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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS 
LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

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

une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWA) pour 

1982, qui est reproduite en annexe au présent document. 
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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA &ANTE DE L'UNRWA 

POUR L'ANNEE 1982 

(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 d'éducation, de service sanitaire et de secours 

aux personnes relevant de sa compétence. Au 30 juin 1982 le nombre total des réfugiés immatri- 

culés auprès de 1'UNRWA s'élevait à 1 925 726 dont plus d'un tiers vivaient dans des campsl et 

les autres dans des villes et villages. La population immatriculée se répartit comme suit : 

Liban 238 667, République arabe syrienne 220 572, Jordanie 748 552, Rive occidentale (y compris 

l'est de Jérusalem) 340 643 et Bande de Gaza 377 292. Dans les cinq zones d'activité,2 

1 635 013 réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier des services de santé. 

2. La mesure dans laquelle les réfugiés ont recours au programme de soins de santé de 

1'UNRWA varie d'une localité à une autre, selon que 1'UNRWA assure des services au lieu de 

résidence du réfugié et qu'il y existe ou non d'autres services gratuits ou peu coûteux. Les 

résidents des camps ont plus aisément accès aux installations de 1'UNRWA et font, dans la 

plupart des cas, largement usage des services qu'ils offrent. Par contre, les réfugiés qui 

vivent dans des villes et v ,filages éloignés d'un centre de santé de 1'UNRWA ont tendance 
partager avec la ро и1'àtiоd ј'hdigène les services de santé privés, volontaires 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 l'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 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 de TOMS à la planification, à l'administration, à l'évaluation et 

au développement des programmes de santé de 1'UNRWA. I1 est également responsable, pour le 

compte du Commissaire général de l'UNRWA, de l'affectation des ressources, de la coordination 
professionnelle avec les autorités sanitaires locales et des directives techniques. L'UNRWA 
est reconnaissante au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale de l'intérêt personnel qu'ils lui témoignent et de l'actif soutien qu'ils apportent 
à son action. 

4. Sur le plan financier, la valeur totale de l'assistance fournie en 1982 par l'OMS à 

1'UNRWA s'est élevée à US $403 616. Outre le coût des cinq fonctionnaires de l'OMS affectés 

au Siège de 1'UNRWA à titre de prêt non remboursable, ce montant comprend une bourse d'études 

octroyée à un médecin de 1'UNRWA de la Rive occidentale pour recevoir une formation post - 

universitaire de 17 mois en santé maternelle et infantile; une bourse d'études en soins infir- 

miers de santé publique pour une infirmière de Gaza; et la fourniture des publications scien- 

tifiques de l'OMS. En outre, 1'UNRWA a bénéficié de visites faites dans sa zone d'activité 

1 I1 y a 61 camps au total (hébergeant 722 470 réfugiés au 30 juin 1982). L'UNRWA fournit 
des services dans les camps, mais n'est responsable ni de leur administration ni de leur 

sécurité. 

2 
UNRWA emploi 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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par différents consultants et conseillers du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
(EMRO) et de la participation de son personnel à des réunions scientifiques et à des confé- 
rences patronnées par TOMS. 

5. L'OMS a affecté un consultant à court terme pour étudier le programme de santé scolaire 
de 1'UNRWA et donner des avis sur les améliorations qui pourraient lui être apportées. Deux 
membres du personnel de l'OMS, appartenant à l'unité Santé bucco -dentaire de Genève, ont 
effectué une étude sur la santé bucco- dentaire en Jordanie, sur la Rive occidentale et dans 
la Bande de Gaza et ont soumis un rapport qui, avec celui sur la santé scolaire, a été examiné 
à une réunion spéciale des administrateurs sanitaires des zones d'activité qui s'est tenue à 
Larnaca, Chypre, du 26 au 28 octobre 1982. En Jordanie, une équipe OMS pour le programme élargi 
de vaсcination/santé maternelle et infantile a visité en avril un certain nombre de centres 
de SMI du Gouvernement et de 1'UNRWA et a étudié les activités de santé maternelle et infantile, 
en particulier la couverture vaccinale, la conservation des vaccins sous réfrigération et leur 
manipulation. Un membre de l'équipe s'est rendu en Jordanie, sur la Rive occidentale et dans 
la Bande de Gaza en juillet pour donner des avis sur les chaires du froid à utiliser pour les 
vaccins et les sérums. Son rapport et ses recommandations seront mis en oeuvre dans les trois 
zones d'activité. Un consultant de l'OMS, qui poursuivait l'étude commencée en 1981 sur • "l'approche fondée sur le risque" en matière de soins de santé maternelle et infantile, s'est 
rendu dans les zones d'activité de la Rive occidentale et de Gaza. 

POLITIQUE ET OBJECTIF SANITAIRES DE L'UNRWA 

6. La politique de l'UNRWA est 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 ont fournies, sur leur 
budget, à la population indigène. Son programme de santé communautaire complet et intégré 
comporte trois grands éléments : les soins médicaux, l'hygiène du milieu et l'alimentation 
d'appoint, qui sont tous trois régulièrement développés. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1982 

7. L'année 1982 a été une période de grandes difficultés pour 1'UNRWA en général et pour le 

département de la santé en particulier. L'invasion du Liban par les troupes israéliennes qui 
a commencé le 6 juin 1982 a causé de nombreuses pertes de vies humaines, la destruction de • logements et de biens matériels et des souffrances pour des milliers de réfugiés. Non seule- 
ment des milliers de réfugiés immatriculés auprès de l'Agence, mais d'autres Palestiniens 
et des citoyens libanais ont été déplacés. A la fin de l'année beaucoup étaient encore sans 
abri. 

8. Conscient de la situation catastrophique des réfugiés palestiniens, le Commissaire général 
a demandé une aide en espèces et en nature et a ordonné que soient livrés dès que possible des 

secours d'urgence sous forme de produits alimentaires, de couvertures, d'équipement ménager, 
de savon et de médicaments. En raison des combats, le premier convoi d'aliments et de couver- 
tures n'a toutefois pu être acheminé du dépôt central de 1'UNRWA à Beyrouth vers le sud du 

Liban que le 20 juin. Des dispositions ont également été prises pour envoyer de Jérusalem, 
via Damas, des fournitures d'urgence au sud Liban et dans les régions de Beka'a et de Tripoli. 
En raison de l'urgence et du fait que 1'UNRWA pouvait participer aux secours, le Commissaire 
général a décidé d'étendre les services de secours à tous les réfugiés palestiniens au Liban, 
immatriculés ou non, qui avaient besoin d'une aide de 1'UNRWA, décision qui a été approuvée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre (résolution 37120). 

9. Les services de santé ont été paralysés dans tout le Liban, à l'exception du nord du 
pays, pendant les premières semaines qui ont suivi l'invasion, du fait que la plupart des 
installations sanitaires avaient été détruites, que les personnels locaux ne pouvaient se 

déplacer sans danger et qu'un certain nombre d'entre eux étaient incarcérés ou avaient été 
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tués. Peu à peu, le programme s'est remis en marche et, la première semaine d'août, les 

services de santé fonctionnaient à nouveau dans tout le Liban. L'OMS, le FISE, le Bureau du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes, le CICR, le Fonds de 

Secours à l'Enfance, l'OXFAM et un certain nombre d'organisations bénévoles ont fourni une 

précieuse assistance à 1'UNRWA sous forme de services de médecins et d'infirmières, d'articles 

et de matériel médicaux, de denrées alimentaires et d'autres produits. 

