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1. INTRODUCTION 
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Au total, le nombre de réfugiés immatriculés auprès de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) 
s'élevait à environ 2 335 000, d'après la dernière estimation, au 30 juin 1989, dont plus 
d'un tiers vivaient dans des camps et le reste dans des villes, des bourgades ou des 
communautés villageoises. La population de réfugiés immatriculés se répartissait comme 
suit : Liban, 294 000; République arabe syrienne, 273 000; Jordanie, 900 000; Rive 
occidentale, 398 000; et Bande de Gaza, 470 000. Dans les cinq territoires ou zones 
géographiques appelés "zones d'opérations ", environ 2 millions de réfugiés remplissent les 
conditions requises pour bénéficier de prestations médico- sanitaires. 

1.2 Etat de santé 

1.2.1 Le taux brut de natalité pour l'ensemble de la population de réfugiés est estimé à 
30 ou 40 pour 1000, le taux étant plus élevé à Gaza que dans toutes les autres zones 
d'opérations. 

1.2.2 Dans la population couverte par l'Office, la famille moyenne était composée, d'après 
les estimations, de six personnes. Le taux annuel d'accroissement démographique est estimé à 

3 X. Des études effectuées au cours des deux dernières décennies dans quatre des cinq zones 
d'opérations de l'UNRWA ont révélé une tendance régulière à la baisse de la mortalité 
infantile et ont montré que les communautés de réfugiés avaient déjà dépassé le but de moins 
de 50 décès pour 1000 naissances vivantes fixé par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
les pays en développement à la fin de ce siècle. Les taux varient de 30 à 40 pour 
1000 naissances vivantes et sont même inférieurs dans les camps de Jordanie. Outre cette 
baisse sensible des taux, le tableau général indique une diminution continue de la mortalité 
due aux maladies infectieuses et un accroissement de la mortalité imputable à des causes 
congénitales et à des causes apparaissant pendant la grossesse et l'accouchement. 

1.3 Le programme de soins médico- sanítaires de 1'UNRWA 

1.3.1 Le programme de soins médico- sanitaires de 1'UNRWA, essentiellement axé sur la santé 
communautaire, assure des soins de santé primaires à cette population de réfugiés, soit : 

soins médicaux (préventifs et curatifs), services d'hygiène du milieu dans les camps, 
nutrition et alimentation d'appoint pour les groupes de population vulnérables. Le niveau 
des services correspond aux besoins des réfugiés, besoins qui varient selon le lieu de 
résidence. Les résidents des camps s'adressent aux centres médico- sanitaires de l'UNRWA, qui 
leur sont facilement accessibles, mais de nombreux réfugiés ne résidant pas dans les camps 

utilisent néanmoins les centres de santé de 1'UNRWA, notamment pour les services préventifs; 
les autres réfugiés qui vivent dans les villes ou villages éloignés d'un centre 
médico- sanitaire de l'UNRWA ont tendance à partager avec la population locale les services 
de santé existants, qu'ils soient privés, bénévoles ou publics. 

1.3.2 L'instabilité du budget annuel de 1'UNRWA, tributaire des annonces de contributions, 
ne permet pas de planifier efficacement ni de mettre en place des services de santé, voire 
des services sociaux et d'éducation bien organisés. Comme ce fut déjà le cas à deux reprises 
pendant la présente décennie, faute d'annonces de contributions suffisantes à la fin de 
1989, il a fallu réduire sensiblement le budget de la santé. 

N.B. : Les statistiques démographiques sont établies d'après les immatriculations auprès 
de 1'UNRWA, dont les registres sont mis à jour périodiquement. Il y a lieu de penser 

que le nombre des réfugiés immatriculés se trouvant dans la zone d'opérations de 

l'Office est inférieur au chiffre enregistré. 
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1.4 Politique sanitaire géпérаlе 

L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine remplissant les conditions 
requises des services de santé essentiels conformes aux politiques humanitaires de 

l'Organisation des Nations Unies et aux concepts et principes fondamentaux de l'OМS et 
correspondant au niveau de développement des services médicaux et de santé publique que les 
gouvernements hôtes assurent à la population indigène au moyen des deniers publics. Le 
premier objectif du programme sanitaire de 1'UNRWA est de promouvoir et de protéger la santé 
des réfugiés et de pourvoir à leurs besoins médico- sanitaires essentiels. 

1.5 Coordination et coopération 

Les services de santé de 1'UNRWA sont considérablement renforcés par la coopération de 

plusieurs instances importantes. Le système des Nations Unies offre un appui majeur qui 
trouve sa plus haute expression à l'OМS et au FISE. 

1.5.1 Depuis 1950, en vertu d'un accord avec 1'UNRWA, l'OМS assure la supervision 
technique du programme médico- sanitaire de 1'UNRWA en détachant au Siège de celui -ci, dans 

le cadre de services non remboursables, six membres de son personnel, parmi lesquels le 

Directeur de la Santé de 1'UNRWA. Le Bureau régional de 1'OМS pour la Мéditerranée orientale 
offre généreusement des bourses d'études au personnel de santé de l'Office et, en 1989, i1 a 

fourni une assistance technique particulièrement utile. 

