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ANNЕХЕ 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANIE DE L'UNRWA POUR L'ANNEE 1981 

(abrégé) 

INTRODUCTION 

1. 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 1981, le nombre total des réfugiés imma- 

triculés auprès de 1'UNRWA s'élevait à 1 844 896, dont un tiers environ vivaient dans des 
campsl et les deux autres tiers dans des villes et villages où ils sont mêlés à la population 
locale. Les réfugiés immatriculés se répartissent comme suit : Liban : 232 455, République 
arabe syrienne : 215 147, Jordanie : 732 615, Rive occidentale (y compris l'est de Jérusalem) : 

334 410 et Bande de Gaza : 370 269. Ceux qui remplissent les conditions requises pour béné- 

ficier des services de santé assurés par l'Office dans les cinq zones d'activité2 sont au 

nombre de 1 600 000 environ. 

2. La dépendance des réfugiés envers les services de santé de l'UNRWA varie d'un endroit à 

l'autre, selon leur répartition et leur lieu de résidence dans les différents pays hôtes. Les • 
résidents des camps ont aisément accès 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 A une grande distance du centre le plus proche, ont tendance à 

partager avec la population indigène les services de santé privés et publics disponibles, dans 

la mesure où ils en ont 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 contrôle technique des programmes sanitaires de l'Office en détachant au 
Siège de 1'UNRWA, à 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 

Directeur de la Santé est chargé, au nom du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale, de donner des avis au Commissaire général de l'UNRWA sur toutes les questions de 
santé, et d'appliquer les politiques de l'OMS à la planification, au contrôle, à 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 l'affectation des ressources et des directives 
techniques: L'UNRWA est reconnaissante au Directeur régional pour la Méditerranée orientale de 
l'intérêt personnel qu'il lui témoigne et de l'actif soutien qu'il apporte à son action. 

4. Sur le plan financier, la valeur totale de l'assistance fournie en 1981 par l'OMS 
1'UNRWA s'est élevée à US $424 400environ.Outre les traitements et indemnités des cinq membres 
du personnel OMS détachés au Siège de 1'UNRWA à titre de prêt, ce montant comprend des bourses 
d'études octroyées à deux médecins palestiniens de 1'UNRWA pour se spécialiser en santé 
publique et pour se procurer des publications scientifiques. 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). 

1 I1 y a 61 camps en tout (hébergeant 710 000 personnes environ A la fin de 1981). 
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. 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, 1'UNRWA participe, avec l'appui de TOMS, à la mise en oeuvre dans la 

Bande de Gaza d'un projet biennal de réhydratation par voie orale dans les dispensaires publics 
de SMI comme dans les centres de 1'UNRWA. Avec l'assistance technique du service de Lutte 
contre les maladies diarrhéiques de l'OMS (CDD), les observations et résultats préliminaires 
de ce projet font actuellement l'objet d'une analyse et d'une évaluation. 

POLITIQUE ET OBJECTIF SANITAIRES DE L'UNRWA 

6. La politique de l'UNRWA est d'assurer aux réfugiés palestiniens qui y ont droit des ser- 

vices 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 hótes fournissent, sur leur 

budget, à la population indigène. Son programme de santé communautaire complet et intégré 

comporte trois grands éléments : les soins médicaux (et principalement la médecine préventive), 
l'hygiène du milieu et l'alimentation d'appoint, qui sont tous trois régulièrement développés. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1981 

7. Le principal problème financier, consistant à obtenir suffisamment d'annonces de contri- 

butions pour couvrir les dépenses des services essentiels de l'Office, s'est malheureusement 
encore aggravé. Il faut donc, une fois de plus, réduire les services aux réfugiés. La princi- 

pale réduction porte sur la ration de base qui n'est assurée que dans la mesure où des dons de 

denrées alimentaires sont faits à 1'UNRWA. Les dépenses d'équipement et les augmentations des 

traitements du personnel local (conformément à l'accord entre l'Office et les Syndicats de per- 

sonnels) doivent également étre différées. 

8. 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. Il est générale- 

ment admis qu'il serait inacceptable d'économiser quoi que ce soit en réduisant les services 

de santé, étant donné qu'ils n'assurent déjà que les soins les plus élémentaires. Au cours des 

32 dernières années, les services fournis se sont peu à peu transformés en un programme de 

santé communautaire complet dont les différents éléments sont décrits dans la section suivante 

du 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 particulière- 

ment 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 activement participé à des projets d'auto- 

assistance subventionnés par l'Office en vue d'améliorer leurs installations sanitaires, notam- 

ment 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. 

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

nombreuses reprises 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 bombar- 

dements 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. 



A35¡INF.DOC.(б 

Page 4 

Annexe 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

10. Des services de soins médicaux et dentaires et des services de réadaptation ont continué 
d'être fournis aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions requises pour en bénéfi- 
cier ainsi qu'aux membres du personnel de 1'UNRWA recrutés sur place et aux personnes à leur 

charge. Ces prestations ont été assurées dans des centres de santé, des postes sanitaires, 

des policliniques, des centres de réadaptation et de nutrition, des hbpitaux, des laboratoires 
et des services de radiologie, dépendant soit de l'UNRWA, soit des pouvoirs publics, ou encore 

d'universités, ou d'organismes privés ou bénévoles subventionnés par l'Office ou rémunérés en 

contrepartie de leurs services. Cependant, certaines catégories de réfugiés ont accès aux 

services de santé des pouvoirs publics et de l'assurance nationale et d'autres, qui en ont 

financièrement les moyens, choisissent de recevoir des soins à titre privé. 