10. Pendant les premières semaines de l'invasion, les services de soins médicaux préventifs 

et curatifs ont été assurés par des équipes mobiles, jusqu'à ce que les installations sani- 

taires aient été remises en état ou, si elles avaient été détruites, que des locaux temporaires 

aient été loués et que des centres de santé fixes aient été réouverts dans les camps ou à 

proximité. En raison de la destruction d'autres établissements de santé qui étaient disponibles 

avant juin, les services de soins médicaux de l'Agence ont de faire face à une demande nota- 

blement plus forte. 

11. L'UNRWA a institué une distribution de rations alimentaires d'urgence qui apportaient 

environ 2000 calories et 65 grammes de protéine par personne et par jour aux réfugiés imma- 

triculés et autres Palestiniens du Liban qui demandaient son aide. Pour des raisons logis- 

tiques, la ration ne comportait pas d'aliments frais. Cependant, un repas à emporter à la 

mi- journée était offert à tous les enfants jusqu'à l'gge de 15 ans. La distribution de lait 

en poudre aux enfants de 6 à 36 mois a repris dans tous les centres de SMI. 

12. A partir des premières semaines de l'invasion, dès que cela fut possible, le personnel 

des services d'hygiène de l'UNRWA, avec le concours financier d'organismes volontaires, a 

remis en état et rétabli les services sanitaires dans les camps et localités où se rendaient 

les réfugiés déplacés, se préoccupant surtout de l'approvisionnement en eau potable et de 

l'évacuation des ordures et déchets. Il s'est heurté à des difficultés en raison des décombres 

accumulés par suite de la destruction partielle ou complète des abris de réfugiés dans les 

camps; ces difficultés ont persisté jusqu'à ce que les camps soient évacués, en novembre. 

13. Malgré les incertitudes financières, les services de soins de santé de 1'UNRWA ont été 

maintenus intégralement en 1982 et ont continué de fonctionner sans trop d'à- coups. Il avait 

été décidé plusieurs années auparavant qu'il serait inacceptable de faire des économies en 

réduisant les services de santé, qui ne répondaient déjà qu'aux besoins absolument essentiels. 

Au cours des 33 dernières années, ces services se sont développés jusqu'à constituer un 

programme de santé communautaire complet dont les différentes composantes sont décrites dans 

la suite du présent rapport. L'accent continue d'être mis sur les activités de prévention et 
de promotion, comme la surveillance continue des maladies transmissibles importantes, les 

services de santé maternelle et infantile, la protection nutritionnelle des groupes particu- 
lièrement vulnérables, les projets d'assainissement des camps et les programmes d'éducation 
pour la santé. Les communautés desservies prennent de plus en plus conscience de leurs 

besoins sanitaires et comprennent mieux l'importance de la prévention, comme le montre la 

grande popularité dont jouissent les services de santé maternelle et infantile de l'UNRWA et 
le programme de vaccination systématique. Cette évolution est particulièrement apparente dans 
les camps de réfugiés où, depuis de nombreuses années, les résidents participent effectivement 
aux projets d'auto -assistance subventionnés par 1'UNRWA. 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

14. 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 béné- 

ficier 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 polycliniques, des centres de réadaptation et de nutrition, des hópitaux, des laboratoires 

et des services de radiologie dépendant soit de 1'UNRWA, soit des pouvoirs publics, soit 

encore d'universités ou d'organismes privés ou bénévoles subventionnés par l'Office ou 
rémunérés pour leurs services. Certaines catégories de réfugiés ont aussi accès aux services 
de santé des pouvoirs publics et de l'assurance nationale; d'autres, qui en ont financièrement 
les moyens, choisissent de recevoir des soins à titre privé. 
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Soins médicaux ambulatoires 

15. Des soins médicaux ont été assurés dans 121 centres de santé et postes sanitaires 

(dont 88 relèvent de 1'UNRWA, 22 des pouvoirs publics et 1 d'un organisme bénévole). Le nombre 

des consultations médicales a modérément augmenté au cours de l'année à Gaza et s'est nota - 

blement accru vers la fin de l'année au Liban; par contre, il a légèrement diminué par rapport 

à 1981 en Jordanie, sur la Rive occidentale et en République arabe syrienne. Au niveau de 

l'Office dans son ensemble, le taux de fréquentation pour les soins dentaires, oculaires et 

cutanés a diminué, de même que le nombre des injections pratiquées. Cette diminution 

s'explique en partie par le fait qu'aucune donnée statistique n'a été communiquée par la zone 

d'activité du Liban pendant les quatre mois qui ont suivi l'ouverture des hostilités en juin. 

16. L'invasion israélienne, mentionnée dans l'introduction au présent rapport, a causé la 

destruction partielle ou complète des locaux et de l'équipement des centres de santé de 

1'UNRWA dans les camps de réfugiés situés dans le sud du Liban et dans la région de Beyrouth. 

Les services médicaux d'urgence ont été assurés dans des locaux temporaires jusqu'à ce que 

les centres de santé aient été remis en état. Des fournitures médicales ont été envoyées dans 
le sud du Liban par les pharmacies de l'UNRWA situées à Jérusalem et à Gaza, et dans le nord • du pays et la Beka'a par la pharmacie de Damas. Pendant le siège de Beyrouth, un dispensaire 
temporaire a été établi dans l'entrepôt central où était installée la pharmacie de campagne, 

et une équipe sanitaire mobile a assuré des soins médicaux essentiels A des groupes de 
réfugiés déplacés occupant des écoles, des bátiments en construction, des cinémas, etc. 

L'utilisation des services médicaux a fortement augmenté en novembre et en décembre par 
rapport à l'année précédente, en particulier dans le sud, du fait du besoin accru de ces 
services et de la diminution des services analogues fournis par d'autres sources. 

Soins dentaires ambulatoires 

17. Ces soins comprennent des consultations, des extractions, des obturations, le traitement 

des gencives, des examens radiologiques et de petites interventions chirurgicales. Deux nouveaux 
dispensaires dentaires sont en voie d'établissement dans la zone d'activité de Gaza, ce qui 

portera à 26 le nombre total des dispensaires de 1'UNRWA. Un nouveau service dentaire et un 

appareil de radiologie dentaire ont été installés en Jordanie. Dans les localités écartées 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 une base contractuelle. Dans 

le courant de l'année, on a tenté de réorganiser ce service en insistant davantage sur les 

aspects préventifs de la santé bucco- dentaire, en particulier chez les écoliers. Deux experts • OMS de la santé bucco-dentaire ont visité la Jordanie, la Rive occidentale et la Bande de Gaza; 

ils ont procédé à des enquêtes dentaires chez les écoliers et ont présenté un rapport comportant 
des recommandations relatives à des améliorations. Sur la base de leurs travaux, et en consul- 

tation avec les fonctionnaires de la santé sur le terrain, un plan triennal de santé bucco- 

dentaire, applicable à partir de 1983, a été établi. Il prévoit de créer des dispensaires 
dentaires supplémentaires et de former les personnels dentaire, paradentaire, de santé et 

d'enseignement participant au programme de santé bucco-dentaire dans les écoles. 

