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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, présenté en application de la résolu-
tion WHA36.22, 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. 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA36.22， la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général : 

"de maintenir et d'intensifier 11 assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
à 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Le présent rapport traite de l'action menée conjointement par le HCR et l'OMS pendant la 
période biennale 1982-1983 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et per-
sonnes déplacées à Chypre. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'OMS a continué d'apporter sa collaboration technique pour les activités de développe-
ment des services de santé à Chypre. Une mission conjointe Gouvernement/OMS d'examen du pro-
gramme a eu lieu au cours du dernier trimestre de 1983 pour passer en revue les questions que 
pose le développement sanitaire à Chypre, notamment en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous• 

2.2 Un consultant de 1'OMS s'est rendu dans le pays afin de donner des avis sur la collabora-
tion intersectorielle à instaurer, afin d'assurer une bonne utilisation des services de santé, 
entre le Ministère de la Santé et d'autres ministères dont certaines attributions concernent 
la santé. 

2.3 A la demande du Gouvernement, un consultant de 1'OMS s'est rendu à Chypre en décembre 
1983 pour explorer la possibilité de créer un établissement central combinant une bibliothèque 
des sciences de la santé et des moyens d1 enseignement afin d1 appuyer le futur système d'éduca-
tion permanente• 
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2.4 L'OMS a octroyé 21 bourses d'études dans les domaines suivants : entretien et réparation 
du matériel médical, soins intensifs/soins infirmiers de pédiatrie, services infirmiers en 
salle d'opérations, endoscopie, radiographie, chirurgie de la scoliose, toxicologie, ortho-
pédie, assainissement des zones urbaines, éducation pour la santé, physiothérapie, réadapta-
tion des malades mentaux et prévent ion et traitement de la thalassémie. 

2.5 Des fournitures et du matériel ont été fournis pour renforcer les équipements sanitaires 
en particulier ceux des trois principaux hôpitaux situés à Limassol, Larnaca et Nicosie, et 
pour renforcer les laboratoires de santé. 

2.6 Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a versé pour la période biennale 1982-1983 un 
total de US $459 214 pour les divers projets sanitaires. Sur ce montant, US $30 305 ont été 
consacrés aux personnels de santé, US $231 886 aux fournitures et au matériel et US $197 023 
aux bourses d'études. 

2.7 En plus des fonds provenant du budget ordinaire régional, les ressources suivantes sont 
disponibles pour l'exécution des programmes OMS de collaboration à Chypre : appui du HCR pour 
le projet de construction et d*équipement de l'Hôpital général de Larnaca et fonds provenant 
de la Banque mondiale, du Fonds du Koweït pour le développement international et de la Banque 
européenne d'Investissement. 