Soins médicaux ambulatoires 

11. Des soins médicaux ont été assurés dans 122 centres de santé et postes sanitaires (dont 

100 relèvent de l'UNRWA, 20 des pouvoirs publics et 2 d'organismes bénévoles). Le nombre des 
consultations médicales a augmenté sur la Rive occidentale, à Gaza et en Syrie, mais a diminué 

dans les zones d'activité de Jordanie et du Liban. Au niveau de l'Office dans son ensemble, 

le taux de fréquentation pour les soins dentaires, oculaires et cutanés a également augmenté 

mais le nombre des injections et des consultations médicales a décliné. 

12. A Beyrouth, les réfugiés qui avaient fui les camps et les résidences privées situés à 

l'est de la ville continuent à bénéficier des prestations des centres de santé de 1'UNRWA dans 
le secteur occidental de la ville et le village de Damour. En raison du pilonnage constant et 
des raids aériens auxquels sont exposés les camps et les villages du Sud -Liban, les centres 

de santé et les postes sanitaires de la région de Saïda ont continué d'assurer des services 
aux réfugiés ayant temporairement fui la région de Tyr. 

Soins dentaires ambulatoires 

13. Ces soins donnés dans 24 dispensaires dentaires comprennent des consultations, des 
examens radiologiques, des extractions, des obturations, des traitements de gencives et de 

petites interventions chirurgicales. La demande dans ce domaine a continué de croître et le 

nombre des consultations a augmenté de 7 % en 1981 par rapport à 1980. Toutefois, on a conti- 

nué à insister sur les aspects préventifs de l'hygiène bucco- dentaire chez les femmes 

enceintes et les écoliers. Dans les localités isolées où le nombre des réfugiés ne justifie 

pas la présence d'un chirurgien -dentiste, les soins dentaires sont dispensés par des dentistes 

privés rémunérés par 1'UNRWA sur des bases contractuelles. Dans le courant de l'année, trois 

nouvelles unités dentaires et un appareil pour le développement des clichés radiographiques 

ont été mis en place dans trois de ces dispensaires. 

Services de laboratoire 

14. L'UNRWA assure à Amman, Gaza et Jérusalem le fonctionnement de trois laboratoires cen- 

traux de santé publique qui effectuent des épreuves intéressant à la fois la santé publique 

et la médecine clinique. Au Liban, les épreuves destinées aux services de santé publique sont 

effectuées au laboratoire central du Gouvernement. L'Office assure également le fonctionne- 

ment de 23 laboratoires cliniques qui sont installés dans ses principaux centres de santé 

des différentes zones d'activité et procèdent à des épreuves cliniques courantes comprenant 

également des épreuves biochimiques. Toutefois, les analyses plus complexes continuent d'être 

confiées à huit laboratoires publics, universitaires et /ou privés qui s'en chargent moyennant 

le paiement d'honoraires, à titre gracieux, ou encore à titre de contribution des gouverne- 
ments hôtes. On a noté une augmentation sensible du nombre total des épreuves, et notamment 

des analyses d'eau, une épidémie de choléra ayant éclaté dans la zone d'activité. Divers 

laboratoires ont reçu dans le courant de l'année du matériel nouveau, microscopes binoculaires, 

centrifugeuses, hématocrites et autoclaves, par exemple. 
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Soins hospitaliers 

15. La politique de l'Office est d'assurer des soins hospitaliers dans des établissements 

dépendant des pouvoirs publics, d'universités, d'organismes bénévoles et de groupes privés. 

Toutefois, l'UNRWA administre également un petit hôpital situé sur la Rive occidentale (36 

lits), 9 maternités (au total 71 lits) se trouvant pour la plupart dans la Bande de Gaza, et 

21 centres de jour de réhydratation nutrition (229 lits) situés dans les diverses zones 

d'activité. Des plans ont été établis pour transformer ces derniers centres en dispensaires 

de nutritioп/réadaptation. 

16. Dans toutes les zones d'activité, le coût des services hospitaliers et des autres ser- 

vices médicaux a continué d'augmenter. En conséquence, tous les hôpitaux subventionnés ont 

demandé à l'Office d'accroître les subventions qu'il verse pour les lits réservés aux réfugiés. 

En Jordanie, où l'augmentation demandée était substantielle et où les autorités sanitaires ont 

persisté à demander aux réfugiés de s'acquitter des honoraires normaux, l'Office a annulé en 

juin le contrat par lequel il s'engageait à assurer différentes prestations médicales dans des 

centres publics de santé. Pour aider cependant les réfugiés dans le besoin, 1'UNRWA a mis sur 

pied un plan spécial d'aide financière, sur le modèle du système en vigueur dans la Bande de 

Gaza, pour rembourser les frais d'hospitalisation des malades appartenant à des familles déshé- 

ritées et soignés dans des hôpitaux publics. A Amman, il a maintenu sa subvention pour des lits 

réservés aux réfugiés dans deux hôpitaux relevant d'organismes bénévoles. En outre, dans toutes 

les zones d'activité, les réfugiés ont pu avoir directement accès aux hôpitaux locaux publics, 

privés et bénévoles, soit gratuitement, soit moyennant une participation financière modique. 

A Gaza, l'Office a continué d'administrer au camp de Bureij, 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. 

17. Le nombre nécessitant des soins hautement spécialisés - chirurgie cardiaque, 

thoracique et neurologique ou transplantations rénales par exemple - a augmenté. L'Office a 

accru sa participation financière pour couvrir les frais de traitement de ces cas, soit trente 

au total pour l'année. En outre, quatre enfants de Jordanie et sept enfants de la Rive occiden- 

tale ont été soignés respectivement au King Hussein Medical Centre à Amman et à l'Hôpital 

Hadassah de Jérusalem grâce, toujours, à la générosité de l'Organisation Terre des Hommes 

(Pays -Bas). 