Services de laboratoire 

18, L'UNRWA assure le fonctionnement de trois laboratoires centraux de santé publique, situés 
respectivement à Gaza, Jérusalem et Amman, qui effectuent des analyses intéressant la santé 

publique et la médecine clinique. Des analyses semblables sont effectuées dans un laboratoire 
de Damas, subventionné par l'Office, et dans le laboratoire central du Gouvernement à Beyrouth. 
L'Office assure également le fonctionnement de 23 laboratoires cliniques qui sont installés 
dans ses principaux centres de santé des différentes zones d'activité, et qui exécutent des 
analyses cliniques courantes comprenant également des épreuves biochimiques. Les analyses plus 
complexes continuent d'être confiées à 8 laboratoires - publics, universitaires ou privés - qui 
les effectuent à titre onéreux ou gracieux ou encore à titre de contribution du Gouvernement 
hôte. En 1982, quelque 392 000 tests ont été exécutés au total contre 357 000 environ en 1981, 

malgré la désorganisation des services de santé libanais. 
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Soins hospitaliers 

19. La politique de l'Office est d'assurer des soins hospitaliers dans les hôpitaux et 
établissements médicaux dépendant des pouvoirs publics, des universités, d'organismes bénévoles 
et de groupes privés. Toutefois, 1'UNRWA administre également un petit hôpital situé à Qalqilya, 
sur la Rive occidentale (36 lits), et neuf maternités (au total 71 lits, se trouvant pour la 
plupart dans la Bande de Gaza); il assure en outre avec le Département de la Santé publique de 
Qaza le fonctionnement d'un hôpital pour tuberculeux au camp de Bureij (70 lits) où sont traités 
les réfugiés, les habitants de la Bande de Gaza et quelques malades en provenance de la Rive 
occidentale. 

20. Durant la période d'urgence au Liban, l'Office a versé des subventions aux hôpitaux 
locaux de Tyr, Saïda, Beyrouth et Baalbeck pour le traitement des réfugiés déplacés. En raison 
de la hausse des coûts médicaux dans la région, l'Office a dû augmenter ses subventions aux 
hôpitaux et aux autres services pour les soins aux réfugiés dans toutes les zones d'activité. 
En Jordanie, le plan introduit en 1981, visant à rembourser les frais d'hospitalisation aux 
malades appartenant à des familles déshéritées et soignés dans les hôpitaux publics, a continué 
à être appliqué selon les modalités en vigueur dans la zone de Gaza. L'Office a maintenu la 
subvention versée 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. 

21. L'Office a continué à couvrir, de façon substantielle, le coût des soins hautement 
spécialisés, principalement dans le domaine de la chirurgie cardiaque et neurologique; 
24 malades ont bénéficié de tels soins durant l'année. En outre, quatre enfants de Jordanie 
et de République arabe syrienne ont été soignés au King Hussein Medical Centre à Amman, et 

deux enfants de la Rive occidentale à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, cela, sous les auspices 
de l'organisation Terre des Hommes des Pays -Bas. 

Santé mentale 

22. L'UNRWA a accordé une attention particulière aux aspects préventifs de la santé mentale, 
le traitement et l'hospitalisation des malades psychiatriques étant normalement assurés par 
les autorités de la santé publique. Toutefois, au Liban où ces services ne sont pas assurés 
par le secteur public, l'Office a continué à subventionner, à un tarif de plus en plus élevé 

en raison de la hausse du coût de la vie, l'hospitalisation des malades psychiatriques dans 
des établissements privés et bénévoles. Conformément à la tendance qui domine actuellement en 

matière de traitement des maladies mentales, le nombre des malades en traitement ambulatoire 
a augmenté. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

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

ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 687 enfants ont bénéficié de ces services dans 

quatre zones d'activité. En Jordanie, les enfants infirmes ont reçu des soins analogues au 

Centre gouvernemental de réadaptation d'Amman. Les malades de la Rive occidentale et de la 

Bande de Gaza ont été envoyés au Centre pour enfants infirmes de Jérusalem où ils ont été 

traités en régime ambulatoire ou hospitalier. Quelques réfugiés libanais justiciables d'un 

traitement orthopédique ont été adressés à l'hôpital suédois UNIFIL (Forces interimaires des 
Nations Unies au Liban) à Nakoura. Il a été possible d'obtenir des appareils orthopédiques et 

des prothèses dans toutes les zones mais à un coût plus élevé. 

Fournitures médicales 

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

satisfaisant dans toutes les zones d'activité. Les envois destinés à la République arabe 

syrienne et au Liban ont continué d'être acheminés vers le port de Lattaquié en République 

arabe syrienne. La plupart des médicaments et fournitures médicales demandés par le Département 



A36/INF.DOC./4 
Page 7 

Annexe 

de la Santé ont continué d'être achetés 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 consommation ou à des retards de livraison, ont 

été compensés par des prélèvements sur la réserve du Directeur de la santé et par des achats 

effectués sur place. Au début des hostilités au Liban, les communications entre la pharmacie 
de la zone et presque tous les centres de santé ont été interrompues. Les centres sanitaires 
du nord et des zones de la Bekaa ont été approvisionnés en produits pharmaceutiques par la 

République arabe syrienne et les centres sanitaires du sud par la Rive occidentale et la Bande 
de Gaza. Des dons importants de fournitures et d'équipements médicaux ont également été faits 

par le FISE, des organisations bénévoles et des services gouvernementaux. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

25. Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet d'une surveillance au 

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

au moyen d'enquétes spéciales. Les rapports reçus de la zone d'activité libanaise entre juin 

et décembre étaient incomplets en raison de la désorganisation des services de santé à la 

suite de l'invasion des Israéliens. L'appendice 1 donne l'incidence de ces maladies à déclara- 

tion obligatoire en 1982. 

26. Cinq cas de choléra El Tor ont été notifiés à la fin août au camp Beach à Gaza - il 

s'agissait d'une mère réfugiée et de ses quatre jeunes fillettes. Toutes ont été traitées et 

guéries. Les autres zones d'activité ont été alertées mais aucun autre cas n'a été signalé. 

Quatre cas de leishmaniose cutanée ont été signalés dans la région de Jéricho, sur la Rive 

occidentale, et des campagnes anti- phlébotomes ont été menées en coordination avec la munici- 

palité de Jéricho et les autorités locales de la santé, comme l'année précédente. 

27. Par rapport à 1981 (à l'exclusion des données relatives au Liban), il y a eu, en 1982, 

régression de l'incidence des maladies à déclaration obligatoire suivantes dans les quatre 

autres zones d'activité : ankylostomiase (0 cas en 1982 contre 3 en 1981); brucellose (1 cas 

contre 5; Rive occidentale); choléra (5 cas contre 146; Gaza); maladies diarrhéiques (enfants 

de moins de 3 ans : 43 062 cas contre 60 636; plus de Э ans : 19 371 cas contre 24 761); 

blennorragie (0 cas contre 5); leishmaniose (4 cas contre 29; Rive occidentale); rougeole 

(1069 cas contre 1088); coqueluche (5 cas contre 6); trachome (109 cas contre 183); tubercu- 

lose pulmonaire (84 cas contre 95). En revanche, on a noté une progression de l'incidence des 

maladies à déclaration obligatoire suivantes : varicelle (5824 cas en 1982 contre 5332 en 

1981); conjonctivite (18 584 cas contre 18 277); dysenterie (3868 cas contre 2840); maladies 

intestinales fébriles (72 cas contre 41, tous en République arabe syrienne); hépatite infec- 

tieuse (630 contre 306); grippe (25 132 contre 20 589, principalement dans la Bande de Gaza 

et sur la Rive occidentale); paludisme (deux cas importés en Jordanie contre 1); méningite 

(3 cas contre 0 en République arabe syrienne); oreillons (5133 contre 4367); poliomyélite 

(4 contre 1); scarlatine (26 contre 8, essentiellement en Jordanie); et tétanos néonatal 

(1 contre 0 en République arabe syrienne). Il n'a pas été signalé de cas d'ankylostomíase, de 

schistosomiase, de diphtérie, de blennorragie, de lèpre, de peste, de rage, de fièvre 

récurrente, de syphilis, de tétanos, de typhus ni de fièvre jaune. 

