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Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA38.25, traite 
de 1'assistance sanitaire que l'OMS, en collaboration avec d'autres organisations 
des Nations Unies, a continué d'apporter à Chypre en 1984-1985. 

Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA38.25, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général : 

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

1.2 Le présent rapport résume succinctement 1'assistance fournie grâce à 1'action menée en 
commun par le HCR et 1 fOMS ainsi que celle assurée par l'OMS dans le cadre de son programme 
normal d'action sanitaire, en vue de répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 En 1984-1985, l'OMS a fourni une somme totale de US $336 898, provenant de son budget 
ordinaire, pour des projets sanitaires visant notamment au renforcement des services de labo-
ratoire de santé publique et de la formation sur place à la gestion des services de santé, 
ainsi qu'à la création de centres et de sous—centres de santé rurale supplémentaires. 

2.2 Le développement des personnels de santé a été désigné comme un domaine nécessitant une 
attention particulière. Parmi les mesures prises figurent notamment 1'initiation de jeunes 
médecins aux grands problèmes sanitaires et à la gestion des soins de santé ainsi que leur 
orientation vers ces questions, de même que la formation d'un plus grand nombre d'infirmières. 
En 1985, l'OMS a octroyé 26 bourses d'études dans des domaines tels que 1 1 administration de la 
santé publique, les soins infirmiers, la pédiatrie, la santé mentale, la santé bucco-dentaire, 
la réadaptation et les services connexes, ainsi que 1'entretien et la réparation du matériel 
médical. 

2.3 En plus des crédits provenant du budget ordinaire de 1 f O M S , des contributions du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) s 1élevant à US $730 104 en 1984-1985, 
ont servi à fournir du matériel aux hôpitaux de Nicosie et de Famagouste, une unité de radio-
thérapie, des fournitures et du matériel au centre de santé de Yalousa et au programme de lutte 
contre la thalassémie, de même que des fournitures dentaires. 

2.4 Une mission commune OMS/Gouvernement a été entreprise en mai 1985 afin de recenser les 

priorités d'une action menée en collaboration dont bénéficieraient également les réfugiés et 

les personnes déplacées. La stratégie de la santé pour tous concrétise les principes du déve-

loppement sanitaire national• L'accent sera essentiellement mis sur les infrastructures sani-

taires , l a science et la technologie sanitaire et la lutte contre les maladies. 