1.5.2 L'association déjà ancienne avec le FISE a été renforcée pendant la période 
considérée, car les deux organismes ont de nombreux objectifs communs, ce qui leur permet de 
mener une action intégrée efficace. Des liens étroits avec le Directeur régional du FISE ont 
permis de créer de nouvelles incitations. 

1.5.3 Pour compléter certaines activités, plusieurs organisations non gouvernementales ont 
offert leurs conseils et leur assistance dans des domaines d'intérêt commun. 

1.5.4 Enfin, il convient de remercier chaleureusement les gouvernements hôtes de leur 
appui important et de leur coopération. Dans de nombreux domaines, ces autorités fournissent 
une aide directe aux réfugiés de Palestine, tandis que dans d'autres elles assurent 
utilement la coordination et l'intégration des services. 

1.6 Opérations de secours d'urgence 

1.6.1 En 1989, 1'UNRWA a été confrontée à une situation critique dans trois de ses cinq 
zones d'opérations. Dans la Bande de Gaza, sur la Rive occidentale et au Liban, l'UNRWA 
fournit des secours d'urgence sur une grande échelle. 

1.6.2 Les opérations menées dans ces trois zones représentent un renversement de la 
tendance enregistrée ces dernières années lorsque les opérations de l'Office consistaient 
non plus à assurer immédiatement des secours d'urgence et des services de santé mais à 

mettre l'accent plutôt sur l'éducation. 

1.6.3 Dans les territoires occupés, il est peu probable qu'on puisse retrouver un jour la 
situation qui régnait avant le début du soulèvement. Мёme s'il se produit une certaine 
stabilisation, il est probable que 1'UNRWA devra renforcer son activité, ce qui aura des 
incidences notables sur sa planification et sa budgétisation, notamment en ce qui concerne 
les services de santé, car c'est là que les déficiences sont les plus marquantes. 

1.6.4 Le soulèvement déclenché en 1987 dans les territoires occupés et la réaction de 
l'occupant ont continué à affecter sérieusement le fonctionnement des services de santé 
locaux de l'Office. Aussi l'organisation des mesures d'urgence a -t -elle nécessité la 
fourniture d'un appui considérable. (Pour de plus amples détails, voir le chapitre 3.) 



2. GESTION GENERALE 
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2.1.1 Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de l'UNRWA de 

la planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes 
sanitaires et d'alimentation d'appoint dans le cadre des principes, des règles et 

règlements, et des procédures agréés par 1'UNRWA. 

2.1.2 Le Département de la Santé comprend le Directeur de la Santé, son adjoint, le 

personnel de secrétariat et d'administration mis à sa disposition, un responsable de la 

formation et de la recherche, un médecin principal (Epidémiologie et Statistiques) ainsi que 
les divisions suivantes, qui relèvent directement de son autorité pour les fonctions 
énumérées ci- après. 

2.1.2.1 Soins médicaux curatifs 

Cette division est notamment chargée de la planification, du développement, de la 

direction, de la surveillance et de l'évaluation des services médicaux et dentaires de 

1'UNRWA, y compris les soins médicaux ambulatoires et spécialisés, les soins aux malades 
hospitalisés, les services de laboratoire, de radiologie et de réadaptation physique, la 

lutte contre les maladies non transmissibles et les soins médicaux d'urgence. 

2.1.2.2 Protection et promotion de la santé 

Cette division est notamment chargée de la planification, de l'élaboration, de la 

direction et de l'évaluation des programmes de protection et de promotion de la santé, de 

nutrition et d'alimentation d'appoint de 1'UNRWA. Elle se charge également des soins 
maternels et infantiles, des services de santé familiale, du programme élargi de 
vaccination, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, des 
services d'hygiène scolaire et d'éducation sanitaire à l'école, du programme de santé 
communautaire, de la surveillance de la nutrition et de l'éducation nutritionnelle des 
groupes à risque ainsi que de la santé sociale et mentale. 

2.1.2.3 Hygiène du milieu 

Cette division est notamment chargée de la planification et de la surveillance 
technique du programme d'hygiène du milieu de 1'UNRWA, en particulier de l'approvisionnement 
en eau et de l'évacuation des déchets, des conseils pour l'élaboration de normes techniques 
concernant la construction et l'entretien des installations d'assainissement et pour la 
promotion de la participation des réfugiés, ainsi que de la fourniture de directives 
techniques pour les projets d'amélioration des camps d'auto -assistance. 

2.1.2.4 Soins infirmiers 

Cette division est notamment chargée de la planification, de la mise en place et de la 
surveillance technique des services de soins infirmiers dans le cadre des programmes de 

soins médicaux, de protection et de promotion de la santé, de soins dentaires, d'éducation 
pour la santé et de santé communautaire. 

