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Le présent rapport, qui est soumis conformément à la résolution 
WHA42.23, décrit l'aide sanitaire que l'OMS a continué d'apporter aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies, en 1989 et au premier trimestre de 1990. 

1. Introduction 

1.1 La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, dans 
sa résolution WHA42.23, "de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé". 

1.2 Le présent rapport résume 1‘aide apportée par l'OMS sous la forme d'un appui constant 
au développement sanitaire afin de faire face aux besoins médico- sanitaires des réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre. 

2• Soutien apporté et origine du financement 

2.1 L'OMS a participé à la livraison, pour des services de santé en faveur des réfugiés et 
personnes déplacées, de fournitures et d'équipements donnés par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Cette action, menée conjointement par l'UNHCR et 
l'OMS, a été menée à bien en 1989. 

2.2 Le programme national d'action sanitaire pour 1989, qui a bénéficié du soutien de 
l'OMS, était essentiellement axé sur le renforcement de 1'infrastructure sanitaire, le 
développement des personnels de santé, la promotion des sciences et techniques médico-
sanitaires et notamment des méthodes de lutte contre la maladie, et la distribution de 
médicaments et de vaccins essentiels. Des bourses ont été accordées pour des études dans 
le domaine de la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool, de la gestion des soins 
infirmiers, des soins infirmiers de psychiatrie, de la psychiatrie et de la radiologie. 

2.3 Les crédits alloués à l'assistance sanitaire à Chypre au titre du budget ordinaire 
de l'OMS pour l'exercice 1988-1989 se sont montés à US $634 186. Les fonds extrabudgétaires 
fournis par 1'intermédiaire de l'OMS pour la même période se sont montés à US $127 454. 


