations et 

résultats préliminaires de ce projet font actuellement l'objet d'une évaluation. Ce projet 

sera poursuivi pendant une année encore, après quoi ses résultats finals seront analysés et 

publiés. 

6. Comme les années précédentes, l'OMS continue à fournir de la documentation et des publi- 

cations techniques d'une importance fondamentale pour la planification, l'exécution et l'éva- 

luation 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'íntérét constant qu'elle porte à 

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

attentive collaboration et leur précieux soutien. 

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 1980 

9. Le principal problème financier, consistant à obtenir suffisamment d'annonces de contri- 
butions pour couvrir les dépenses des services essentiels de l'Office, est malheureusement 
encore loin d'être résolu. Il a donc fallu, une fois de plus, réduire les services aux réfugiés. 

La principale réduction a porté sur la quantité de farine de la ration de base, qui a été main- 

tenue à 5 kg par personne et par mois au lieu de 10 kg. Certaines dépenses d'équipement et les 

augmentations des traitements du personnel local (conformément à l'accord entre l'Office et les 

Syndicats de personnels) ont également dû être reportées. 

10. Au début du mois de février 1981, on a procédé à l'examen ordinaire du budget d'exploita- 

tion et des prévisions de crédits. Les dépenses budgétaires ont été estiпΡ:ées à $230,5 millions 

et les crédits envisagés à environ $174,3 millions soit un solde déficitaire prévu de 

$56,2 millions. Dans ses tentatives de combler le déficit prévu pour 1981, le Commissaire 
général a envisagé toutes les possibilités de réduire les dépenses d'une manière qui ne détrui- 

rait pas irrévocablement la structure institutionnalisée des services de l'UNRWA. L'autorisa- 
tion d'utilisation des crédits budgétaires affectés aux dépenses non récurrentes sera différée, 

y compris pour ce qui est du remplacement du matériel ancien, de la construction et des gros 

travaux de réparations des installations, et de l'amélioration de l'assainissement du milieu. 

Cette mesure ne permettra cependant même pas de combler la moitié du déficit. Le reste, soit 

40 millions de dollars, ne peut être comblé en réduisant les services de secours ou de santé, 

et il sera donc nécessaire de réduire le programme d'éducation. A moins que les revenus de 

1'UNRWA pour 1981 n'augmentent d'au moins 40 millions de dollars pendant les quatre premiers 

mois de l'année, l'Office devra se décharger de sa responsabilité pour toutes ou la plupart de 

ses écoles dans ses cinq terrains d'opération à la fin de mai 1981. 
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11. Malgré l'incertitude quant à son financement, 1'UNRWA a maintenu la totalité de ses ser- 

vices de santé qui ont continué à fonctionner de manière assez satisfaisante sur tous les 

terrains d'opérations, hormis le Liban où des difficultés opérationnelles particulières ont été 

rencontrées. Il est généralement admis qu'il est inacceptable d'économiser quoi que ce soit en 

réduisant les services de santé, étant donné qu'il s'agit essentiellement de soins de santé de 

base. Il est toutefois à craindre que si les mécanismes actuels de financement de 1'UNRWA ne 

sont pas améliorés en 1982 le Commissaire général sera peut -être obligé d'envisager la suspen- 
sion totale de ces services sur certains terrains d'opérations. Au cours des trente dernières 
années, les services fournis se sont peu à peu transformés en un programme de santé communau- 

taire complet dont les différents éléments sont décrits dans les paragraphes ci- après. 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 pour la santé. 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 où, ces dernières années, 
les résidents ont par exemple activement participé à des projets d'auto -assistance subventionnés 
par l'Office en vue d'améliorer leurs installations sanitaires, notamment la construction de 
latrines familiales, l'amélioration de l'approvisionnement en eau, l'installation d'égouts, 
l'aménagement de canaux de drainage et de voies asphaltées. 

12. Au Liban, la fourniture de services de santé dans le sud du pays a été interrompue à de 

nombreuses reprises tout au long de l'année par des combats et des accrochages d'importance 
variable entre les forces qui s'affrontent. Les réfugiés de la zone de Tyr ont réagi devant les 

attaques et les bombardements intensifs de leurs collectivités en se déplaçant vers le nord à 

la recherche de lieux d'habitations provisoires plus sûrs. L'Office assure dans une certaine 
mesure des services de santé à leur intention sur leurs nouveaux lieux de refuge. 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

13. Dec 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. 

Soins médicaux ambulatoires 

14. Ces soins ont été assurés dans 120 centres de santé et postes sanitaires (dont 100 
relèvent de 1'UNRWA, 18 des pouvoirs publics et 2 d'organismes bénévoles). Le nombre des consul- 
tations médicales a augmenté dans toutes les zones d'opération par rapport à l'an passé. Le 
taux de fréquentation pour l'administration de piqûres et les soins dentaires a également 
augmenté tandis que diminuait le nombre de personnes venant se faire faire des pansements simples 
et donner des soins dermatologiques et ophtalmologiques. 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. En raison du pilonnage constant des camps et des villages du Sud Liban, les services de 
santé de la région de Saïda ont continué de répondre aux besoins essentiels des réfugiés ayant 
temporairement fui la région de Tyr. 
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Soins dentaires ambulatoires 