2.1.3 Dans chacune des cinq zones d'opérations, à savoir : la Jordanie, la Rive 
occidentale, la Bande de Gaza, le Liban et la République arabe syrienne, le Département de 

la Santé possède un responsable médico- sanitaire qui relève directement du Directeur du 

Bureau de zone pour ce qui concerne les questions administratives et du Directeur de la 

Santé pour les questions techniques. Ce responsable médico- sanitaire est lui -même assisté 
d'un adjoint, d'un responsable de zone pour la médecine préventive, d'un responsable de zone 

pour les soins infirmiers, d'un ingénieur sanitaire de zone, d'un nutritionniste de zone et 
d'autres agents sanitaires (voir l'organigramme du Département de la Santé annexé au présent 
chapitre). 
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2.1.4 Depuis 1950, aux termes d'un accord passé avec 1'UNRWA, l'Organisation mondiale de 
la Santé assure la supervision technique des programmes de soins de santé de l'Office en 
détachant des membres du personnel de l'OMS au Siège de 1'UNRWA, dans le cadre de services 
non remboursables, leur nombre étant actuellement de six, y compris le Directeur de la Santé 
de l'Office. Ce dernier a pour tâches de conseiller le Commissaire général de 1'UNRWA, au 
nom du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, sur toutes les questions 
de santé et sur la mise en oeuvre des politiques de l'OMS dans la mesure où elles 
s'appliquent à l'Office. Depuis 1978, le siège du Département de la Santé est partagé entre 
Vienne et Amman. Afin de parvenir au travail d'équipe indispensable, des visites et des 
réunions sont régulièrement organisées à Vienne et à Amman. 

2.1.5 Le Département de la Santé continue à attacher beaucoup d'importance, pour 
l'élaboration des projets et l'évaluation des programmes dans le domaine sanitaire, au 
travail d'équipe, à une planification coordonnée des personnels et à la consultation. C'est 
pourquoi des réunions du personnel sanitaire d'encadrement sont tenues régulièrement au 
Siège et dans les bureaux de zone, les plus importantes étant les réunions hebdomadaires, 
les réunions de divisions au Siège et les conférences annuelles ou biennales des personnels 
d'encadrement des activités médico- sanitaires sur le terrain. 

2.2 Direction - Supervision 

2.2.1 Le Directeur et les chefs de chaque division ou service se rendent périodiquement 
dans chaque zone d'opérations pour contrôler le travail du Département de la Santé et 
s'assurer qu'il correspond à la politique et aux normes agréées par 1'UNRWA. 

2.2.2 L'ensemble de ces activités est renforcé par d'importantes instructions techniques 
données par le Directeur de la Santé ainsi que par les publications techniques de l'OMS. 

2.2.3 L'encadrement à l'échelon des zones d'opérations est assuré par le responsable 
médico- sanitaire de zone et ses principaux collaborateurs. 

2.3 Planification et programmation 

Des plans triennaux à moyen terme complets pour la gestion générale et pour les trois 
sous -programmes : soins médicaux, nutrition et alimentation d'appoint, hygiène du milieu, 
sont établis et passés en revue chaque année, principalement dans le but de maintenir le 
cadre général pour le développement progressif et la gestion des programmes exécutés par 
l'Office. Le plan pour 1989 -1991 a servi de base pour l'établissement de politiques, 
d'objectifs et de stratégies en vue de l'amélioration qualitative des soins de santé 

financés au moyen du budget de fonctionnement de l'Office et du fonds pour les projets 
d'investissement. 

2.4 Budget et finances 

2.4.1 Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 
l'OMS, le budget de santé de 1'UNRWA est presque entièrement financé par des contributions 
bénévoles, en espèces ou en nature, versées par les gouvernements et par des organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales. 

2.4.2 Chaque année, les directives concernant la préparation du budget et les plafonds 
budgétaires sont communiquées aux bureaux des zones d'opérations en vue de l'établissement 
de prévisions budgétaires. Celles -ci sont examinées par le Siège de 1'UNRWA, ensuite de quoi 

les affectations budgétaires sont autorisées au titre de chaque sous -programme en fonction 
des politiques approuvées pour le nouveau cycle budgétaire. 

2.4.3 Le tableau suivant indique les dépenses de 1988 au titre du programme de santé et 
les budgets de santé approuvés pour 1989 et 1990, par zone d'opérations : 
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Gaza Liban Syrie Jordanie 
Rive 

occidentale 
Siège Total 

(en milliers de US $) 

1988 Dép. 9 631 4 530 4 104 9 765 9 030 1 347 38 407 
1989 Bud app. 11 702 6 493 5 056 9 710 10 808 1 511 45 280 
1990 Bud app. 11 200 6 933 7 010 8 894 10 430 1 900 46 367 

2.4.4 
budget 
pour 

A. 

Le tableau suivant présente 
de la santé en 1989 en espèces, 

les investissements et projets 

FONDS GENERAL 

une ventilation des ressources 
en nature et pour 

spéciaux : 

BUDGET DE SANTÉ, 1989 

totales approuvées pour le 

chacun des sous - programmes ainsi que 

En nature Total 

(en milliers de US $) 

En espèces 

Services médicaux 23 168 526 23 694 
Hygiène du milieu 6 413 455 6 868 

Total partiel 29 581 981 30 562 

B. ACTIVITÉS PERMANENTES 

Nutrition et alimentation 
d'appoint 4 712 6 567 11 279 

C. INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
SPÉCIAUX 3 439 0 3 439 

Total général 37 732 7 548 45 280 

En 1989, la part du budget de la santé a représenté environ 20 % du montant total du 
budget approuvé pour 1'UNRWA. 

2.5 Développement des personnels de santé 

L'UNRWA a poursuivi et développé son programme d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la santé. L'enseignement de base et la formation professionnelle relèvent 
essentiellement du Département de l'Enseignement, tandis que la formation en cours d'emploi 
et la formation supérieure sont du ressort direct du Département de la Santé. 

