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Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA37.25, 
donne des informations sur les mesures prises par l'OMS, en collaboration 
avec d'autres institutions internationales, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1984 et durant le premier trimestre 
de 1985. 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA37.25, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général : 

"de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico-sanitaire et 

de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute la mesure 

possible, des fonds au budget ordinaire et d'autres ressources financières;" 

et de faire rapport à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 Le présent rapport traite de l'assistance fournie au Liban en 1984 et durant le premier 

trimestre de 1985. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'assistance au développement et à la remise sur pied des services de santé libanais, 

qui s f était poursuivie en 1984, a été interrompue par la reprise des combats, ce qui a créé 

une situation d'urgence. Le plan de reconstruction des services de santé au Liban, proposé par 

la mission OMS/Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge et approuvé par le Gouvernement, est resté 

de ce fait en suspens. 

2.2 Le groupe de travail sanitaire, dirigé par le représentant de 1 fOMS à Beyrouth, a 

continué de coordonner les opérations de secours avec les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales, assurant une assistance aux personnes déplacées au Liban. 

2.3 L'Organisation a fourni une aide d'urgence au Liban, et a acheminé vers ce pays des 

médicaments fournis par divers donateurs. 

2.4 Les autres fournitures ou matériels fournis en réponse à des demandes urgentes spécifiques 

ont inclus des liquides pour perfusion des anatoxines et des globulines antitétaniques, des 

substituts du plasma, des désinfectants et des médicaments pour les secours d
1
 urgence. 
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2.5 Pour la période biennale 1984-1985, l'OMS doit fournir un total de US $1 140 000 au 

titre de son budget ordinaire. Elle a attribué une bourse pour des études en santé publique, 

et accordé une subvention de US $30 000 à 1'Université américaine de Beyrouth pour soutenir 

des programmes d'enseignement. 

2.6 La présence de 1 f 0 M S a été maintenue au cours de la période et 1'Organisation continue à 

appuyer et à coordonner activement 1'assistance médico-sanitaire. Une collaboration étroite 

est également assurée avec les autres organisations des Nations Unies, en particulier le FISE, 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine et le 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. 


