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Le présent rapport, présenté en application de la résolution 
WHA35.18, a trait à 1'assistance sanitaire que le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et l'OMS ont continué d'apporter à 
Chypre en 1982-1983. Il contient des informations sur les fonds dégagés 
d'une part par le HCR au titre du programme d'assistance humanitaire des 
Nations Unies à Chypre et de 1'autre par 1'OMS au titre de son budget 
ordinaire. 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA35.18, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

"de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur 
de 1'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur 1'assis-
tance en question à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Le présent rapport traite de 1'action menée conjointement par le HCR et l'OMS jusqu'à 
ce point de la période biennale 1982-1983 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Il donne également des informations sur les fonds 
dégagés à cette fin par le HCR et par l'OMS. 

2• Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'OMS a continué d'apporter sa collaboration technique pour les activités de relèvement 
et de développement des services de santé à Chypre sous forme de services de consultants, de 
bourses d'études et d'apport de fournitures et de matériel. 

2.2 Comme par le passé, ce programme de collaboration a contribué à améliorer les services 
de diagnostic et à mieux déterminer les besoins sanitaires, notamment ceux des réfugiés et des 
personnes déplacées, les soins aux personnes âgées ayant fait 1 1 objet d'une attention 
particulière. 

2.3 L'OMS a octroyé des bourses d'études dans les domaines suivants : radiodiagnostic, 

technologie des rayons X， santé des travailleurs, tuberculose et maladies pulmonaires, analyses 

pharmaceutiques, entretien et réparation du matériel médical. 

2.4 Les fournitures et le matériel étaient en grande partie destinés à renforcer les services 
de santé tels que les hôpitaux et les laboratoires de santé publique, et comportaient du 
matériel de réadaptation et de diagnostic, ainsi que des matériels pédagogiques. 
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2.5 Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a versé jusqu'ici pour la 

total de US $97 598 pour les divers projets sanitaires exécutés dans le 

US $41 058 ont été consacrés aux fournitures et au matériel, US $ 15 922 

et US $40 618 aux bourses d'études. 

2.6 Par ailleurs, l'OMS a collaboré étroitement avec le HCR à 1'apport d'une aide technique 

et logistique pour 1'équipement de 1'unité de neurochirurgie de 1'Hôpital général de Nicosie. 

Le HCR a dégagé US $550 000 pour l'achat et la livraison de matériel destiné à cette unité. 

2.7 L'OMS et le HCR ont continué de collaborer en 1982 à la mise en oeuvre de trois projets 

médicaux concernant une unité de radiothérapie, une unité de fabrication de médicaments et la 

fourniture de matériel médical divers à 1*Hôpital général de Nicosie. 

2.8 La construction de 1'hôpital de Larnaca, qui doit desservir une population de 146 000 

personnes, dont 65 000 personnes déplacées, a été menée à terme avec la collaboration conjointe 

du HCR, des autorités sanitaires de Chypre et de 1'OMS. L'OMS a fourni les services de deux 

experts à court terme chargés de donner des avis sur les mesures à prendre pour 1'équipement 

de 1'hôpital. 

2.9 L'OMS a également apporté son aide en fournissant des services de consultants chargés de 

donner des avis sur le système d'assurance-maladie proposé. 
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