2.5.1 Enseignement de base 

L'aide fournie aux étudiants en médecine comprend des subventions pour les frais de 
subsistance, le paiement des droits d'inscription et une allocation destinée à couvrir le 
coût des manuels, du matériel de formation, des instruments et autres articles essentiels. 
On a encouragé les étudiants des deux sexes à suivre des cours d'enseignement médical, 
dentaire ou infirmer dans les universités et les écoles d'infirmières. Des bourses ont été 
attribuées par des organismes bénévoles pour des études infirmières. 

Seize stagiaires de Gaza et de la Rive occidentale ont terminé les 18 mois du cours de 
formation obstétricale de base à Gaza, cours qui a été financé par le Fonds "Save the 

Children" du Royaume -Uni. 
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2.5.2 Formation professionnelle 

L'Office organise dans ses diverses institutions de formation professionnelle des cours 
paramédicaux qui permettent aux étudiants réfugiés de devenir aides -pharmaciens, techniciens 
de laboratoire, inspecteurs de la santé publique, techniciens physiоthérapeutes et 
hygiénistes dentaires. Lorsqu'ils ont terminé leur formation, les diplômés peuvent soit 
entrer au service de l'Office, soit obtenir l'aide du Bureau de placement de l'UNRWA pour 
trouver un emploi dans la région. 

2.5.3 Formation en cours d'emploi 

Le Département de la Santé de 1'UNRWA a assuré la formation continue de son propre 
personnel pour divers aspects du programme, compte tenu des besoins et des priorités en 
matière de formation recensés pour chaque zone d'opérations de 1'UNRWA. La formation 
continue des personnels de santé avait pour objectifs de recycler ceux qui avaient acquis 
leur formation de base il y a fort longtemps, de changer l'attitude de tout le personnel, de 

développer ses connaissances et ses compétences et de bien lui faire comprendre l'objectif 
mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que les stratégies et approches modernes 
prévues pour sa réalisation. Les activités de formation continue visaient aussi à orienter 
le personnel nouvellement recruté, muté ou promu ou à combler certaines des lacunes qui 
auraient pu exister dans sa formation de base au regard des besoins réels afférents aux 
activités pratiques de 1'UNRWA sur le terrain, lesquelles sont axées pour l'essentiel sur 
les soins de santé primaires. 

Un grand nombre de personnels de santé, dont des médecins, des dentistes, des 
infirmières, des techniciens de l'assainissement, des administrateurs et du personnel 
paramédical, de même que des employés de bureau, des secrétaires, des portiers et des 
chauffeurs d'ambulance ont assisté à des cours de formation, des ateliers, des séminaires et 
des conférences de durée variable. 

Les activités de formation ont porté sur un vaste éventail d'activités de soins de 
santé primaires, notamment sur l'usage rationnel des médicaments essentiels, le programme 
élargi de vaccination et la chaîne du froid, la santé bucco- dentaire, la lutte contre les 
maladies transmissibles et non transmissibles, l'approche fondée sur la notion de risque en 
santé maternelle et infantile, la planification familiale, la santé communautaire, 
l'éducation pour la santé, l'hygiène du milieu, les techniques et la gestion des 
laboratoires, la physiothérapie, l'ophtalmologie, les premiers secours, les soins médicaux 
d'urgence et la traumatologie. 

Ces activités de formation ont été assurées par le personnel de 1'UNRWA ou en 
coordination avec l'OMS et avec des hôpitaux locaux, des universités, des associations 
professionnelles et des organisations non gouvernementales. 

En plus des activités de formation en cours d'emploi à composante sanitaire qui 
viennent d'être citées, des personnels de santé ont assisté à divers cours organisés par 
1'UNWRA : cours de gestion, de formation de formateurs, de formation aux activités de 
secrétariat, de langue anglaise et d'initiation au maniement des ordinateurs et des procédés 
de traitement de textes. 

2.5.4 Bourses d'études 

Grâce à l'appui soutenu du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, le 

Département de la Santé de 1'UNRWA a poursuivi un programme actif de formation supérieure 
visant à développer les compétences techniques et gestionnaires de son personnel et à 

répondre aux besoins futurs en matière de recrutement. 

2.5.4.1 Douze bourses d'études parrainées par l'OMS ont été attribuées ou menées à terme 
au cours de l'année. Le détail en est donné dans l'appendice I. 
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2.5.4.2 Bourses d'études attribuées par des organisations non gouvernementales 

Cinq bourses d'études ont été parrainées par l'Australian People for Health, Education 
and Development Abroad (APHEDA) à l'intention d'infirmières de la Rive occidentale, de Gaza 
et de Jordanie. Les détails en sont donnés dans l'appendice I. 

2.5.5 Le Département de la Santé de l'UNRWA comme ressource pour la formation du 
personnel d'autres institutions 

Le Département de la Santé de 1'UNRWA a mis ses installations et ses programmes à la 

disposition d'étudiants et de stagiaires appartenant à certains établissements qui 

dispensent un enseignement et des services dans la région pour leur permettre d'acquérir une 
expérience pratique sur le terrain, notamment dans les domaines des soins infirmiers et des 
activités paramédicales. 