28. Le programme élargi de vaccination de l'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. Il a constitué un élément important des 

mesures préventives prises au Liban, en particulier au cours du siège du secteur occidental de 

Beyrouth. En coordination avec les autorités sanitaires officielles, la surveillance du choléra 

a été maintenue dans toutes les zones d'activité. Le programme d'assainissement de l'Office, 

l'appui nutritionnel aux groupes vulnérables et les activités d'éducation sanitaire entre- 

prises dans les collectivités de réfugiés ont contribué à lutter efficacement contre les 

maladies transmissibles, en particulier durant la situation d'urgence au Liban. 
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Services de santé maternelle et infantile 

29. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée l'une des composantes 
majeures du programme de santé communautaire, pour lequel les autorités locales et des organis- 
mes bénévoles ont épaulé 1'UNRWA. Mais en raison de la guerre au Liban, des milliers de 
familles ont été déplacées après avoir perdu leur foyer, des centres de santé ont été endom- 
magés ou détruits tandis que l'activité des services de santé a été profondément perturbée, 
comme le souligne une autre partie du rapport. Ce n'est qu'au début du mois de juillet que les 

agents de santé ont pu se présenter A leur poste au sud Liban pour repérer les familles 
déplacées, procéder A des vaccinations parmi les enfants et distribuer des sachets de sels de 
réhydratation par voie orale aux enfants atteints de diarrhée - tout ceci avec l'aide bénévole 
de réfugiés. Peu A peu, les centres de santé ont recommencé A fonctionner. A Beyrouth Ouest, 
une équipe mobile a commencé A travailler A la mi -juin parmi les familles déplacées de Damour, 
du sud et des camps de Shatila, Sabra et Burj- el- Barajneh. L'accent a été mis sur la vaccina- 
tion de masse, la surveillance des maladies transmissibles, la distribution d'eau potable 
chlorée (avec le concours du FISE) dans les principaux points de rassemblement de personnes 
déplacées, et enfin la collecte des ordures. Outre ces modestes prestations assurées par 
l'UNRWA, les réfugiés ont eu accès A d'autres services de santé dispensés par la Société du 
Croissant rouge palestinien et un certain nombre d'organisations bénévoles pendant le siège de 
Beyrouth. En septembre, les services normaux de PMU ont repris leur activité dans la région de 
Beyrouth. Dans le nord et dans la plaine de la Bekaa, les services de PMI n'ont jamais cessé 
de fonctionner, sauf pendant de brèves périodes, et ils ont pu être assurés également aux 
familles déplacées, avec l'aide de membres du personnel déplacés du sud. 

30. Dans les dispensaires prénatals, 29 290 femmes se sont fait inscrire pour des soins de 
maternité comportant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de rations 
supplémentaires de lait en poudre ainsi que de comprimés de fer et de folate pendant la 
grossesse et l'allaitement. Au total, il y a eu 30 478 accouchements, dont 41 % ont eu lieu A 
domicile avec l'aide de dayahs encadrées par 1'UNRWA. De plus en plus d'accouchements ont lieu 

l'hópital, notamment en milieu urbain. A Gaza, seule zone d'activité comptant six maternités, 
les accouchements A l'hópital sont désormais un peu plus nombreux que dans les maternités de 
1'UNRWA, et environ un tiers des accouchements a lieu A domicile. Trois décès maternels ont été 
signalés sur la Rive occidentale et un autre au Liban. Le taux de mortinatalité est resté le 
même que l'année précédente, A savoir 11 pour 1000 naissances notifiées. Le nombre d'accouche- 
ments enregistrés par le programme de PMI de l'UNRWA correspond A une couverture d'environ 
47 % (ce qui suppose un taux de natalité d'environ 40 pour 1000 dans la population de réfugiés 
enregistrée au 30 juin 1982). 

31. L'Office a assuré dans 85 dispensaires de santé infantile une surveillance sanitaire 
régulière et des vaccinations A 103 917 enfants de moins de trois ans. Ils 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 (PEV) de l'OMS. Le calendrier modifié 
de vaccination antipoliomyélitique, qui s'appuie A la fois sur le vaccin oral et le vaccin 
injectable, a continué d'être appliqué A Gaza et sur la Rive occidentale. Au mois d'avril, une 
équipe de l'OMS a fait le point du programme national PEV en Jordanie. L'enquête, faite dans 
des camps de réfugiés de la région d'Amman et du nord de la Jordanie, a montré que la couver- 
ture vaccinale parmi les enfants était assez élevée (70 A 85 %). La vaccination antityphoîdique 
s'est poursuivie dans la zone d'activité syrienne. 

32. Tous les centres de santé ont assuré le traitement précoce de la diarrhée au moyen de la 
réhydratation par voie orale. L'enquête sur l'efficacité du traitement par réhydratation orale 
a pris fin en 1981 dans la zone d'activité de Gaza et un rapport intérimaire a été soumis au 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale par le médecin responsable des questions 
techniques et de la formation, secrétaire du comité mixte d'orientation. Il n'a pas encore été 
fait d'analyse définitive car le service de santé publique de Gaza doit encore soumettre sa 
partie du rapport. Les enfants nécessitant une attention et des soins spéciaux ont été suivis 
dans 55 dispensaires de nutrition /réadaptation créés dans le cadre du programme de santé 
infantile dans les différentes zones d'activité, A l'exception du Liban. Le Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale a proposé d'élargir l'évaluation des dispensaires de nutrition/ 



A36/INF.DOC. /4 

Page 9 

Annexe 

réadaptation de la Rive occidentale (qui deviendront par la suite "dispensaires de soins 

spécialisés ") faite par un consultant de l'OMS, le Dr Ebrahim. Au mois de juin, un autre 

consultant de l'OMS, le Dr Brian McCarthy, s'est rendu sur la Rive occidentale et dans la 

Bande de Gaza pour préparer un programme de recherche sur les facteurs de risque liés A la 

mortalité périnatale et infantile; des plans ont été dressés pour une étude rétrospective afin 

de recueillir des données sur le poids A la naissance dans certains camps de la Bande de Gaza. 

33. 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 7,1 pendant la 

première année, de 6,3 pendant la deuxième et de 2,9 pendant la troisième. 