Santé mentale • 18. L'Office a continué d'accorder une attention accrue aux aspects préventifs de la santé 

mentale. Conformément à la tendance qui domine actuellement en matière de traitement des mala- 

dies mentales, le nombre des malades en traitement ambulatoire a augmenté. Pour les autres, ce 

sont en règle générale les autorités responsables de la santé publique qui se chargent du trai- 

tement et de l'hospitalisation. Toutefois, au Liban, où les installations font défaut dans le 

secteur public, L'Office a dû subventionner des lits dans des hôpitaux psychiatriques privés et 

bénévoles. En raison de l'augmentation continue du coût de la vie au Liban, l'Office a dû 

accroître la subvention qu'il verse à trois hôpitaux psychiatriques. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

19. Les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie et traitements médicaux, en régime 

ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 748 enfants ont bénéficié de cette possibilité 

dans quatre zones d'activité. D'autre part, un certain nombre d'enfants ont bénéficié en 

Jordanie de soins analogues au centre public de réadaptation à Amman. Il a été possible d'obte- 
nir des appareils orthopédiques et des prothèses dans toutes les zones mais pour un coût sensi- 

blement plus élevé qu'auparavant. 

Fournitures médicales 

20. Pendant toute l'année, l'approvisionnement en fournitures médicales a été en général 
satisfaisant dans toutes les zones d'activité. Le port d'Aqaba en Jordanie étant trop encombré, 
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les envois destinés à la République arabe syrienne et au Liban ont dû être réachemínés vers le 
port de Lattaquié en République arabe syrienne. La majeure partie des médicaments et fourni- 
tures médicales demandés par le Département de la Santé a continué d'être achetée sur le marché 
international et par l'intermédiaire du Centre d'emballage et de centralisation du FISE à 
Copenhague. Les cas de pénurie de certains articles, imputables à l'accroissement de la consom- 
mation 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. Les dons de fournitures et équi- 
pements médicaux se sont montés à $175 881, cependant que les achats ont totalisé pendant 
l'année $859 387. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

21. 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'enquétes spéciales. L'appendice 1 donne l'incidence de ces maladies à déclaration 
obligatoire en 1981. 

22. Une poussée de choléra El Tor a été signalée en Jordanie entre le 4 juillet et le 

2 septembre; il y a eu 70 cas, dont un mortel, parmi les réfugiés. En juillet, deux cas de 
choléra ont été signalés sur la Rive occidentale. Les deux personnes en question s'étaient 
rendues chez des parents en Jordanie peu avant l'apparition de la maladie et l'une d'elles, 
une personne âgée, est morte après une semaine d'hospitalisation. A Gaza, une poussée de 

choléra apparue le 3 août a duré jusqu'au 16 novembre, touchant parmi les-réfugiés 74 personnes 
qui, toutes, ont guéri. Les mesures de lutte ont été appliquées en coordination avec les 

autorités sanitaires dans les trois zones d'activité. Vingt -neuf cas de leishmaniose cutanée 
ont été signalés dans la région de Jéricho, sur la Rive occidentale, essentiellement parmi des 
enfants. Des campagnes anti- phlébotomes ont été menées en coordination avec la municipalité 
de Jéricho et les autorités locales de la santé. Les cas ont été soignés au dispensaire de 
dermatologie rattaché au centre de santé de 1'UNRWA à Jérusalem. 

23. Par rapport à 1980, il y a eu régression de l'incidence des maladies à déclaration 
obligatoire suivantes : brucellose (de 8 à 5 cas); conjonctivite (de 23 661 à 22 892), maladies 
diarrhéiques (enfants de moins de 3 ans : de 79 269 à 73 220; enfants de plus de Э ans : 

32 765 à 29 703), dysenterie (de 3890 à 3744), hépatite infectieuse (de 793 à 368), grippe 
(de 21 388 à 20 858), méningite cérébrospinale (de 5 à 0), coqueluche (de 55 à 44), polio- 
myélite (de 17 à 2), tétanos néonatal (de 3 à 0), trachome (de 300 à 194) et tuberculose 
pulmonaire (de 158 à 127 cas). En revanche, on a noté une progression de l'incidence de 

certaines maladies soumises à notification : ankylostomiase (de 0 à 4 cas), varicelle (de 

4626 à 6930), maladies intestinales fébriles (de 41 à 42), gonococcie (de 2 à 6), leishmaniose 
cutanée (de 1 à 29 cas sur la Rive occidentale), paludisme (de 0 à 1), rougeole (de 864 à 1629), 

oreillons (de 4613 à 4828) et scarlatine (de 4 à 8 cas en Jordanie). Il n'a pas été signalé 
de cas de peste, de fièvre jaune, de typhus, de fièvre récurrente, de lèpre, de tétanos, de 

rage, de schistosomiase, de syphilis ni de diphtérie. 

24. Le programme élargi de vaccination de 1'UNRWA s'est poursuivi contre les six maladies 

cibles - tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite et rougeole - en vue 

d'assurer et de maintenir un haut degré de couverture. La vaccination antityphoïdique a été 

pratiquée uniquement en République arabe syrienne. Le programme de lutte systématique a été 

'intensifié à la suite de la poussée de choléra et a comporté dépistage précoce des cas, iso- 

lement des malades si nécessaire, soins rapides et traitement des sujets contacts. Toutes ces 

activités ont été étroitement coordonnées avec l'action des autorités sanitaires officielles. 

Le programme d'assainissement poursuivi par 1'UNRWA dans les camps, l'appui nutritionnel aux 

groupes vulnérables et les activités d'éducation sanitaire ont contribué à lutter efficacement 

contre les maladies transmissibles. 
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Services de santé maternelle et infantile 

25. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée l'une des principales 
composantes du programme de santé communautaire de 1'UNRWA, qui a été épaulé en divers 
endroits par les autorités locales et des organismes bénévoles. Le programme de nutrition et 
d'alimentation d'appoint de l'Office a permis de fournir un soutien nutritionnel aux groupes 
vulnérables. 