2.6 Conférences 

2.6.1 Les cadres supérieurs du Département de la Santé ont tenu plusieurs réunions et 
conférences pour renforcer la coordination technique entre les deux unités du Siège de 

l'UNRWA, à Vienne et à Amman, et les zones d'opérations. Ainsi en a -t -il été de la réunion 
des responsables des services de santé dans les zones d'opérations qui s'est tenue à Vienne 
du 23 au 26 mai 1989 et de la réunion des techniciens sanitaires dans les zones d'opérations 
qui s'est tenue au Centre de l'OMS pour les activités d'hygiène du milieu (CEHA) à Amman du 
13 au 16 juin 1989. 

2.6.2 L'association avec l'Organisation mondiale de la Santé a été maintenue par des 
contacts réguliers, par la participation du Directeur de la Santé et des chefs de division à 
des réunions et й des conférences -ateliers interpays de l'OMS, ainsi que par des échanges de 
visites : des cadres de 1'UNRWA se sont rendus au Siège de l'OMS à Genève et au Bureau 
régional de l'OMS й Alexandrie, tandis que le Directeur régional et des conseillers 
régionaux de 1'015 se sont rendus au Siège de 1'UNRWA à Vienne et à Amman, ainsi que dans 
les zones d'opérations de 1'UNRWA. 

3. OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

3.1 Aperçu de la situation 

3.1.1 La population 

Les territoires occupés de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza comptent au total 
1,6 million d'habitants, dont 734 000 sont des réfugiés immatriculés qui ont droit aux 
prestations de 1'UNRWA. Environ 26 X de la population de réfugiés habitent dans 19 camps de 

la Rive occidentale et 55 X dans 8 camps de la Bande de Gaza. Le reste de la population vit 
dans les villes, les bourgades et les villages en utilisant les mêmes équipements que les 
résidents et, du moins en partie, les services de santé de 1'UNRWA. 

Les deux zones d'opérations accusent des différences sensibles en ce qui concerne 
l'état de santé, la situation socio- économique et la qualité des installations sanitaires. 

3.1.2 Les services de santé de l'UNRWA 

Dans les territoires occupés, ces services sont dispensés par un réseau de 42 centres 
de santé, 6 sous - centres de santé maternelle et infantile, 16 dispensaires dentaires, 
8 maternités, 16 laboratoires et 46 centres d'alimentation d'appoint. 

Cette infrastructure pour les soins de santé primaires est appuyée par des systèmes 
d'hospitalisation permettant d'accueillir les malades dans un hôpital privé subventionné de 
Gaza et dans quatre hôpitaux de la Rive occidentale, dans un hôpital de 36 lits exploité par 
1'UNRWA й Qalgilia (Rive occidentale) et dans l'hôpital pour tuberculeux de 70 lits à Bureij 

(Bande de Gaza), qui est exploité conjointement par 1'UNRWA et le Département de la Santé 
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publique. En outre, 75 lits pour malades mentaux sont réservés au traitement des réfugiés de 
la Rive occidentale dans un hôpital public. 

A Gaza, où les lits d'hôpitaux disponibles sont très insuffisants, 1'UNRWA a institué 
un service comportant le remboursement des frais d'hospitalisation pour les cas spécialement 
nécessiteux et les autres réfugiés dans le besoin. 

3.1.3 Principaux problèmes et besoins 

3.1.3.1 Renforcement de la capacité du système 

Le système de soins de santé de 1'UNRWA, édifié pendant ces quarante dernières années 
comme un programme de soins de santé primaires privilégiant les activités de prévention et 
de promotion de la santé, n'était ni préparé A faire face A une situation d'urgence d'une 
telle ampleur et A accueillir des victimes aussi nombreuses, ni équipé pour cela. Aucune 
solution n'étant en vue, le système de soins de santé de 1'UNRWA devra poursuivre ses 

efforts pour renforcer la capacité de ses services médicaux d'urgence et de ses programmes 
d'aide alimentaire tout en maintenant ses activités ordinaires et ses réalisations 
remarquables dans les domaines de la lutte contre la maladie, de la santé maternelle et 
infantile et du programme élargi de vaccination. 

3.1.3.2 Conditions d'hygiène du milieu 

i) Les installations d'évacuation des eaux usées (toilettes chez les réfugiés) sont 
nettement moins satisfaisantes dans les zones de Caza et de la Rive occidentale que dans les 
trois autres zones de Jordanie, du Liban et de Syrie (voir appendice III). En fait, 
l'immense majorité des foyers ne sont équipés que de latrines A fosse laissant filtrer les 
liquides et d'où les solides doivent être évacués de temps en temps. 

ii) Dans la plupart des camps de réfugiés, les déchets liquides sont évacués au moyen de 
canalisations à ciel ouvert construites par les réfugiés eux -mêmes dans le cadre de projets 
d'auto -assistance de 1'UNRWA. 