16. Ces soins dispensés dans 24 dispensaires dentaires comprennent des consultations, des 

examens radiologiques, des extractions et des obturations simples ainsi que des traitements de 

gencives et de petites interventions chirurgicales. Une nouvelle unité dentaire a été créée 

dans un des dispensaires. On a continué à insister sur les aspects préventifs de l'hygiène 

bucco- dentaire chez les femmes enceintes et les écoliers. Dans certaines localités où le nombre 

des réfugiés ne justifie pas la création d'un dispensaire, les soins dentaires sont contractuel - 

lement assurés par des dentistes privés rémunérés 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 dont tous, à une 

exception près, sont désormais pleinement équipés pour effectuer également des épreuves bio- 

chimiques. Divers laboratoires ont revu des appareils supplémentaires : spectrophotomètres, 

colorimètres, autoclaves, centrifugeuses, microscopes binoculaires et réfrigérateurs, par 

exemple. Les examens plus complexes continuent d'être confiés à huit laboratoires publics, uni- 

versitaires 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, 1'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 mais a dú réduire proportionnellement le nombre de lits subven- 

tionnés en raison de ses difficultés financières. Toutefois, les réfugiés ont également eu 

accès aux services hospitaliers locaux, publics, privés bénévoles, soit gratuitement, soit 

moyennant une participation financière modique. 

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

publique, un hôpital antituberculeux de 70 lits où l'on soigne aussi bien les réfugiés que la 

population locale. Par suite de l'augmentation du nombre de personnes qui ont adhéré au régime 

national d'assurance -maladie, on a enregistré une nouvelle diminution du nombre des demandes 

de remboursement partiel des frais individuels d'hospitalisation présentées à l'Office. 

21. L'Office a assuré, 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, des enfants ont continué 

d'être soignés au Centre médical Roi Hussein d'Amman et à l'Hôpital Hadassah de Jérusalem, 

grace, toujours, 4 la générosité de l'organisation Terre des Hommes (Pays -Bas). 

Santé mentale 

22. 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 malades mentaux. Toutefois, 

au Liban, par suite de l'absence d'équipements relevant du secteur public, l'Office a dú sub- 

ventionner des lits dans les cliniques psychiatriques privées. Etant donné les tendances 

actuelles en ce qui concerne le traitement des maladies mentales, davantage de malades ont 

revu des soins ambulatoires. En raison de l'augmentation constante du coût de la vie au Liban, 

l'Office a encore été contraint d'augmenter la subvention qu'il verse aux hôpitaux 

psyehiaLriques . 
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Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

23. Dans le cadre de ce programme, les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie 
et traitements médicaux, en régime ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 328 enfants 
ont bénéficié de cette possibilité. Il a également été possible d'obtenir des appareils ortho- 
pédiques et des prothèses dans toutes les zones, mais pour un coút 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'activités. Les envois destinés au Liban et à la République 
arabe syrienne ont di être déchargés dans le port d'Aqaba, en Jordanie, l'Office ne pouvant 
utiliser le port de Beyrouth, et le port de Lattaquié en République arabe syrienne étant trop 
encombré. 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 cas de pénurie de certains articles, 
imputables à des difficultés de trésorerie ou à des retards de livraison, ont été compensés par 
des prélèvements sur la réserve centrale de médicaments et par des achats effectués sur place. 

25. A sa session de mai 1980, le Conseil d'administration du FISE a approuvé l'octroi d'une 
assistance au programme d'activités de prévention de 1'UNRWA pour 1980 -1982, à concurrence d'un 
montant annuel de US $105 000 divisés entre le Liban (US $30 000), la Jordanie (US $50 000) 
et la République arabe syrienne (US $25 000). La majeure partie de la contribution de 1980, 

consistant essentiellement en vaccins, seringues et aiguilles pour vaccination, appareils 
cliniques et matériel médical destinés aux centres de SMI, a été reçue et utilisée. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

26. Diverses maladies ont continué à 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 en 1980. 

27. Aucun cas de choléra n'a été signalé pendant l'année parmi la population réfugiée 
résidant dans les cinq zones d'activités de l'Office. 

28. Si l'incidence des maladies diarrhéiques est demeurée plus ou moins la même qu'en 1979, 
celle de la typhoïde et de la paratyphoïde a régressé de 85 à 41 cas, principalement en Répu- 
blique arabe syrienne et au Liban. La rougeole a régressé de 1776 à 864 cas, notifiés princi- 
palement par le Liban (622 cas), et la coqueluche de 61 à 55 cas. Par ailleurs, la poliomyélite 
a progressé, passant de 9 à 17 cas - 9 à Gaza, 5 en Jordanie et 3 en République arabe syrienne - 

de même que l'hépatite infectieuse qui est passée de 324 à 796 cas. L'incidence de la conjoncti- 
vite a augmenté, passant de 20 868 à 23 661 cas, et celle du trachome de 236 à 300 cas, princi- 
palement en Jordanie et à Gaza. 