34. Des services de santé scolaires ont été dispensés par les centres de santé et les équipes 

de santé scolaires (trois en Jordanie et une dans chacune des autres zones d'activité) A 

335 560 enfants fréquentant les 647 écoles élémentaires et préparatoires UNRWA/UNESCO. Au 

total, 32 649 enfants ont subi les examens médicaux d'admission A l'école. Les soins médicaux 

nécessaires ont été assurés par les centres de santé UNRWA les plus proches. Des écoliers 

sélectionnés pour raisons médicales ont été dirigés vers les centres d'alimentation d'appoint 

pour y recevoir des repas quotidiens. Une enquête sur la santé bucco- dentaire a été faite en 

mars 1982 parmi les écoliers de 11 -12 ans et 14 -15 ans en Jordanie, sur la Rive occidentale et 

A Gaza par une équipe de consultants de l'OMS. La prévalence des parodontopathies parmi les 

écoliers examinés atteignant presque 100 %, il est apparu indispensable de mettre sur pied un 

programme d'hygiène bucco-dentaire dans les écoles pour apprendre aux écoliers A se brosser les 

dents. Le manque d'hygiène dans bon nombre des écoles de l'Office a suscité l'attention au 

début de l'année et l'on a souligné l'urgente nécessité de rénover et d'améliorer les installa- 

tions. Dans les zones d'activité ont été créés des comités mixtes qui ont fait des enquêtes 

sur l'hygiène A l'école et ont entrepris, en consultation avec la Division technique du Siège, 

un programme de construction et de rénovation des latrines scolaires. Au cours de l'été, un 

consultant de l'OMS, le Dr G. Meilland, a fait le point du programme de santé scolaire. Une 

réunion extraordinaire des responsables sanitaires des zones d'activité a eu lieu du 26 au 

28 octobre pour revoir le programme de santé scolaire, et un comité a été chargé d'établir un 

plan pour la réorganisation du programme - plan qui a été soumis au Commissaire général. 

Education pour la santé 

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

programme d'éducation pour la santé sous l'autorité de l'éducateur sanitaire du Siège et en 

collaboration avec le personnel de l'Office travaillant dans les centres de santé, les écoles, 

les centres d'assistance sociale et les camps. Des expositions sur diverses questions de santé 

ont été organisées dans les zones d'activité. L'UNRWA a célébré le 7 avril la Journée mondiale 

de la Santé, qui avait pour thème "Redonner vie A la vieillesse ", en organisant des exposi- 

tions, des discussions et d'autres activités de groupe. Le comité exécutif du programme 

conjoint d'éducation pour la santé dans les écoles UNRWA/UNESCO a continué A se réunir pendant 

l'année. Cinq groupes d'activités ont été préparés pour être ensuite intégrés dans le programme 

de formation en cours d'emploi des enseignants, le dernier en date étant un module d'auto- 

enseignement sur l'éducation et l'intégration sociale des enfants handicapés. Des affiches 

sur 1) la prévention des accidents de la route - un tiré A part -, 2) l'utilisation de sels 

de réhydratation par voie orale dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et 3) la 

propreté et l'ordre A l'école ont été préparés par le service audiovisuel de l'Office; elles 

seront distribuées aux centres de santé et utilisées pour les programmes de formation 

d'enseignants. 

SERVICES INFIRMIERS 

36. Des services infirmiers ont continué d'être assurés dans l'ensemble des zones d'opéra- 

tion de l'Office. Dans les centres de santé, des infirmières diplômées chevronnées, dont la 

plupart ont revu une formation supérieure en obstétrique ou en santé publique, sont chargées 

de l'administration et de l'encadrement des activités quotidiennes. Des infirmières et des 
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sages - femmes assurent la plupart des soins infirmiers et obstétricaux courants. Dans de 
nombreux secteurs, des dayahs (accoucheuses traditionnelles) dispensent des soins A domicile 
et collaborent en certains endroits aux taches courantes des dispensaires de PMI. 

37. L'encadrement des services infirmiers est assuré par des fonctionnaires qualifiés des 
services infirmiers, par leurs adjoints et/ou par des agents infirmiers de zone. Le gros du 
programme de PMI reposant sur le personnel infirmier, pour que cet aspect de l'activité de 
1-'UNRWA porte ses fruits, il est indispensable de recruter un personnel infirmier qualifié, 
bien formé et bien encadré. 

38. La guerre au Liban a imposé un surcroît de travail au personnel infirmier, qu'il a fallu 
réorienter radicalement pour lui permettre de faire face A l'urgence de la situation. Bon 
nombre des agents, en activité depuis des années, ont eu du mal A percevoir les exigences nou- 
velles qu'ils affrontaient. D'un autre cóté, les membres du personnel travaillant depuis peu 
avec 1'UNRWA ont pu s'adapter plus facilement. Des cours de formation en cours d'emploi et de 
recyclage ont été organisés pendant l'année A l'intention du personnel infirmier (pour plus de 
détails, voir le paragraphe 56 ci- après). 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

39. En collaboration avec les gouvernements hótes, les conseils locaux et les municipalités, 
l'Office assure dans les camps de réfugiés des services d'assainissement de base, notamment 
fourniture d'eau potable en quantités suffisantes, élimination hygiénique des déchets, évacua- 
tion des eaux de pluie, construction et entretien de latrines et lutte contre les insectes et 
rongeurs vecteurs de maladies. Au total, 722 470 réfugiés et personnes déplacées vivant dans 
61 localités ont bénéficié de ces services. En dépit de la guerre et des secousses politiques 
dans la région, les réfugiés ont continué A participer activement A l'amélioration de leurs 
abris et de leur environnement. L'appui fourni par l'Office au programme sous forme de maté- 
riaux de construction a été déterminant pour le développement des projets d'autoprise en 
charge. 

40. Pendant la période considérée, l'Office a praté un appui financier et technique au pro- 
gramme d'autoprise en charge, qui consiste notamment A paver chemins et rues, A installer des 
canivaux, A poser des canalisations d'égouts, A améliorer les réseaux d'approvisionnement en 

eau et, au Liban, A réparer ou reconstruire les abris endommagés ou complètement détruits 
pendant l'invasion israélienne. En 1982, 7 camps au Liban, 9 en République arabe syrienne, 
5 en Jordanie et 8 sur la Rive occidentale et 8 dans la zone d'activité de Gaza ont bénéficié 
des activités du programme. Les paragraphes qui suivent donnent des détais sur quelques -uns 

des principaux projets entrepris ou menés A bien récemment. 

41. En collaboration avec le Gouvernement jordanien, des projets sont en cours dans les 

camps de Baga'a, de Talbieh, de Jabal Hussein et du Nouvel Amman en vue d'installer des robi- 

nets d'alimentation en eau A l'intérieur des abris de réfugiés. Des projets analogues sont en 

cours dans les camps de Khan Dannoun et de Ein- et -Tal ainsi que dans la communauté de Ramadan 
en République arabe syrienne, avec l'aide de l'agence générale pour les réfugiés arabes de 

Palestine (GAPAR). Un projet d'extension de l'adduction d'eau consistant A installer des robi- 
nets d'alimentation A l'intérieur des abris de réfugiés a été mené A bien dans le camp de 

Nahr -et - Bared au Liban. Sur la Rive occidentale, les réfugiés ont construit un chateau d'eau 

dans le camp de Nur Shams afin d'améliorer le réseau d'alimentation en eau. D'autres bornes - 

fontaines publiques ont été installées dans les camps de Husn et Marka en Jordanie, A la 

demande des habitants. Pour mieux désinfecter l'eau, des appareils de chloration fonctionnant 
A l'électricité ont été installés dans six camps de la Bande de Gaza et dans un camp au Liban. 