26. Dans les dispensaires prénatals, 31 228 femmes se sont fait inscrire pour des soins de 

maternité comportant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de rations 
supplémentaires de lait et de comprimés de fer et folate pendant la grossesse et l'allaitement. 

Au total, il y a eu 29 844 accouchements, dont 46 % ont eu lieu à domicile avec l'aide de 

dayahs encadrées par 1'UNRWA. Aujourd'hui cependant, de plus de plus d'accouchements ont lieu 

à l'hôpital, notamment dans les zones urbaines. Un décès maternel a été signalé pendant l'année 
dans la zone d'activité du Liban. Le taux de mortinatalité a été de 11,0 pour 1000 naissances 
notifiées. 

27. L'Office a assuré dans 83 dispensaires de santé infantile une surveillance sanitaire 

régulière et des vaccinations à 102 816 enfants de moins de 3 ans. Ceux-ci ont été vaccinés 

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

selon le calendrier du programme élargi de vaccination de TOMS. Sur la recommandation d'un 
consultant de l'OMS, le Professeur Melnick, un calendrier modifié pour la vaccination anti- 
poliomyélitique, qui réintroduit le vaccin Salk (injectable) en association avec le vaccin 
Sabin (oral), a été adopté à Gaza, puis également sur la Rive occidentale. La vaccination anti- 
typhoidique s'est poursuivie dans la zone d'activité syrienne, où la fièvre typhoïde continue 

de sévir dans certaines régions. Du lait en poudre a été régulièrement distribué aux enfants 
de moins de trois ans dans tous les dispensaires de santé infantile. 

28. Le traitement précoce de la diarrhée a été assuré au moyen de la réhydratation par voie 

orale dans tous les centres de santé. L'enquête sur l'efficacité du traitement fondé sur la 

réhydratation par voie orale s'est poursuivie à Gaza, où elle a commencé il y a deux ans et 

doit prendre fin cette année. Des données ont été rassemblées et transmises régulièrement au 

Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale par l'intermédiaire du comité d'orientation 

créé conjointement par le service de santé publique de Gaza et le bureau de zone de 1'UNRWA 

pour la santé. Les enfants exposés à la malnutrition ou déjà sous -alimentés ont fait l'objet 

d'une attention et de soins particuliers dans 46 dispensaires de nutrition réadaptation 

(appelés auparavant centres de réhydratation /пutrition et/ou dispensaires anti- malnutrition), 

créés dans le cadre des dispensaires de santé infantile. A la demande du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale, un consultant de l'OMS, le Dr Ebrahim, a procédé en deux 

étapes pendant 1981 à une évaluation des dispensaires de nutrition réadaptation dans la zone 

d'activité de la Rive occidentale. 

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

cas d'insuffisance pondérale, selon les courbes de croissance locale, était de 7,4 pendant la 

première année, de 7,9 la deuxième et de 3,6 la troisième. 

30. Des services de santé scolaire ont été assurés par les centres de santé et les équipes 

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

vité) à l'intention de 338 386 enfants qui fréquentaient les 645 écoles élémentaires et prépa- 

ratoires UNRWA/UNESCO. Au total, 32 378 enfants ont subi les examens médicaux d'admission à 

l'école. Les soins médicaux nécessaires ont été fournis par les centres de santé et leurs ser- 

vices de recours; ainsi, les enfants sous -alimentés ont été dirigés vers les centres d'alimen- 

tation d'appoint pour y recevoir des repas quotidiens, lesquels ont été remplacés dans certains 

centres par des sandwichs. La carie dentaire a été le principal problème repéré lors des 

examens préscolaires, et des soins dentaires ont été prodigués dans la mesure où le permettaient 
les moyens limités. Une enquête pour le dépistage des problèmes de vue a été faite dans la zone 

d'activité de la Rive occidentale dans le but de déterminer la prévalence des erreurs de 

réfraction parmi les écoliers, avant que 1'UNRWA n'entreprenne un programme; on espère pouvoir 
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fournir des lunettes A tous les écoliers qui en ont besoin. Des campagnes pour le traitement de 
la gale et de la teigne, qui sévissent encore parmi les écoliers dans certaines régions, ont 

été menées dans les différentes zones d'activité. Les efforts poursuivis pour instaurer un 

niveau d'hygiène acceptable dans les écoles ont été quelque peu freinés, surtout par le manque 
de crédits. 

Education sanitaire 

31. Dans chaque zone d'activité, une équipe de spécialistes s'est employée A développer le 

programme d'éducation sanitaire sous l'autorité de l'éducateur sanitaire du siège et en colla- 
boration avec le personnel de l'Office qui travaille dans les centres de santé, les écoles, les 

centres d'assistance sociale et les camps. Des expositions sanitaires sur des thèmes précis 
tels que l'hygiène buccale, les handicapés, etc., ont été organisées dans les zones d'activité. 
La Journée mondiale de la santé, qui commémorait l'Année internationale des personnes handi- 
capées, a été marquée dans les différentes zones d'activité par des expositions, des conférences 
et d'autres activités de groupes. Un calendrier A thème sanitaire a été préparé par le service 
des moyens audio- visuels de 1'UNRWA, A Vienne : chaque mois du calendrier fait l'objet d'un 
aspect particulier du programme sanitaire de l'Office. Une brochure sur les produits lactés et 

leur utilisation dans le régime alimentaire quotidien, préparée par l'éducateur sanitaire, a 

été distribuée dans les zones d'activité de Gaza, de la Rive occidentale et de Jordanie aux 

agents du programme d'éducation sanitaire et des services d'assistance sociale qui participent 
au programme de distribution de lait aux réfugiés particulièrement nécessiteux. 