29. La grippe est demeurée en augmentation, passant de 19 153 à 21 388 cas, principalement 
sur la Rive occidentale, à Gaza et en République arabe syrienne. Cinq cas de méningite cérébro- 
spinale ont été signalés, même chiffre que l'année dernière (quatre cas à Gaza et un en 
Jordanie). Aucun cas de paludisme n'a été signalé pendant l'année. On a observé une légère 
régression du nombre des cas de tuberculose pulmonaire nouvellement découverts, ceux -ci passant 
de 164 à 158 cas, signalés en majorité à Gaza et au Liban. 

30. Le programme élargi de vaccination de 1'UNRWA s'est poursuivi en ce qui concerne la tuber- 

culose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la typhoïde (uniquement en 

République arabe syrienne) et la rougeole, en vue d'assurer et de maintenir un haut degré de 

couverture. Le programme de lutte systématique comportant le dépistage précoce des cas et, le 
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cas, échéant:, l'isolement des malades, ainsi que les soins rapides et le traitement des sujets 

contacts.. a également été poursuivi. Toutes ces activité "s ont été étroitement coordonnées avec 

cel:les des. autorités sanitaires officielles. Le programme d'assainissement poursuivi par 

l'Office dans les camps, ainsi que les activités éducatives ont contribué à lutter efficacement 

contre les maladies transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

31... La •protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée l'un des principaux éléments 

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

des organismes bénévoles ont épaulé le programme de 1'UNRWA. Le programme de nutrition et d'ali- 

mentation d'appoint de l'Office a permis de fournir un soutien nutritionnel aux groupes 

vulnéraЫes. 

32. Dans les dispensaires prénatals, 31 222 femmes se sont fait inscrire pour des soins de 

maternité comportant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de rations supplé- 

mentaires, de lait et de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse et l'allaitement. 

Au total, i1;y a eu 30 817 accouchements, dont une majorité à domicile avec, l'aide de dayahs 

encadrées par 1'UNRWA. Toutefois, un plus grand nombre d'enfants est né à l'hôpital, notamment en 

milieu urbain, exception faite de Gaza où environ un tiers des accouchements a eu lieu dans des 

maternités de 1'UNRWA annexées aux centres de santé. Un décès maternel a été signalé pendant 

l'année. Le taux de mortinatalité a été de 9,6 pour 1000 naissances totales notifiées. 

33. Dans 83 dispensaires de santé infantile, l'Office a assuré une surveillance sanitaire 

régulière.et des vaccinations à quelque 101 170 enfants de 0 à 3•ans. On a procédé aux vaccina - 

tions contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la 

rougeole selon le calendrier du programme élargi de vaccination. Les vaccinations antivario- 

liques ont été interrompues dans toutes zones d'activité conformément aux textes publiés 

par les autorités sanitaires officielles. La vaccination antityphoïdique s'est poursuivie dans' 

la zgne d'activité syrienne où la fièvre typhoïde continue à sévir dans certaines régions. Du 

lait en poudre a été distribué de façon régulière aux enfants de 0 à 3 ans dans tous les dis- 

pensaires de santé infantile. 

34. 1- On,a mis l'accent sur l'efficacité d'un traitement précoce de la diarrhée dans tous les 

centres de santé ainsi que, dans les centres spéciaux de réhydratation nutrition, où des enfants 

souffrant de diarrhée ont également bénéficié d'un repas quotidien. L'enquête spéciale sur 

l'efficacité de la réhydratation par voie orale s'est poursuivie à Gaza sous la surveillance 

du. Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale et des données ont été recueillies et 

transmises régulièrement. Des dispensaires spécialisés dans le traitement de la malnutrition, 

où des enfants exposés au risque ou déjà sous -alimentés bénéficient d'une attention et de soins 

particuliers, ont fonctionné efficacement dans le cadre du réseau de dispensaires de santé 

infantile dans les zones d'activité de la Rive occidentale et de Syrie. Dans la zone d'activité 

du Liban, le premier dispensaire de traitement de la malnutrition a été ouvert au camp 

d'Ein el- Milweh. Dans les zones d'activité de Gaza et de Jordanie, respectivement trois et onze 

de ces dispensaires ont fonctionné au cours de l'année écoulée. 

35. Parmi les enfants inscrits dans les dispensaires de santé infantile, le pourcentage des 

cas d'insuffisance pondérale, selon les courbes de croissance locales, était de 8,1 pendant la 

première année, de 8,6 pendant la deuxième année et de 3,5 pendant la troisième année. 