42. Outre le projet en cours qui vise A assurer une bonne évacuation des eaux de pluie dans 

un certain nombre de camps, on a amélioré les réseaux d'égouts en installant d'autres canali- 

sations dans trois camps en République arabe syrienne et deux en Jordanie. La municipalité 

d'Amman continue A raccorder au réseau d'égouts des abris de réfugiés des camps de Jabal Hussein 

et du Nouvel Amman. Sur la Rive occidentale, on a résolu le problème d'évacuation des eaux 
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usées au Centre de formation d'enseignants de Ramallah en construisant un égout de raccorde- 
ment au réseau municipal. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser un camion- citerne pour 
vidanger les puits d'infiltration. Un projet analogue est envisagé pour le Centre de formation 
d'enseignantes de Ramallah, car la vidange régulière des puits d'infiltration est un procédé 
non seulement coûteux mais aussi bien peu satisfaisant. A Gaza, un réseau d'égouts pour la 

ville de Rafah est en construction, qui desservira également un grand camp de réfugiés des 
environs; l'UNRWA envisage de prendre en charge une grande partie des coúts du projet. Le 
Gouvernement jordanien a fait don de deux camions- citernes pour la vidange des puits privés 
d'infiltration dans le camp de Baga'a, la communauté de réfugiés concernée se chargeant des 
coûts d'exploitation. 

43. Les moyens de collecte et d'enlèvement des déchets ont continué de s'améliorer. Quatre 
nouveaux camions d'enlèvement des déchets ont pu être achetés pour la zone d'activité du Liban 
grâce à un don spécial. En Jordanie, la municipalité d'El -Basha a commencé à enlever les 

déchets du camp de Baga'a sur la base d'un accord récemment négocié par l'Office. Des dispo- 

sitions contractuelles analogues sont en cours de négociation avec les municipalités concernées 
pour les camps de Irbid, Marka, Suf et Jerash. Sur la Rive occidentale, deux incinérateurs ont 

été construits dans les camps de Fawwar et Dheisheh pour l'élimination hygiénique des ordures. 
Dans la zone d'activité de Gaza, on envisage de remplacer le système relativement lent tracteur 
remorque par des camions - bennes compacteurs complétés par des "poubelles mobiles ". 

44. En collaboration avec la municipalité concernée, une campagne de lutte contre les rongeurs 
est prévue pour la ville de Gaza et le camp de la Plage. L'Office a versé une somme importante 
pour l'achat des rodenticides dont la municipalité a besoin. La prolifération des rongeurs au 
sud Liban, survenue à la suite des ravages causés par l'invasion israélienne, a pu être endi- 

guée dans le cadre du programme d'urgence. On a choisi comme rodenticide la racumine, qui est 
également utilisée pour lutter contre les rats et les souris dans les entrepôts centraux de 
l'Office. Avec l'aide du personnel d'assainissement de l'UNRWA, la municipalité de Jéricho, sur 

la Rive occidentale, mène dans la région de Jéricho une action de lutte contre les rongeurs, 

dans le cadre du programme de lutte contre la leishmaniose cutanée entrepris en 1981. 

45. Au cours de l'année, la táche la plus ardue a consisté à formuler et mettre en oeuvre un 
programme d'urgence pour la remise sur pied des services d'assainissement de base dans tous les 

camps de réfugiés du Liban, dévastés par la guerre. La première étape du programme- déblaiement 
des gravats et déchets accumulés, réparation partielle des réseaux d'approvisionnement en eau 
et de drainage, alimentation en eau potable (par citernes) et mise en place d'autres instal- 

lations hygiéniques pour les réfugiés déplacés ayant trouvé temporairement abri dans desécoles, 
etc., et enfin lutte contre les mouches et rongeurs - a été menée à bien entre juillet et 

septembre. La réparation ou reconstruction à plus long terme des abris endommagés ou détruits, 

la construction de latrines privées et la remise sur pied de l'infrastructure des camps touchés 

- toutes ces activités ont commencé vers la fin de l'année. L'UNRWA fait tout son possible pour 

soulager les réfugiés dans l'adversité, qui reprennent peu à peu confiance et s'emploient eux - 

mêmes à améliorer leur sort autant que possible. Le programme de reconstruction des instal- 

lations d'assainissement exigera un financement pendant au moins deux années encore. 

46. Une coordonnation fructueuse s'est instaurée entre les divers services de l'UNRWA sur le 

terrain en vue de l'utilisation des fonds désormais disponibles pour l'amélioration des latrines 

et des installations d'adduction d'eau. La collaboration et le dialogue entre ingénieurs de 

terrain et responsables de la santé, de l'assainissement et de l'éducation doivent se poursuivre 

car ce sont les garants d'une amélioration effective. On envisage de fournir chaque année quel- 

ques crédits aux directeurs des installations de l'Office - écoles, centres de santé, dispen- 

saires, etc. - pour leur permettre d'assurer les petits travaux d'entretien. La décentrali- 

sation des opérations d'entretien dans les cinq zones d'activité devrait, à long terme, 

s'avérer à la fois efficace et économique. 
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SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

47. La surveillance, la protection et la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés en 

général et, plus particulièrement, des groupes les plus vulnérables, comptent parmi les prin- 

cipaux objectifs du programme de santé de 1'UNRWA. Ces groupes comprennent les nourrissons, 
les enfants d'âge préscolaire et les enfants des écoles élémentaires, les femmes enceintes et 

les mères allaitantes, les tuberculeux traités à domicile et les membres des familles dans le 

besoin. Le programme d'alimentation d'appoint procure des repas de midi et assure la distri- 

bution mensuelle de lait en poudre et de rations supplémentaires à certaines catégories de 

réfugiés. Le colt du programme est presque entièrement couvert par la Communauté économique 
européenne au titre d'une convention signée pour la première fois en 1972, la Suisse continuant, 
pour sa part, à fournir la poudre de lait entier. 

48. Les données recueillies au cours de l'année, moyennant la surveillance systématique de 
la croissance des enfants fréquentant les dispensaires pédiatriques, montrent que l'état nutri- 
tionnel des réfugiés est satisfaisant. Parmi les enfants de moins de trois ans, 0,3 % seulement 
présentaient une malnutrition du troisième degré. 

49. Les réfugiés qui y ont droit continuent à recevoir une ration mensuelle de base consis- 
tant en denrées telles que farine, riz, sucre et huile, et cela pour huit mois seulement en 
1982. Pour des raisons financières, la ration mensuelle de base a été interrompue en septembre - 
octobre dans toutes les zones, à l'exception du Liban pour le moment. L'Office n'en a pas moins 
continué à attribuer une ration mensuelle spéciale aux réfugiés nécessiteux (cas spéciaux) qui 
assure environ 1900 calories et 61 grammes de protéines par personne et par jour. Environ 
63 000 personnes ont droit à cette ration. 

50. Au Liban, la distribution de la ration bimensuelle de base a été maintenue, tandis qu'une 
"ration de secours" spéciale était distribuée en outre aux Palestiniens du Liban et aux réfugiés 
inscrits au Liban mais qui avaient dl fuir en République arabe syrienne devant l'invasion 
israélienne du mois de juin. La ration de secours assure 2000 calories et environ 65 grammes 
de protéines par personne et par jour. A la fin décembre, l'Office avait fourni des aliments 
et autres éléments d'aide matérielle à environ 185 500 Palestiniens touchés par la crise 
libanaise. 