SERVICES INFIRMIERS 

32. Des services infirmiers sont assurés dans l'ensemble de la zone des opérations de 
l'Office, et ils constituent un élément important du programme de santé de l'Office. Au nombre 
de ceux -ci figurent des soins infirmiers complets prodigués A l'échelon du centre de santé, 
une participation aux activités d'éducation sanitaire, des programmes de vaccination et des 
visites A domicile pour les accouchements et les soins aux enfants. 

33. L'encadrement général des services infirmiers est effectué par des fonctionnaires des 
services infirmiers possédant une bonne qualification et leurs adjoints. La responsabilité de 
l'administration et de l'encadrement des activités quotidiennes du personnel infirmier dans 
les centres de santé est assurée par des infirmières diplômées chevronnées qui, pour la plupart, 
ont revu une formation supérieure en obstétrique ou en santé publique. Dans de nombreux sec- 
teurs, des dayahs (accoucheuses traditionnelles) sont engagées pour prodiguer des soins A 

domicile et collaborer aux tâches simples couramment assurées par les dispensaires, lA où une 
telle collaboration est nécessaire. 

34. On a continué d'éprouver des difficultés A recruter du personnel infirmier, notamment sur 
la Rive occidentale où un certain nombre de postes vacants ont été pourvus grâce A des aides 
temporaires, et en République arabe syrienne où six postes de ce genre sont demeurés vacants 
pendant trois mois consécutifs, nuisant dans chaque cas A la bonne marche des services 
infirmiers. 

35. Des activités de formation en cours d'emploi et des cours d'actualisation des connais- 
sances destinés au personnel infirmier ont été organisés pendant l'année. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

36. L'Office assure des services d'assainissement de base communautaires dans les camps de 
réfugiés, A savoir la fourniture de quantités suffisantes d'eau potable, l'élimination hygié- 
nique des déchets, l'évacuation des eaux pluviales, la construction de latrines et la lutte 
contre les insectes et les rongeurs vecteurs de maladies, au besoin en collaboration avec les 
gouvernements hôtes et les conseils locaux et municipalités des alentours. Au total, 
709 304 réfugiés et personnes déplacées vivant dans 61 localités ont bénéficié de ces services. 
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37. Pendant la période considérée, malgré l'insuffisance des crédits destinés à appuyer le 

programme d'amélioration des camps, un certain nombre de chemins et de rues ont été pavés, des 

caniveaux ont été installés à des endroits essentiels, quelques canalisations d'égouts ont été 

posées et l'alimentation en eau de certains camps de réfugiés a été améliorée, le plus souvent 

grâce à la participation communautaire. Trois camps au Liban, trois en Jordanie, neuf sur la 

Rive occidentale et sept dans la Bande de Gaza ont bénéficié des projets d'auto -prise en 

charge. On s'attend que l'engagement et la participation communautaires s'intensifient grâce à 

l'attribution anticipée par l'Office de crédits pour le programme de 1982. 

38. Dans les camps du Nouvel Amman et de Jabal el- Hussein, environ 2700 abris ont déjà été 

reliés aux réseaux municipaux d'égouts et les autres bénéficieront également de l'opération 

lancée par le Gouvernement jordanien dès que s'achèvera la pose des canalisations de raccorde- 

ment dans les deux camps. Au Liban, trois grands collecteurs ont été posés au camp d'Ein el- 

Hilweh dans le prolongement du projet d'auto -prise en charge lancé en 1979. On espère que ce 

projet s'achèvera en 1982 et que l'exécution d'une opération du même type commencera comme 

prévu au camp de Burj el Barajneh, où le problème de l'élimination des eaux usées est entré 

dans une phase aiguë. Sur la Rive occidentale, le réseau municipal d'égouts au camp de Shu -fat 

(entrepris par la commune de Jérusalem en 1978) progresse lentement mais sûrement. La commune 

d'Al -Bireh a fourni une canalisation terminale pour le camp d'Am'ari et l'on examine actuelle - 

ment la possibilité d'un projet d'auto -prise en charge de la construction d'un égout subven- 

tionné par l'Office qui améliorera considérablement les conditions d'assainissement dans le 

camp. L'énorme problème de l'élimination des eaux usées au Centre de formation d'enseignants 

de Ramallah est en voie d'être résolu en collaboration avec la commune de Ramallah, et un égout 

de raccordement est en construction. A Gaza, les négociations se poursuivent avec les communes 

intéressées et leurs consultants en vue de résoudre le problème de l'élimination des eaux usées 

provoquées par l'augmentation du nombre des distributions d'eau dans les camps de Rafah et de 

Jabalia. Des projets d'auto -prise en charge de la construction d'égouts pour les deux camps ont 

des chances de se réaliser avec la coopération des communes intéressées. 

39. Les projets entrepris avec l'aide des municipalités ou sur la base de l'auto -prise en 

charge en vue de foúrпir des robinets d'alimentation à l'intérieur des logements de réfugiés 

continuent à progresser régulièrement dans différents camps. Des abris de réfugiés ont été 

équipés de robinets intérieurs au camp de Jalazone sur la Rive occidentale. A Gaza, les auto- 

rités d'occupation ont récemment achevé un projet régional d'approvisionnement en eau visant à 

équiper de robinets intérieurs des abris situés dans les camps de Bureij, Maghazi et Nuseirat, 

aux frais des bénéficiaires. Pendant l'année, deux camps situés dans la Bande de Gaza, trois 

en Jordanie, un au Liban, un en République syrienne et onze des zones de la Rive occidentale 

ont bénéficié de projets de ce genre. Grâce à la participation active des collectivités inté- 

ressées de la Rive occidentale, un château d'eau a été construit à Far'a et une source a été 

protégée au camp de Dheisheh. En Jordanie, des points d'approvisionnement en eau supplémentaires 
ont été installés au camp de Husn, entièrement aux frais de la communauté de réfugiés. 