36. Des services de santé scolaires ont été assurés par les centres de santé et les équipes 

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

d'activité) à l'intention de 336 256 enfants qui fréquentaient les 635 écoles élémentaires et 

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

45 247 élèves. Les soins médicaux nécessaires ont été fournis par les centres de santé et leurs 

services de recours; les enfants sous -alimentés ont été dirigés vers les centres d'alimentation 

d'appoint pour y recevoir des repas quotidiens. Des campagnes de traitement de la gale et de la 

teigne, qui sévissent encore parmi les écoliers, ont été menées dans certaines des zones 

d'activité. Une forte prévalence de la carie dentaire a été observée chez les écoliers de tous 
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âges. Des soins dentaires ont été prodigués aux écoliers dans la mesure où le permettaient les 

moyens limités disponibles et l'on a insisté sur l'importance de l'hygiène buccale dans le 

programme d'éducation sanitaire scolaire. Les conditions d'hygiène ont été satisfaisantes dans 
la majorité des écoles et des efforts ont été faits pour les porter à un niveau acceptable dans 
les autres établissements. 

Education sanitaire 

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

programme d'éducation sanitaire en tant qu'élément indissociable des services de santé placés 
sous l'autorité de l'éducateur sanitaire au Siège et en collaboration avec le personnel de 

l'Office, dans les centres de santé, les écoles, les centres d'assistance sociale et les camps. 

Dans la perspective de l'Année internationale des Personnes handicapées (1981), un calendrier 
de la santé sur le thème de "L'enfant handicapé" a été réalisé par des services de moyens 
audio- visuels de l'Office et distribué aux zones d'activité, où il est utilisé par les ensei- 
gnants et les agents d'éducation sanitaire des écoles et des centres de santé. De la documen- 
tation pour 1a Journée mondiale de la Santé, sur le thème "Le tabac ou la santé, à vous de 
choisir ", a été diffusée et utilisée dans des expositions et sous d'autres formes dans 
l'ensemble des zones d'activité. 

SERVICES INFIRMIERS 

38. Les services infirmiers de chacune des cinq zones d'activité ont continué de former un 
élément important des formations sanitaires curatives et préventives de 1'UNRWA. Chaque 

fonctionnaire des services infirmiers, aidé par un certain nombre d'infirmières diplômées, a 

joué un rôle capital dans la bonne marche générale de ces services dans les dispensaires géné- 
raux, les centres de santé maternelle et infantile, les centres de réhydratation /nutrition et 
les dispensaires de traitement de la malnutrition ainsi que dans le service de santé scolaire. 
Le personnel infirmier a joué un rôle particulièrement actif dans les programmes complets de 
vaccination et de visites à domicile, et il a participé aux activités d'éducation sanitaire 
générale. 

39. Dans de nombreuses régions, on a continué de faire largement appel aux services d'infir- 
mières et de sages -femmes auxiliaires travaillant sous l'autorité directe d'infirmières diplô- 
mées. Le niveau d'études et la formation de base de bon nombre des nouvelles recrues est plus 
élevé que par le passé. Dans certaines régions, les aides -soignantes comptent douze années de 

scolarité et ont suivi un cours de 18 à 24 mois. Certaines jeunes filles achèvent leurs études 
de base dans une option "soins infirmiers" - soins infirmiers Tawjihi - et sont employées comme 
aides -soignantes. Il en va de même de l'obstétrique. En Jordanie, par exemple, l'élève sage - 
femme a fait douze ans de scolarité et a suivi un cours de formation de 27 mois dont les douze 
premiers s'effectuent en commun avec les élèves du cours de soins infirmiers de base. Cela 
devrait aboutir à former des auxiliaires plus polyvalentes. 

40. Afin de promouvoir les accouchements à domicile avec l'aide d'accoucheuses traditionnelles 
agréées, un essai a été entrepris à la fin de l'année dans deux camps situés en Jordanie. On 
espère que cette formule qui prévoit le versement d'honoraires, contribuera à augmenter le 

nombre des accouchements avec assistance sanitaire, à étendre la couverture et à améliorer les 

services de soins maternels et infantiles. Elle a d'ailleurs été utilisée dans la zone d'activi- 
té de Gaza pendant de nombreuses années et s'est révélée être une réussite. Elle devrait égale 
ment avoir pour conséquence que le personnel des centres de santé sera amené à encadrer un plus 
grand nombre d'accoucheuses traditionnelles. 

41. La formation en cours d'emploi et les cours d'actualisation des connaissances destinés 
aux différentes catégories de personnel infirmier ont été poursuivis. Des contributions 
fournies par des organisations bénévoles ont permis d'assurer l'éducation permanente des 
infirmières de l'Office. 