51. L'UNRWA distribue une ration mensuelle de lait entier et de lait écrémé en poudre aux 
enfants de trois à trente -six mois ainsi qu'aux enfants de six mois non nourris au sein fréquen- 
tant les dispensaires de pédiatrie. A l'heure actuelle, le lait en poudre est emballé manuelle- 
ment dans les centres d'alimentation d'appoint et distribué dans les dispensaires pédiatriques. 
L'Office a approuvé la mécanisation de l'emballage, affecté les fonds nécessaires et commandé 
trois machines qui devraient entrer en service au début de 1983. La distribution de lait lors 
des consultations de nourrissons a entraîné une fréquentation accrue des dispensaires pédia- 
triques ainsi qu'une plus grande utilisation du lait. Plus de 61 000 enfants ont bénéficié du 
programme. L'augmentation du nombre des bénéficiaires sans augmentation correspondante des 
quantités de lait entier fournies par le Gouvernement suisse a obligé l'Office à maintenir la 
distribution mensuelle de lait entier pour les enfants de 6 à 24 mois à la ration réduite de 
300 grammes (au lieu de 500 grammes) par enfant pendant toute l'année. 

52. Des repas de midi, de valeur nutritionnelle équilibrée, sont distribués chaque jour dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office à tous les enfants de moins de six ans et, sur 
avis médical, à des enfants plus âgés, aux adultes malades et à certaines personnes dans la 

difficulté. Au Liban, toutefois, étant donné l'urgence de la situation, on a autorisé la distri- 
bution libre des repas de midi aux enfants de moins de 15 ans. Le repas de midi a été servi 
sous forme de sandwich la plupart des jours de la semaine, lorsqu'il fut avéré que c'était ce 
que préféraient les bénéficiaires et que cela entraînait un minimum de gaspillage. Des fruits 
sont servis avec le repas. Un régime spécial à haute teneur en protéines et en calories (le 

menu post -diarrhéique) a également été fourni sur recommandation médicale dans les dispensaires 
de nutrition - réadaptation et dans les centres d'alimentation d'appoint aux nourrissons et aux 
enfants souffrant de diarrhée et de retard pondéral. 
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53. Dés rations supplémentaires sont distribuées deux fois par mois aux femmes enceintes à 

partir du cinquième mois de la grossesse et pendant une année après l'accouchement, ainsi 

qu'aux tuberculeux non hospitalisés. Lors de la suspension des rations de base mensuelles, 

en septembre -octobre, on a autorisé la distribution d'une ration améliorée aux femmes enceintes 

ou allaitantes et aux tuberculeux. 

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 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. 

55. L'Office organise, dans ses propres établissements, des stages de formation paramédicale 

pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en pharmacie, techniciens de 

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

au service de l'Office ou chercher un emploi dans la région avec l'aide du bureau de placement 

de l'Office. 

. 

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

les diverses disciplines du prograuune. Le chef de la Division de l'Hygiène du Milieu s'est vu 

accorder une bourse OMS/EMRO de trois mois pour participer à un bref stage destiné à des ingé- 

nieurs et à des scientifiques expérimentés, à l'Université de Loughborough, Angleterre, du 

18 avril au 3 juillet. Le médecin -chef du Centre de santé de Baga (Jordanie) a suivi un cours 

conjoint Ministère de la Santé/OMS sur les recherches épidémiologiques à Amman, au mois de 

juin. L'infirmière -chef du Centre de santé de Sbeineh, en République arabe syrienne, a assisté 

en août- septembre à un stage de six semaines sur la formation des "formateurs agents d'enca- 

drement" des accoucheuses traditionnelles, organisé par le Minístère de la Santé de la Répu- 

blique arabe syrienne en coordination avec l'OMS. Au mois d'août, 24 enseignants jordaniens 

ont participé à une formation en cours d'emploi au Centre de développement pédagogique d'Amman, 
formation qui a porté sur différents aspects du programme d'hygiène scolaire, et notamment sur 
le rôle de l'enseignant en matière d'éducation sanitaire. Dix -neuf infirmières diplômées et 

infirmières de Jordanie ont participé à un cours de trois jours sur les soins infirmiers en 

clinique pédiatrique, au Centre de santé du nouveau camp d'Amman, au mois d'octobre. Dix -neuf 
préparateurs en pharmacie de Jordanie ont suivi une formation en cours d'emploi de trois jours 

sur le stockage frigorifique des vaccins au Centre de santé du nouveau camp d'Amman, en 

novembre. Treize médecins de l'Office (sept de la Rive occidentale et six de la Bande de Gaza) 

ont assisté à un colloque d'une journée sur "Le diabète et l'oeil" à l'Hôpital ophtalmologique 
de Saint -Jean, à Jérusalem, en novembre. Un médecin d'une polyclinique de Damas et quatre 
infirmières ont suivi un cours de deux semaines au Centre de SMI/Planificаtion familiale du 

Minístère de la Santé, à Damas, en décembre. Le cours portait sur le fonctionnement du programme 
de planification familiale, en vue de l'introduction de ce service à la polyclinique de Damas, 
ainsi que dans les camps de Sbeineh et de Khan Eshieh (République arabe syrienne), en janvier 
1983. Dix -huit étudiantes réfugiées inscrites, dont huit étaient patronnées par 1'UNRWA, ont 
suivi avec succès un stage pratique d'obstétrique au Centre de santé mixte UNRWA/Suède, à Gaza, 

au mois d'août. Cinq d'entre elles, employées par l'Office, ont participé à un colloque de 
formation en cours d'emploi de trois jours, au mois d'octobre, en vue de se préparer à parti- 
ciper au programme d'éducation en hygiène scolaire. Deux infirmières diplômées employées par 
l'Office (une de Jordanie et l'autre de la Bande de Gaza) suivent un cours supérieur de forma- 
tion en obstétrique d'un an à l'Еcоlе d'Infirmières d'Amman depuis le leT mars, tandis qu'une 
infirmière diplômée de Gaza a commencé à suivre un cours de soins infirmiers de santé publique 
à l'Ecole d'Infirmières de l'Université du Caire en novembre 1982. 

57. Deux bourses d'études ont été accordées par l'OMS/EMRO lors de l'année universitaire 
1982 -1983, l'une à un médecin de la Rive occidentale pour lui permettre de suivre à partir du 
6 août un cours de formation postuniversitaire de dix -sept mois en santé maternelle et infan- 
tile sanctionné par une maîtrise en sciences, et l'autre, d'une durée d'un an, à une infirmière 
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diplômée de Gaza, en soins infirmiers de santé publique. Une infirmière diplômée à qui 
1'OMS/EMRO avait accordé une bourse d'études lors de l'année universitaire 1981 -1982 a achevé 
sa formation avec succès dans le cadre du programme de formation pédagogique. La bourse 
accordée par l'OMS/EMRO en 1981 -1982 à un médecin libanais pour lui permettre de recevoir une 
formation postuniversitaire en santé publique a dú être annulée pour cause de maladie. Toute 
une gamme de revues et de périodiques en arabe, en anglais et en français est mise à la dispo- 
sition du personnel de santé du Siège et des zones d'activité. Les documents et communications 
scientifiques de l'OMS y figurent en bonne place. 

ADMINISTRATION 

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

planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes sani- 
taires et d'alimentation 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 2967 personnes au 

31 décembre 1982. 