40. Pour améliorer l'efficacité de la désinfection de l'eau fournie aux communautés de réfu- 
giés, des appareils de chloration fonctionnant à l'électricité ont été installés dans deux 
stations de pompage du Liban, deux de la République arabe syrienne et une de la Rive occiden- 

tale. Un matériel analogue sera installé très prochainement dans cinq stations de pompage du 
Liban et sept de la Bande de Gaza. En RépuЫique arabe syrienne, des systèmes d'approvisionne - 
ment en eau indépendants ont été installés par l'Office dans les camps de Jaramana, Sbеineh, 
Khan Eshieh et Khan Danoun pour faire face aux besoins des installations de l'Office. Dans ces 
quatre camps, ces installations (écoles, dispensaires, centres d'alimentation d'appoint et 
bureaux) ne connaissent plus les pénuries d'eau. 

41. L'Office se préoccupe tout particulièrement de l'amélioration des moyens de collecte et 
d'enlèvement des déchets dans différents camps et rien n'est négligé pour obtenir les crédits 
permettant de faire face aux frais d'investissement et de fonctionnement qu'entraîne l'amélio- 
ration de la qualité du matériel. 

42. Les activités de lutte contre les rongeurs, consistant essentiellement à utiliser de façon 
limitée des rodenticides anticoagulants, se sont poursuivies dans un petit nombre de camps et 
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d'installations de l'Office dans les zones du Liban, de la République arabe syrienne et de 

Jordanie. En Jordanie, le Service de lutte contre les rongeurs de la commune d'Amman s'occupe 
de trois camps ( Jabal el- Hussein, Nouvel Amman et Baga'a). On préconise l'idée d'une action 

collective menée par 1'UNRWA, les municipalités intéressées et les autorités concernées (minis- 

tères de la santé et de l'agriculture) dans les territoires occupés pour la lutte contre les 

rats du désert dans la région de Jéricho (dans le cadre du programme de lutte contre la leishma- 

niose cutanée) et des rats domestiques dans la Bande de Gaza. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

43. Les principaux objectifs du programme de santé de l'UNRWA sont la surveillance, la pro- 
tection et la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés en général et, plus particulière- 
ment, des groupes les plus vulnérables, A savoir : les nourrissons, les enfants d'âge pré- 
scolaire et les élèves des écoles élémentaires, les femmes enceintes et les nourrices, les 
tuberculeux traités A domicile et les membres des familles dans le besoin. Le programme d'ali- 
mentation d'appoint procure des repas de midi et assure la distribution mensuelle de lait en 
poudre et de rations supplémentaires A certaines catégories de réfugiés. Le coût du programme 
est presque entièrement couvert par la Communauté économique européenne (CEE), la Suisse 
continuant, pour sa part, A fournir la poudre de lait entier. 

44. Le Département de la Santé procède A la surveillance systématique de la croissance des 
enfants fréquentant les dispensaires pédiatriques. Les résultats enregistrés au cours de 
l'année indiquent une diminution de la prévalence de la malnutrition protéino- calorique chez 
les enfants, et un état nutritionnel satisfaisant chez les réfugiés en général. Les cas de 
malnutrition du troisième degré ont pratiquement disparu et les cas de malnutrition du deuxième 
degré sont devenus très rares. 

45. L'Office distribue aux réfugiés qui y ont droit une ration mensuelle de base consistant, 
pour des raisons pratiques, en denrées non périssables telles que farine, riz, sucre et huile. 
Ne sont ainsi distribuées que les contributions en nature reçues par l'Office. En 1981, la 
ration - en particulier la quantité de farine - a été réduite. Elle a été distribuée A environ 
827 000 réfugiés et, au nom du Gouvernement jordanien, A quelque 195 000 personnes déplacées 
lors de la guerre de 1967. Pour compenser les carences dues au fait que la ration de base n'a 
qu'une valeur diététique limitée et n'offre ni protéines animales ni aliment frais tel que 
légumes et fruits, l'Office a créé le Programme d'alimentation d'appoint. 

46. L'UNRWA fournit une ration mensuelle de lait entier et écrémé aux enfants de 6 à 36 mois 
ainsi qu'aux enfants de moins de six mois non nourris au sein, fréquentant les dispensaires de 
pédiatrie. Le lait en poudre est emballé manuellement par le personnel du Programme dans les 
centres d'alimentation d'appoint, et distribué dans les dispensaires de pédiatrie ou les centres 
d'alimentation d'appoint. La distribution mensuelle de lait en poudre a entraîné une fréquenta- 
tion accrue des dispensaires pédiatriques ainsi qu'une meilleure utilisation du programme; 
quelque 65 000 enfants en bénéficient. L'augmentation du nombre des bénéficiaires sans augmen- 
tation correspondante des quantités de lait entier fournies par le Gouvernement suisse a obligé 
l'Office A diminuer la ration mensuelle de lait entier attribuée aux enfants de 6 à 24 mois, 
cette ration passant de 500 A 300 g par enfant. 