Les déchets liquides d'origine domestique peuvent être contaminés par les liquides 
provenant des fosses septiques, et les canalisations A ciel ouvert inondent souvent les rues 
étroites et les sentiers A l'intérieur des camps en formant de grandes flaques d'eau 
stagnantes nauséabondes et dangereuses pour la santé. Pendant la saison des pluies, les eaux 
boueuses qui dévalent les collines et les effluents contaminés par les excreta d'origine 
humaine et animale inondent les terres agricoles environnantes et sont souvent utilisées 
pour irriguer les cultures maraîchères. La construction de réseaux d'égouts satisfaisants et 
de stations d'épuration est une priorité majeure. 

iii) Les problèmes d'approvisionnement en eau, en particulier la teneur accrue de celle -ci 
en chlorure et en nitrate dans les camps situés dans les parties centrale et méridionale de 

la Bande de Gaza, sont désormais très graves et compromettent la santé de la population et 
la qualité de la production agricole. 

Ces proЫèmes constituent un sérieux défi pour 1'UNRWA parce que l'amélioration de 
l'infrastructure pour l'hygiène du milieu dans les camps impliquerait le remplacement de 
projets bon marché d'un faible niveau technologique par de grands projets de développement 
sanitaire nécessitant un financement important, des compétences techniques et une 
coordination /intégration totale des systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
eaux usées dans les camps avec les ouvrages correspondants des autorités /municipalités 
locales. Ce changement est en cours grâce A l'existence de donateurs et la collaboration du 
PNUD et d'organismes bilatéraux. Mais les progrès sont lents car les fonds sont en deçà des 
services et de sérieux proЫèmes de coordination et d'approbation subsistent. 

3.1.3.3 Pénurie aiguë de lits d'hôpitaux 

La plupart des réfugiés ne peuvent pas faire face au coût élevé qu'implique la 
participation au régime public d'assurance - maladie dans les deux zones d'opérations. La 
situation est encore plus mauvaise A Gaza où il existe un hôpital privé de 70 lits dont 
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40 subventionnés par 1'UNRWA. Les équipements de cet hôpital sont extrêmement modestes et le 
nombre de lits ne permet pas de faire face aux situations d'urgence. Il est manifestement 
nécessaire de construire, d'équiper et d'exploiter un grand hôpital qui assurerait les soins 
de base qu'il n'est pas possible de dispenser ailleurs et d'améliorer le matériel ainsi que 
les services spécialisés des hôpitaux des ONG qui accueillent et soignent les blessés de la 
Rive occidentale. 

3.2 Effets de la situation d'urgence sur les opérations sanitaires 

3.2.1 Désorganisation des services 

Les services de santé, y compris les soins médicaux, les services d'hygiène du milieu 
et les opérations d'alimentation d'appoint, continuent tous à être gravement touchés par les 
manifestations, la grève générale, le couvre -feu et la désignation de certains périmètres 
comme "zones militaires ". Cette situation a frappé au hasard les camps, les villes et les 
villages en provoquant de grandes souffrances et en aggravant la situation économique tant 
pour les réfugiés que pour la population normale. 

3.2.2 Violation des privilèges et immunités des Nations Unies 

Bien que l'armée de défense israélienne ait affirmé à plusieurs reprises que le 

personnel, les véhicules et les fournitures de 1'UNRWA pouvaient circuler librement, elle ne 
s'est guère montrée coopérative. Non seulement les opérations sanitaires de 1'UNRWA ont été 
perturbées mais des dispensaires, des ambulances et des hôpitaux ont parfois été saccagés à 
la recherche de blessés. 

De nombreuses incursions contre les centres de santé et les ambulances de 1'UNRWA ont 
bien soulevé des protestations qui n'ont cependant pas empêché de nouvelles violations des 
privilèges et immunités des Nations Unies. 

Les quelques exemples ci- après, tirés de nos registres, sont des incidents 
caractérisques mais nullement les pires : 

- Le 25 juillet 1989, l'armée de défense israélienne a arrêté trois fois l'autobus 
sanitaire se dirigeant vers le camp de Jabalia pour des soins de physiothérapie et a 
roué de coups le conducteur. Le même jour, cinq autres réfugiés ont été battus dans le 
camp, y compris une femme et un enfant de 10 ans. 

- Le 12 octobre 1989, l'armée de défense israélienne s'est opposée pendant une heure 
environ à l'évacuation d'un jeune homme de 21 ans gravement blessé qui est finalement 
mort à son arrivée à l'hôpital. 

- Le 21 décembre 1989 à 3 h 45, l'armée de défense israélienne a effectué un raid sur le 

village de Beit Furik (au sud -est de Naplouse) qui a fait deux morts et une vingtaine 
de blessés. Les ambulances n'ont été autorisées à pénétrer dans le village qu'après 
midi. 

3.2.3 Risques pour l'environnement 

Dans les camps soumis à un couvre -feu prolongé, l'accès aux services de santé a été 
interdit au personnel de 1'UNRWA et les ordures n'ont pas pu être ramassées pendant 
plusieurs jours de suite, d'où une exposition accrue au risque de maladies transmises par 
l'environnement. Les camions - citernes venus vidanger les latrines à fosse sont parfois dans 

l'incapacité d'atteindre les habitations du fait de la fermeture permanente de l'entrée des 

camps par l'armée de défense israélienne. 