SITUATION FINANCIERE 

59. Le budget révisé de l'Office pour 1982, tel qu'il était présenté à l'Assemblée générale 
des Nations Unies dans le rapport annuel du Commissaire général pour 1981 -1982, s'est élevé 
au total à US $233 526 000. 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 $199 239 000. Le Commissaire général a cependant décidé de maintenir 
intégralement le programmme de santé en 1982, comme les années précédentes, de sorte que ce 

programme n'a pas été touché par les réductions. Les engagements et les dépenses du programme 
ordinaire au titre des trois principales activités du Département de la Santé se sont présentés 
comme suit : 

Activités 
Dépenses 
totales 

Dépenses de 

fonctionnement 

Dépenses 
d'équipement 

Prestations médicales 

Alimentation d'appoint 

Hygiène du milieu 

Participation aux dépenses communes 

Us $ 

13 900 000 

7 578 000 

6 209 000 

6 255 000 

Us $ 

13 325 000 

7 539 000 

5 784 000 

5 938 000 

Us $ 

575 000 

39 000 

425 000 

317 000 

Total 33 942 000 32 586 000 1 356 000 

En outre, un montant de US $2 194 000 a été consacré aux services de santé d'urgence au Liban. 

60. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 

l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de l'UNRWA est presque entiè- 

rement financé par des contributions volontaires, en espèces ou en nature, émanant des gouver- 

nements, le solde étant couvert par des organismes non gouvernementaux et d'autres sources 

diverses. 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS DE MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE ENREGISTRES PARMI LES REFUGIES EN 1982 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban- Syrie 

Ensemble 
des zones 

Population ayant droit 

aux services sanitaires 

au 30.6.1982 

660 715 240 698 335 573 204 155 193 872 1 635 013 

Brucellose 0 1 0 0 0 1 

Varicelle 1 997 758 946 1 072 2 123 6 896 

Choléra 0 0 5 0 0 5 

Conjonctivite 9 187 2 140 1 624 4 299 5 633 22 883 

Maladies diarrhéiques : 

(0 -3 ans) 19 342 7 569 6 506 6 644 9 645 49 706 

(plus de trois ans, SAI) 9 115 2 804 2 585 2 004 4 867 21 375 

Dysentrie (amibienne et 

bactérienne) 

681 402 1 247 580 956 3 866 

Groupe de fièvres 
intestinales 

0 0 0 17 72 89 

Hépatite infectieuse 133 152 171 405 174 1 035 

Grippe 1 041 10 273 10 817 214 3 001 25 346 

Leishmaniose (cutanée) 0 4 0 0 0 4 

Paludisme 2 0 0 0 0 2 

Rougeole 331 256 375 444 107 1 513 

Méningite (cérébrospinalе) 0 0 0 1 3 4 

Oreillons 1 896 1 530 594 603 1 113 5 736 

Coqueluche 2 0 1 9 2 14 

Poliomyélite 0 0 3 0 1 4 

Scarlatine 25 0 0 1 1 27 

Tétanos du nouveau -né 0 0 0 0 1 1 

Trachome 22 2 82 14 3 123 

Tuberculose (pulmonaire) 22 1 59 38 2 122 

á 
En raison des hostilités, les données concernant le Liban sont incomplètes. 

Note : Il n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : ankylostomiase, bilharziose, 

diphtérie, blennorragie, lèpre, peste, rage, fièvre récurrente endémique, fièvre récur- 

rente à poux, syphilis, tétanos, typhus endémique, typhus à poux, fièvre jaune. 
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PARTIE 6 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100000 ayants droit) 
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PARTIE 8 (suite) 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100000 ayants droit) 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1982) 

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

I. Rations de base 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

g/ jour par jour de bénéficiaires 

20,5 830 842 280 

A. Lait et repas chauds 

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

Repas chauds 15 -30 250 -700 31 495á 

Enfants de 0 A 2 ans (lait entier et lait 
écrémé, en poudre) 20,0 238 39 215- 

Enfants de 2 A 3 ans (lait entier et lait 

écrémé, en poudre) 18,0 205 23 460- 

B. Rations supplémentaires 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
gj'jour par jour de bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et allaitantes 37,0 996 26 357 

Pour tuberculeux en traitement ambulatoire 61,0 1 884 617 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 5 475 600. 

á 
Y compris 1663 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 

ment de la Jordanie (contre remboursement). 

- Y compris 918 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 544 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 

ment de la Jordanie (contre remboursement). 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 145 Autres personnelsá : 

2. Dentistes 15 Médecine 131 

3. Pharmaciens 5 Assainissement 122 

4. Aides -pharmaciens 90 Alimentation d'appoint 150 

5. Infirmières 122 

6. Sages - femmes 54 Travailleurs manuels : 

7. Aides infirmières 294 Médecine 281 

8. Accoucheuses traditionnelles 48 Assainissement 963 

9. Agents d'assainissement 6 Alimentation d'appoint 486 

10. Techniciens de laboratoire 33 Total 2 967 

11. 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 

Répu- 

blique 

arabe 

syrienne 

Total 

1. Soins ambulatoires 

Nombre de centres ou postes 
de santé 16 32 9 20 21 98 

Nombre de dispensaires de 
consultations prénatales 14 24 9 20 19 86 

Nombre de centres de dispen- 

saires pédiatriques 14 23 9 20 19 85 

2. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hópitaux subven- 

tionnés 11 7 6 12 6 42 

Nombre de lits 252 281 577 240 79 1 432 

- hôpitaux généraux 173 143 301 101 73 791 

- pédiatrie 13 43 117 0 0 173 

- maternité 25 23 108 0 6 162 

- tuberculose 5 0 35 13 0 53 

- psychiatrie 36 75 16 126 0 253 
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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 246 025 95 436 102 053 92 139 116 295 651 948 

Nombre total de 

consultations 644 928 365 651 415 331 210 859 346 592 1 983 361 

Injections 201 283 197 528 381 157 78 090 96 193 954 251 

Pansements 176 326 117 878 175 608 73 249 66 224 609 285 
Soins oculaires 99 319 63 395 158 159 33 849 9 962 364 684 

Soins dentaires 36 215 19 287 21 733 10 173 21 238 108 646 

II. Services de santé 
maternelle et 

infantile') 

Nombre de femmes 

enceintes inscrites 7 177 5 292 13 267 1 206 2 348 29 290 
Accouchements pratiqués 6 820 5 848 13 282 1 903 2 625 30 478 

Enfants inscrits : 

- 0 -1 an 11 036 4 718 12 713 3 133 3 737 35 337 
- 1 -2 ans 11 772 5 240 11 206 2 934 4 573 35 725 
- 2 -3 ans 10 620 5 233 10 760 2 271 3 971 32 855 

Visites médicales 
d'admission à l'école 

(nombre d'enfants) 11 782 5 111 5 940 1 950 7 866 32 649 
Autres scolaires 

. examinés 10 084 8 231 5 803 1 150 9 740 35 008 

Les données concernant le Liban ne portent que sur huit mois. 

12 Les données concernant le Liban ne portent que sur six mois. 
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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 66 440 76 616 90 856 74 600 36 280 344 792 

Population desservie 
par fontaines 
publiques 168 711 15 108 117 806 48 842 31 211 381 678 

Quantité moyenne d'eau 

distribuée par tête, 

par jour en litres 8,8 17,0 19,7 13,2 28,7 15,3 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la popu- 
lation disposant de 

latrines privées 99,3 96,6 99,2 93,3 99,5 97,9 

á 
Les données concernant le Liban ne portent que sur six mois. 