47. Des repas de midi, de valeur nutritionnelle équilibrée, sont distribués chaque jour dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office A tous les enfants de moins de six ans et, 

sur avis médical, à des enfants plus âgés, aux adultes malades et A certaines personnes dans la 
difficulté. L'Office a demandé A la CEE d'augmenter en 1982 la part de sa contribution affectée 
au Programme d'alimentation d'appoint de manière A pouvoir en faire bénéficier les enfants 
jusqu'A l'âge de 8 ans. A titre d'expérience, on a commencé en 1980 à servir des sandwiches au 

lieu de repas chauds; l'expérience a été concluante : en effet, les bénéficiaires préfèrent les 
sandwiches, d'où une fréquentation accrue des centres ou dispensaires et une diminution des 
mets laissés sur les assiettes. En conséquence, l'essai a été étendu à la quasi -totalité des 
centres d'alimentation d'appoint. Un régime spécial riche en protéines et en calories (menu 
postdiarrhéique) a également été fourni, sur avis médical, aux nourrissons et aux enfants 
souffrant de diarrhée et/ou de malnutrition. 
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DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTÉ 

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

domaine de la santé. L'enseignement supérieur et professionnel relève essentiellement du 
Département de l'Education tandis que la formation en cours d'emploi est directement de la 

compétence du Département de la Santé. 

49. 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, tech- 

niciens de laboratoire et inspecteurs sanitaires. Au terme de leur formation, les diplômés 

peuvent entrer au service de l'Office, dans la mesure où des postes adéquats sont vacants, ou 

chercher un emploi dans la région avec l'aide du bureau de placement de l'Office. Cent quatre - 

vingt -seize étudiants ont suivi les cours durant l'année et 76 ont obtenu leur diplôme. 

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

les diverses disciplines du programme. En mars, le Chef de la Division de la Médecine préven- 

tive a suivi un atelier de 12 jours sur la gestion du développement des services de santé, à 

l'Institut Usher, Université d'Edimbourg. Le responsable de la santé et le responsable de la 

médecine préventive affectés à la Rive occidentale ont suivi un atelier sur "l'approche fondée 
sur la notion de risque" en santé maternelle et infantile (SMI), organisé en octobre à Nairobi 

(Kenya) par les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, en collabora- 

tion avec le Siège de TOMS. Le Chef de la Division de la Médecine préventive a également 

participé à cet atelier comme membre du personnel d'EMRO. Vingt infirmières de Jordanie ont 
suivi un cours de formation de brève durée sur la planification familiale en février -mars; 

19 autres également de Jordanie ont suivi, en mai, un cours de recyclage d'un jour sur les 

visites à domicile. Vingt -cinq infirmières diplômées, de la Rive occidentale, ont reçu, en 

avril, une brève formation en cours d'emploi sur la planification familiale. Sept dayas de 

Jordanie ont en d'emploi, de 10 jours, les dispensaires SMI du 

Gouvernement durant la période janvier -avril; 28 autres ont revu un enseignement en cours 

d'emploi, de brève durée, en avril. Diverses activités de formation pour éducateurs sanitaires 

ont été organisées, à savoir : un stage de recyclage, d'une semaine, sur la salubrité de l'envi- 

ronnement au Liban; et un séminaire de deux jours sur le même thème à Damas. Le cours d'éduca- 

tion sanitaire destiné aux femmes fréquentant les centres de couture s'est poursuivi; les 

leçons ont été données par des éducateurs sanitaires, des médecins et des infirmières. L'éduca- 

teur sanitaire et le personnel du Département de l'Education au Siège (Pairan) et le Département 

de l'Education de la République arabe syrienne ont participé à un cours d'été expérimental sur 

l'éducation sanitaire, destiné à des enseignants du niveau élémentaire et donné en août à 

Damas. Trois infirmières de cadre (deux de Jordanie et une du Liban) ont terminé une année de 

formation complémentaire en obstétrique au Collège de soins infirmiers d'Amman, en février, 

tandis que deux autres (une de Gaza et l'autre de la République arabe syrienne) suivaient un 

cours analogue à l'école d'infirmières de l'Université du Caire, en novembre. Egalement en 

novembre et à la même école, deux infirmières de Gaza ont terminé un cours d'une аппéе; l'un 

portait sur les soins infirmiers de santé publique et l'autre sur l'obstétrique. 

51. Deux bourses d'études ont été octroyées par l'OMS/EMRO au cours de l'année universitaire 

1981 -1982, l'une à un médecin pour une formation postuniversitaire en santé publique et l'autre 

à une infirmière diplômée pour une formation d'enseignante. Cinq médecins (deux de Jordanie, 

deux de la Rive occidentale et un de Gaza), qui s'étaient vu attribuer des bourses de l'OMS/ 

EMRO au cours de l'année universitaire 1980 -1981 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'activité. Les documents et communications scientifiques de l'OMS occupent une 

place importante dans cette documentation. 
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ADMINISTRATION 

52. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'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 2947 personnes au 31 décembre 1981. 

SITUATION FINANCIERS 

53. Le budget révisé de l'Office pour 1981, tel qu'il était présenté à l'Assemblée générale 

dans le rapport annuel du Commissaire général pour 1980 -1981, s'est élevé au total à 

US $238 667 000, dont US $129 063 000 pour les services d'enseignement, US $37 358 000 pour 

les services de santé, US $56 442 000 pour les services de secours et US $15 804 000 pour les 

autres dépenses. 

54. 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 $180 728 868 à la fin de 1981. 