3.2.4 Besoins naissants 

Le nombre sans cesse croissant des victimes, la nature complexe des lésions et 
l'hospitalisation prolongée qu'elles nécessitaient ont mis à rude épreuve non seulement les 

dispensaires et hôpitaux subventionnés de 1'UNRWA, mais aussi d'autres installations 



А43 /INF.DOC. /1 
Page 14 

Annexe 

médicales privées ou bénévoles. Il a fallu dégager des ressources supplémentaires pour 
financer le matériel médical et les fournitures d'un coût élevé que nécessitait la 
situation. 

3.2.5 Couverture vaccinale 

Les personnels de santé de 1'UNRWA ont pu maintenir le haut degré de couverture 
vaccinale dans les camps, mais beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés selon le 
calendrier. Les vaccinations de rappel pour les écoliers ont été gravement perturbées, 
surtout sur la Rive occidentale en raison de la fermeture prolongée des écoles. 

3.2.6 Problèmes de santé mentale 

Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'apprécier les effets psychologiques de cet 
état de choses sur les enfants et les groupes à risque, mais il est hors de doute qu'une 
vague de violence d'une telle ampleur aurait des effets défavorables sur ces groupes 
vulnérables. Pour ne donner qu'un exemple, il est traumatisant pour un enfant de voir battre 
ou humilier son père ou sa mère sous ses yeux. Il n'existe guère de services de psychiatrie 
infantile ou de services capables de traiter les troubles psychologiques plus chroniques 
résultant de la violence, des incapacités et d'autres gestes. 

3.2.7 Réadaptation des handicapés 

Le grand nombre des blessés et les graves séquelles qu'ils endurent nécessiteraient 
l'institution de programmes spéciaux de réadaptation pour traiter ou améliorer l'état des 
personnes atteintes d'incapacités. Il apparaît néanmoins nécessaire de renforcer la 
coordination entre les divers dispensateurs de soins pour établir un processus complet de 
réadaptation comprenant l'évaluation des fonctions, la formulation de l'objectif de 
physiothérapie réparatrice et de reconstruction correctrice, l'évaluation de suivi, la 
compensation artificielle des incapacités, la formation professionnelle et la réadaptation 
sociale. 

3.2.8 Aide d'urgence à la population ordinaire 

Un autre défi important résulte du nombre croissant de personnes ne faisant pas partie 
des réfugiés ayant droit aux prestations qui s'adressent aux centres de santé de l'UNRWA 
pour obtenir une aide médicale d'urgence, y compris l'hospitalisation et une alimentation 
d'appoint. L'UNRWA ne peut refuser de fournir ces secours d'urgence conformément aux 
politiques humanitaires des Nations Unies mais, si cet état de choses devait se prolonger 
longtemps, cette augmentation de la demande aurait des répercussions sur le mandat de 
l'Office et nécessiterait des moyens de financement supplémentaires. 

3.3 Victimes 

3.3.1 Au deuxième anniversaire de l'Intifada, rien n'indiquait que la violence soit en 
baisse. L'armée de défense israélienne faisait même encore plus largement usage d'armes 
mortelles. Au total, 669 personnes ont été tuées et 43 706 blessées entre le 9 décembre 1987 
et le 31 décembre 1989. Les tableaux des pages 18 et 19 récapitulent le nombre des cas ayant 
reçu les premiers secours dans des centres de santé de 1'UNRWA ou aiguillés vers des 
hôpitaux. L'âge des victimes se situe entre moins de douze mois et 60 ans. 

3.3.2 Les chiffres ci -après ont été notifiés ou communiqués à 1'UNRWA et ils englobent non 
seulement les réfugiés immatriculés mais aussi d'autres Palestiniens non immatriculés auprès 
de 1'UNRWA. Les informations émanent des centres de santé de 1'UNRWA et d'hôpitaux privés. 
Elles ne sont en aucune façon complètes parce que les chiffres ne comprennent pas les 

personnes qui se sont fait soigner dans des dispensaires privés ou se sont abstenues de 
solliciter un traitement médical par crainte d'être arrêtées. 

A Gaza, 23,5 % des personnes tuées et 36 % des blessés étaient des enfants de moins de 

15 ans tandis que sur la Rive occidentale 17 X des tués et 29 X des blessés étaient des 
enfants. 
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Les personnes de plus de 60 ans ont aussi subi leur part de brutalité. Au total, 
21 d'entre elles ont été tuées et au moins 3105 blessées dans les deux zones. 

Toutefois, la situation est sensiblement différente entre Gaza et la Rive occidentale : 

il y a davantage de morts et moins de blessés sur la Rive occidentale et plus de Ыessés et 
moins de morts à Gaza. Mais cela est peut -être dCi à la difficulté de notifier et 
d'enregistrer les blessures sur la Rive occidentale. 

3.3.3 De plus amples détails sur la ventilation des victimes par âge et par cause de 
blessure figurent aussi dans une étude spéciale menée par le physiоthérapeute de Gaza qui 
fait apparaitre un total de 3082 cas traités dans les dispensaires de physiothérapie entre 
mai 1988 et la fin novembre 1989. Selon cette étude, 34,4 % des malades soignés avaient 
moins de 16 ans. 