42. On a continué d'éprouver des difficultés à recruter du personnel infirmier possédant les 

qualifications requises pour occuper les postes vacants dans certaines zones d'activité, 
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parce que le lieu d'affectation était trop écarté ou que l'on ne pouvait offrir la catégorie 

voulue. мémе lorsqu'on dispose de candidats qualifiés, ils ont tendance A chercher A s'embau- 

cher ailleurs, attirés par des conditions d'emploi plus satisfaisantes. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

43. L'Office continue A assurer des services d'assainissement de base communautaires dans les 

camps de réfugiés, A savoir essentiellement la fourniture d'eau potable, l'élimination hygié- 

nique des déchets, le drainage des eaux pluviales, la construction de latrines et la lutte 

contre les insectes et les rongeurs vecteurs de maladies. Au total, 697 122 réfugiés et per- 

sonnes déplacées vivant dans 61 camps ont bénéficié de ces services, lesquels ont pu être 

maintenus A un niveau satisfaisant dans tous les camps. 

44. Une tentative destinée A améliorer encore les services dans la plupart des camps gráce 

A la participation de la collectivité a rencontré beaucoup de succès. L'assistance fournie par 

l'Office sous forme de matériaux de construction, ainsi que d'aide technique et financière a 

considérablement facilité la progression régulière des projets d'auto -prise en charge qu'il 

s'agisse du pavage des chemins et des rues, de la construction de caniveaux, de la pose de 

canalisations d'égouts, de l'amélioration des installations d'abattage des animaux et de l'aug- 

mentation de l'approvisionnement en eau. Au cours de la période considérée, les projets d'auto - 

prise en charge ont intéressé 8 camps du Liban, 5 en République arabe syrienne, 2 en Jordanie, 

11 sur la Rive occidentale et 7 dans la Bande de Gaza. On trouvera exposés au paragraphe sui- 

vant quelques -uns des projets mis en oeuvre ou lancés en 1980 avec le plus de succès. 

45. Avec l'aide financière du Gouvernement jordanien et la participation active de la collec- 

tivitd concernée, la distribution d'eau a été augmentée, avec mise en place de robinets inté- 

rieurs, dans tous les logements du camp de Jalazone, sur la Rive occidentale. Les réfugiés du 

camp de Wavel, au Liban, ont réalisé les mêmes travaux avec une assistance symbolique de 

l'Office. Des projets destinés A augmenter la distribution d'eau, avec creusement de puits 

profonds et installation de branchements particuliers dans les logements de réfugiés, ont été 

menés A bien dans les camps de Nahr et -Bared et de Ein el- Hilweh, au Liban également. Un 

système d'égouts, faisant appel A l'auto- assistance,est également en cours d'exécution A 

Ein el- Hilweh, 50 % des travaux prévus ayant pu être achevés grâce A une subvention de l'Office. 

La création d'un système d'égouts analogue pour le camp de Burg el- Barajneh se trouve malheu- 

reusement suspendue faute de matériaux de construction, l'Office ne pouvant pas en livrer en 

raison de ses difficultés financières. Pour remédier au surpeuplement, un certain nombre 

d'abris supplémentaires ont été construits par les réfugiés de République arabe syrienne dans 

les camps de Homs, lama, Khan Dannoun et Khan Eshieh, l'Office apportant son aide pour le 

drainage, la distribution d'eau et autres travaux de première nécessité pour les annexes du 

camp. Un projet d'auto -prise en charge en vue de l'amélioration des installations d'abattage 

d'animaux est également prêt pour la mise en oeuvre dans les camps d'Aman, de Kalandia et de 

Jalazone, sur la Rive occidentale. 

46. Parmi les autres améliorations qui méritent d'etre signalées figurent les deux projets 

conjoints de mise en place d'installations d'égouts et de robinets intérieurs pour tous les 

abris de réfugiés des camps jordaniens du Nouvel Amman et de Jabal el- Hussein, avec financement 

par le Gouvernement d'accueil. Le Gouvernement jordanien est également en train de mettre en 

oeuvre un projet d'amélioration de la distribution d'eau au camp de Suf, où la pénurie d'eau 

était chronique. En République arabe syrienne, un programme de distribution d'eau en quantité 

suffisante pour les installations de l'Office a déjà été mené A bien dans trois camps, les 

travaux se poursuivant dans un quatrième. L'autorité responsable des réfugiés arabes de 

Palestine est en train d'étendre le réseau municipal d'adduction d'eau au camp de Sbeineh. 

Dans la bande de Gaza, les autorités d'occupation sont en train d'exécuter un projet régional 
d'adduction d'eau A l'intention des quatre camps de la partie centrale de façon A fournir des 

branchements intérieurs A tous les abris, contre paiement d'une redevance par les réfugiés. 

47. Les contraintes budgétaires n'ont pas permis d'améliorer sensiblement les services de 

voirie et d'élimination des déchets. Toutefois, des contrats ont pu être passés dans de bonnes 

conditions avec des camionneurs privés en vue de l'enlèvement des déchets de l'ensemble des 
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cinq camps du secteur de Damas et des trois camps de la campagne jordanienne. Sur la Rive 

occidentale, la municipalité de Bethléem s'est engagée à assurer un service d'enlèvement des 

ordures dans les camps de Dheisheh, d'Aida,et d'Azzeh, contre paiement d'une redevance raison- 

nable. Au camp de Génin, sur la Rive occidentale, la municipalité assure gratuitement un 

service d'enlèvement des ordures au moyen d'un camion -benne compacteur, l'Office ayant fourni 
au camp du matériel d'appoint (chariots) pour faciliter le travail. 