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

santé en 1981, comme les années précédentes, de sorte que ce programme n'a pas été touché par 

les réductions. Les dépenses et les engagements au titre des trois principales activités du 

Département de la Santé se sont présentés comme suit : 

Activités Dépenses Dépenses Dépenses 
totales courantes de capital 
us $ Us $ Us $ 

Prestations médicales 12 710 100 12 622 599 87 501 

Alimentation d'appoint 7 096 701 7 088 787 7 914 

Hygiène du milieu 5 646 360 5 384 422 261 938 

Participation aux dépenses communes 5 991 683 5 952 850 38 833 

Total 31 444 844 31 048 658 396 186 

56. 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 des gouvernements, tandis que le reste provient d'organismes non gouvernementaux et 
d'autres sources diverses. 
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APPENDICE 1 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS DE MALADIES A DECLARATIONS OBLIGATOIRES ENREGISTRES PARMI LES REFUGIES EN 1981 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 

des 

zones 

Population ayant 
droit aux services 

sanitaires au 

30.6.1981 657 972 236 917 329 721 198 807 189 378 1 612 795 

Ankylostomiase 0 0 3 1 0 4 

Brucellose 0 5 0 0 0 5 

Varicelle 1 277 1 336 1 647 1 598 1 072 6 930 

Choléra 70 2 74 0 0 146 

Conjonctivite 9 068 1 864 1 863 4 615 5 482 22 892 

Maladies 
diarrhéíques : 

(0 -3 ans) 29 274 10 846 7 852 12 584 12 664 73 220 

(plus de Э ans, SAI) 11 199 5 160 2 591 4 942 5 811 29 703 

Dysenterie 632 327 977 904 904 3 744 

Groupe des fièvres 

intestinales 0 0 0 1 41 42 

Blennorragie 0 1 4 1 0 6 

Hépatite infectieuse 43 103 104 62 56 368 

Grippe 940 9 273 7 055 269 3 321 20 858 

Leishmaniose (cutanée) 0 29 0 0 0 29 

Paludisme 1 0 0 0 0 1 

Rougeole 555 67 212 541 254 1 629 

Oreillons 1 417 1 056 917 461 977 4 828 

Coqueluche 2 0 1 38 3 44 

Poliomyélite 0 0 1 1 0 2 

Scarlatine 8 0 0 0 0 8 

Trachome 41 3 99 11 40 194 

Tuberculose (pulmonaire) 26 2 62 32 5 127 

Note : Il n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : peste, fièvre jaune, variole, 
typhus à poux, fièvre récurrente à poux, fièvre récurrente endémique, lèpre, méningite 
cérébro- spinale, typhus endémique, tétanos, tétanos du nоuvеаu -né, bilharziose, 
syphilis et diphtérie. 
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PARTIE В (suite) 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100000 ayants droit) 

ROUGEOLE 

101 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1981) 

Type 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 

20,4 830 826 769 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Lait et repas chauds 

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

Repas chauds 15 -30 250 -700 31 9O8 

Enfants de 0 à 2 ans (lait entier et lait 

écrémé, en poudre) 19,7 238 39 832k 

Enfants de 2 à 5 ans (lait entier et lait 

écrémé, en poudre) 18,0 205 22 409- 

á 
Y compris 1432 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

b 
Y compris 849 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 505 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

B. Rations supplémentaires 

Pour femmes enceintes et allaitantes 

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

20,0 632 29 281 

Pour tuberculeux en traitement ambulatoire . 42,0 1 500 714 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 5 949 299. 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 146 

2. Dentistes 14 

3. Pharmaciens 5 

4. Infirmières 119 

Autres personnels= : 

Médеcíne 

Assainissement . 

Alimentation d'appoint 

221 

117 

150 

5. Sages - femmes 54 Travailleurs manuels : 

6. Aides infirmières 294 Médecine 282 

7• Accoucheuses traditionnelles 48 Assainissement 933 

8. Agents d'assainissement 6 Alimentation d'appoint 503 

9. Techniciens de laboratoire 33 
Total 2 947 

10. Préposés à l'éducation sanitaire . 22 

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

PARTIE B 

ETABLISSEMENTS DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occi- 

dentale 
Gaza Liban 

blique 

Répu- 

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- juvéniles 14 23 9 18 19 83 

2. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hôpitaux subven- 
tionnés 12 7 6 12 6 43 

Nombre de lits 252 274 614 241 79 1 460 
- hôpitaux généraux 173 127 327 101 73 801 
- pédiatrie 13 40 117 0 0 170 
- maternité 25 32 119 0 6 182 
- tuberculose 5 0 35 13 0 53 
- psychiatrie 36 75 16 127 0 254 
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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 252 765 114 705 92 329 106 589 140 536 706 924 
Nombre total de 

consultations 674 751 370 711 413 481 270 712 415 938 2 145 593 
Injections 230 576 199 580 412 646 126 648 98 101 1 067 551 
Pansements 204 122 125 627 185 967 112 048 71 207 698 971 
Soins oculaires 106 526 67 980 167 701 48 978 10 229 401 414 
Soins dentaires 40 052 22 668 24 501 16 563 21 513 125 297 

II. Services de santé 
maternelle et 
infantile 

Nombre de femmes 
enceintes inscrites 7 996 5 146 13 299 2 382 2 405 31 228 

Accouchements pratiqués 6 700 5 575 12 113 2 949 2 507 29 844 
Enfants inscrits 

- 0 -1 an 11 007 4 534 12 147 3 004 3 643 34 335 
- 1 -2 ans 11 555 5 343 11 519 2 942 4 288 35 647 
- 2 -3 ans 10 188 5 058 10 787 3 004 3 797 32 834 

Visites médicales 
d'admission à l'école 
(nombre d'enfants) 17 485 3 624 4 122 1 602 5 545 32 378 

Autres scolaires 

examinés 6 788 10 431 5 387 900 16 118 39 624 
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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 82 760 81 070 112 140 60 630 43 680 380 280 

Population desservie 
par fontaines 

publiques 149 213 5 289 93 305 59 238 21 979 329 024 
Quantité moyenne d'eau 

distribuée par tête, 

par jour en litres 8,8 18,1 20,7 20,3 28,0 17,7 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la popu- 

lation disposant de 

latrines privées 99,3 96,5 99,1 92,2 99,2 97,7 