48. La lutte contre les rongeurs, moyennant l'utilisation de rodenticides appropriés, a été 
entreprise dans cinq camps du Liban et deux camps de Jordanie où l'infestation par les rats 
créait des difficultés. En République arabe syrienne et à Gaza, l'utilisation des rodenticides 
est limitée aux installations de l'Office, à savoir les entrepóts, les centres d'alimentation 
d'appoint, etc. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

49. La surveillance, la protection et la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés 
figurent parmi les principaux objectifs du programme de santé de l'UNRWA. 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 médicales, ont particulièrement besoin d'une aide alimentaire. Le programme d'alimen- 
tation d'appoint propose des déjeuners chauds et la distribution mensuelle de lait en poudre 
et de rations supplémentaires pour certaines catégories. Le coút du programme a été presque 
entièrement couvert par la Communauté économique européenne (CEE) en vertu d'une convention 
signée pour la première fois en 1972 et régulièrement renouvelée depuis, la Suisse continuant 
pour sa part à fournir la poudre de lait entier. 

50. Les résultats enregistrés au cours de l'année, grâce à la surveillance systématique de 
la croissance des enfants fréquentant les dispensaires pédiatriques, montrent que l'état 
nutritionnel des réfugiés reste satisfaisant, ainsi qu'en témoigne la diminution de la préva- 
lence de la malnutrition protéinocalorique chez les enfants. 

51. En raison de la persistance du déficit budgétaire, en 1980 l'Office n'a pu distribuer de 
rations de base qu'à un rythme réduit, notamment en ce qui concerne la farine. Des rations 
mensuelles de base ont été distribuées à environ 833 000 réfugiés pouvant y prétendre et, au 

nom du Gouvernement jordanien, à quelque 194 000 personnes déplacées lors de la guerre de 1967. 

52. De la poudre de lait entier et écrémé a été fournie aux enfants de 6 à 36 mois, ainsi 
qu'aux enfants de moins de 6 mois non nourris au sein fréquentant les dispensaires de pédia- 
trie. La distribution mensuelle de lait en poudre a entraîné une fréquentation accrue des 
dispensaires pédiatriques, ainsi qu'une meilleure utilisation du programme par rapport à ce 

qui se passait lorsque le lait était distribué sous forme reconstituée. Environ 60 000 enfants 
ont bénéficié du programme. Malheureusement, cependant, l'augmentation du nombre des béné- 

ficiaires, jointe aux retards d'expédition du lait écrémé, a obligé les responsables à diminuer 
de moitié environ les rations entre février et septembre. Sur la Rive occidentale et à Gaza, 
les stocks de lait écrémé ont été complètement épuisés, mais le programme a pu être maintenu 
grâce à des prêts du Gouvernement jordanien et d'associations bénévoles opérant dans les 

territoires occupés. 

53. Des repas chauds de valeur nutritionnelle équilibrée ont été distribués chaque jour dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office à tous les enfants de moins de huit ans et, 
sur avis médical, à des enfants plus âgés, aux adultes malades et à certaines personnes éprou- 
vant des difficultés. Par suite de difficultés financières, la politique d'alimentation 
"ouverte" pratiquée jusqu'ici a été limitée aux enfants de moins de six ans, au lieu de huit 
précédemment, à compter du leT octobre 1980. Les différents menus normalement proposés dans 
les centres fournissent entre 250 et 750 calories, et entre 15 et 30 grammes de protéines par 
repas en moyenne, selon l'âge du bénéficiaire. A titre d'expérience, des sandwichs sont prépa- 
rés et servis depuis le mois d'octcbre dans les centres d'alimentation d'appoint de toutes les 
zones d'activité au lieu de repas chauds. En 1981, une enquête permettra de déterminer les 

réactions des bénéficiaires et de calculer l'éventuelle économie réalisée sur les frais opéra- 
tionnels. Un régime spécial riche en protéines et en calories (le menu postdiarrhéique) est 
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également servi sur avis médical dans les centres d'alimentation d'appoint, dans les centres 

de réhydratation /nutrition et les dispensaires pour malnutris, aux nourrissons et aux enfants 
souffrant de diarrhée et /ou de malnutrition. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

54. 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 direc- 

tement de la compétence du Département de la Santé. 

55. 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. 

56. Le Département de la Santé a assuré à son personnel une formation en cours d'emploi dans 

les diverses disciplines du programme. Un médecin de Gaza a suivi un cours de recyclage de 

trois mois (deux jours par semaine) en psychiatrie théorique et appliquée à l'Hôpital psychia- 

trique de Gaza, sous la direction du psychiatre du Département de la Santé publique. Les 
médecins responsables des services de santé maternelle et infantile en Jordanie ont suivi à 

Amman un colloque sur les solutés buvables de réhydratation, organisé par le Ministère de la 

Santé, au mois de juillet. En République arabe syrienne, treize infirmières ont suivi un 

stage en cours d'emploi en santé maternelle et infantile. Un certain nombre d'accoucheuses 

traditionnelles employées par l'Office ont suivi de brefs stages organisés par le Ministère de 
la Santé de Jordanie. Une infirmière surveillante de la Rive occidentale a suivi un cours 
d'administration de trois semaines au Collège arabe de Soins infirmiers de Ramallah. Deux 
infirmières de Jordanie ont terminé une année de formation complémentaire en obstétrique au 
Collège de Soins infirmiers d'Amman, tandis que trois autres infirmières (deux de Jordanie et 
une du Liban) suivaient la même formation dans ce même établissement d'Amman. Deux infirmières 
(l'une de Gaza et l'autre de la République arabe syrienne) suivaient un cours de formation 
complémentaire d'un an en obstétrique à l'Ecole d'Infirmières de l'Université du Caire, tandis 
que deux autres infirmières, de Gaza, suivaient également un cours de formation d'un an à cette 
même université du Caire, l'une en soins infirmiers de santé publique et l'autre en formation 
pédagogique en obstétrique. 

57. Cinq bourses d'études pour une formation postuniversitaire en santé publique ont été 

attribuées par l'OMS(EMRO au cours de l'année universitaire 1980/1981, à savoir : deux à des 
médecins de Jordanie et de la Rive occidentale, et une à un médecin de Gaza. Deux médecins de 
Jordanie et un médecin du Liban qui s'étaient vu attribuer des bourses de l'OMS /EMRO au cours 
de l'année universitaire 1979/1980 ont terminé avec succès leur formation 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'acti- 

vité. Les documents et communications scientifiques de l'OMS occupent une place importante 
dans cette documentation. 

ADMINISTRATION 

58. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'UNRWA de 1a 

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 générai. Il est 

secondé par un personnel sanitaire et technique composé de professionnels, d'auxiliaires et 

de travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3019 personnes au 31 décembre 1980. 

SITUATION FINANCIERE 

59. Le budget révisé de l'Office pour 1980, tel qu'il était présenté à l'Assemblée générale 

dans le rapport annuel du Commissaire général pour 1979 -1980, s'est élevé au total à 
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US $211 289 000, dont US $112 032 000 pour les services d'enseignement, US $32 171 000 pour 

les services de santé, US $57 632 000 pour les services de secours et US $9 434 000 pour les 

autres dépenses. 

60. Un financement insuffisant a empéché 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 $183 677 000, en laissant apparaître un déficit de US $27 612 000 à la fin de 1980. 

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

santé en 1980, comme les années précédentes, de sorte que ce programme n'a pas été touché par 

les réductions. Les dépenses au titre des trois principales activités du Département de la 

Santé se sont présentées comme suit : 

Dépenses et Dépenses Dépenses 
Activités engagements courantes de capital 

Us $ Us $ Us $ 

Prestations médicales 12 311 737 11 947 598 364 139 

Alimentation d'appoint 7 521 510 7 481 853 39 657 

Hygiène du milieu 4 932 386 4 508 296 424 090 

Participation aux dépenses 
communes 6 186 864 6 000 426 186 438 

Total 30 952 497 29 938 173 1 014 324 

62. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont respectivement 
couvertes par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et TOMS, 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 gouvernemen- 
taux et d'autres sources diverses. 

4 

1 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS DE MALADIES A DECLARATIONS OBLIGATOIRES ENREGISTRES PARMI LES REFUGIES EN 1980 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 

syrienne 

Toutes 

zones 

Population ayant 
droit aux services 

sanitaires au 

30.6.1980 645 484 251 783 310 167 193 535 185 640 1 586 609 

Brucellose 0 8 0 0 0 8 

Varicelle 776 943 266 1 804 837 4 626 

Conjonctivite 10 077 1 598 1 960 4 404 5 622 23 661 

Maladies 
diarrhéiques : 

(0 -3 ans) 30 893 11 224 10 203 12 733 14 216 79 269 

(plus de 3 ans, SAI) 12 262 5 169 2 852 5306 7 176 32 765 

Dysenterie 549 526 1 108 839 868 3 890 

Groupe des fièvres 

intestinales 0 0 1 12 28 41 

Blennorragie 0 0 0 2 0 2 

Hépatite infectieuse 156 316 109 53 159 793 

Grippe 931 10 096 6 897 209 3 255 21 388 

Leishmaniose (cutanée) 0 0 0 0 1 1 

Rougeole 74 79 59 622 30 864 

Méningite (cérébro- 

spinale) 1 0 4 0 0 5 

Oreillons 949 855 1 353 604 852 4 613 

Coqueluche 15 0 1 28 11 55 

Poliomyélite 5 0 9 0 3 17 

Scarlatine 3 0 0 0 1 4 

Tétanos du nouveau -né 0 0 3 0 0 3 

Trachome 127 12 125 1 35 300 

Tuberculose 
(pulmonaire) 16 4 74 63 1 158 

Note : Il n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : choléra, peste, fièvre jaune, 
variole, typhus à poux, fièvre récurrente à poux, fièvre récurrente endémique, lèpre, 
paludisme, typhus endémique, tétanos, rage, ankylostomiase, bilharziose, syphilis et 
diphtérie. 
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PARTIE B 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 

MALADIES DIARRHEIQUES 
(enfants de 0-3 ans) 
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PARTIE B (suite) 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 
(Taux pour 100 000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 

55 

TUBERCULOSE 
(pulmonaire) 

10 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 

1965 б6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 
DE L'UNRWA (1980) 

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

I. Rations de base 

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

20,4 830,6 

á 
Y compris 4080 rations pour le personnel. 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Distributions quotidiennes de lait et de repas chauds 

833 ЗЗОа 

Repas chauds 

Enfants de 0 à 2 ans (lait entier et 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

g /jour par jour de bénéficiaires 

15 -30 250 -700 3б 683! 

lait écrémé, en poudre) 

Enfants de 2 à 5 ans (lait entier et 

19,7 237,7 39 083- 

lait écrémé, en poudre) 18,0 205,2 18 936 

! Y compris 1282 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

b 
Y compris 861 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 432 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

B. Rations supplémentaires 

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

Pour femmes enceintes et allaitantes .... 20,0 607,6 28 554 

Pour tuberculeux en traitement ambulatoire 42,0 1 500 686 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 7 114 010. 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 147 Autres personnelsá : 

2. Dentistes 14 Médecine 212 

3. Pharmaciens 5 Assainissement 116 

4. Infirmières 120 Alimentation d'appoint 155 

5. Sages - femmes 54 Travailleurs manuels : 

6. Aides infirmières 290 Médecine 278 

7. Accoucheuses traditionnelles 54 Assainissement 959 

8. Agents d'assainissement 6 Alimentation d'appoint 555 

9. Techniciens de laboratoire 31 
Total 3 019 

10. Préposés A l'éducation sanitaire . 23 

á 
Dont diverses catégories d'auxiliaires et d'assistants sanitaires qui effectuent essentiel- 
lement des triches administratives dans les camps. 

PARTIE B 

ETABLISSEMENTS DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occi- 

dentale 
Gaza Liban 

Répu- 
Mique 
arabe 

syrienne 

Total 

1. 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 -juvénile 14 23 9 18 19 83 

2. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hôpitaux subven- 
tionnés 12 7 5 12 6 42 

Nombre de lits 259 274 589 259 79 1 460 
- hôpitaux généraux 175 127 339 128 73 842 
- pédiatrie 18 40 96 0 0 154 
- maternité . 25 32 119 0 6 182 
- 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 

République 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de malades 258 247 93 046 91 435 118 994 129 934 691 656 
Nombre total de 

consultations 723 955 351 944 388 554 315 530 407 675 2 187 658 
Injections 241 175 210 068 387 489 137 105 106 032 1 081 869 
Pansements 196 214 128 388 180 471 116 932 69 451 691 456 
Soins oculaires 114 484 67 158 158 793 50 414 9 294 400 143 

Soins dentaires 29 564 22 670 22 261 20 060 21 745 116 300 

II. Services de santé 

maternelle et 
infantile 

Nombre de femmes 
enceintes inscrites 8 438 5 283 12 778 2 365 2 358 31 222 
Accouchements pratiqués 7 402 5 799 12 362 2 803 2 451 30 817 

Enfants inscrits : 

- 0 -1 an 11 009 4 850 11 905 2 915 3 464 34 173 

- 1 -2 ans 11 415 5 255 11 428 2 948 4 068 35 114 

- 2 -3 ans 9 524 4 888 10 409 3 422 3 640 31 883 

Visites médicales 
d'admission à 

l'école (nombre 

d'enfants) 17 549 5 070 13 359 2 837 6 432 45 247 

Autres scolaires 
examinés 23 630 9 924 7 274 1 210 9 350 51 388 

PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DES CAMPS 

Jordanie 
Rive occi- 

dentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

I. Approvisionnement en 
eau 

Population desservie 
par branchements 

privés 65 250 80 360 108 000 60 630 41 330 355 570 

Population desservie 

par fontaines 

publiques 162 970 4 968 94 810 56 045 22 759 341 552 

Quantité moyenne d'eau 
distribuée par tête, 

par jour en litres 9,4 14,9 19,9 20,0 27,0 17,2 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la popu- 

lation disposant de 

latrines privées 99,0 96,4 98,9 91,7 99,2 97,5 