La ventilation par type de blessure s'établit comme suit : 

Type de blessure Nombre de cas Pourcentage 

Traumatisme consécutif à des coups 1 086 35,2 
Fracture consécutive à des coups 683 22,2 
Blessure affectant les tissus mous 424 13,8 
Fracture par balle 189 6,1 

Lésions du système nerveux périphérique 
résultant de coups ou dues à des gaz 106 3,4 

Lésions du système nerveux central 
résultant de coups ou dues à des gaz 31 1,0 

Autres traumatismes 297 9,6 

Cas autres que des traumatismes 266 8,6 

Total 3 082 99,9 

Les munitions utilisées par l'armée de défense israélienne comprennent des balles 
métalliques classiques, mais beaucoup plus souvent de petites (moins de 1 cm) balles en 
plastique extrêmement dures, des billes métalliques recouvertes de plastique, des balles en 
caoutchouc et des balles en caoutchouc munies d'un noyau métallique les rendant plus 
rapides. 

3.3.4 Les gaz lacrymogènes sont encore trop souvent utilisés en dépit des étiquettes 
précisant en gros caractères que les obus, les grenades et les boites de gaz lacrymogènes ne 
doivent pas être utilisés dans les espaces restreints. Ils ont continué à être tirés ou 
jetés dans des habitations, des salles de classe ou des dispensaires. Il en résulte une 
concentration accrue des gaz entraînant des troubles beaucoup plus graves sur le plan 
physique et psychique. Pour venir en aide aux victimes sans perdre de temps et les réanimer 
efficacement, il est nécessaire de bien connaitre la composition de ces gaz, leurs effets, 
les antidotes et le traitement recommandé. 

3.4 La réaction de 1'UNRWA 

3.4.1 Mesures extraordinaires 

Les mesures extraordinaires adoptées en 1988 ont été maintenues et élargies en 1989. Il 

s'agissait notamment des mesures ci- après. 

3.4.1.1 Extension du programme des repas de la mi- journée à 18 000 enfants supplémentaires 
de dix ans au plus (15 000 à Gaza et 3000 sur la Rive occidentale), en sus des quelque 
14 500 qui y ont droit normalement. 

3.4.1.2 Extension de la distribution de lait en poudre à 12 000 enfants supplémentaires de 

moins de trois ans en sus des 33 500 qui y ont droit normalement. 
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3.4.1.3 Extension du programme de distribution d'aliments secs à toutes les femmes 
enceintes et mères allaitantes quelle que soit leur catégorie d'immatriculation, ce qui 
représente 5000 rations supplémentaires (4000 à Gaza et 1000 sur la Rive occidentale) en sus 
des quelque 24 000 normalement distribuées. 

3.4.1.4 Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires pour couvrir les frais 
d'hospitalisation résultant de l'état d'urgence. 

3.4.1.5 Création d'équipes médicales supplémentaires (composées chacune d'un médecin et 
d'une infirmière) pour que les dispensaires de 1'UNRWA puissent continuer à fonctionner 
jusqu'à 19 ou 20 heures dans les camps importants. Il s'agit de 15 dispensaires d'urgence 
ouverts l'après -midi sur la Rive occidentale et de huit dispensaires à Gaza, plus 
un dispensaire supplémentaire pour secours d'urgence dans la journée au camp de la Plage 
(Gaza) afin de faciliter aux résidents du camp l'accès aux prestations parce que le centre 
principal est situé à l'extérieur du camp. Cinq dispensaires de nuit ont en outre été 
ouverts à Gaza, permettant ainsi d'assurer en permanence la présence de 1'UNRWA dans les 
zones sensibles. 

3.4.1.6 Amélioration du matériel et augmentation de l'effectif sanitaire pour la nouvelle 
salle de chirurgie ouverte à l'hôpital de 1'UNRWA à Qalqilia, y compris un gynécologue, un 
anesthésiste, un médecin résident supplémentaire et huit infirmières. 

3.4.1.7 Création à Gaza de cinq dispensaires de physiothérapie financés par l'UNICEF et 
d'un dispensaire de physiothérapie financé par la Communauté économique européenne et géré 
par Médecins sans Frontières au camp de Balata, sur la Rive occidentale. Cette ONG a aussi 
fourni du matériel de base pour le nouveau dispensaire de physiothérapie de Qalqilia. 

3.4.1.8 Livraison de matériel supplémentaire aux centres de santé et hôpitaux locaux de 
1'UNRWA pour faire face aux besoins nouveaux résultant du traitement des réfugiés malades et 
blessés. 

3.4.2 Programme élargi d'assistance 

3.4.2.1 Outre les mesures extraordinaires immédiates décrites plus haut, l'Office a 
élaboré un programme élargi d'assistance pour les territoires occupés qui vise à améliorer 
l'assainissement dans les camps de réfugiés et à y assurer un meilleur accès aux soins de 
santé en améliorant l'infrastructure sanitaire, en développant les activités périphériques 
communautaires et en étendant le soutien aux hôpitaux locaux. 

3.4.2.2 Ce programme comprend notamment la construction, l'équipement et la gestion de 
quatre nouveaux centres de santé dans le camp de la Plage, à Beit Hanoun (Jabalia), 
Tel- Essultan (Rafah) et Khan Younis et le remplacement de l'ancien centre de santé de 
Der E1 -Balah à Gaza, la construction et l'équipement de deux unités radiologiques dans les 
camps de Nuseirat et de Rafah et la construction de trois nouveaux centres de santé à 
Fawwar, Doura et Deir Ammar sur la Rive occidentale, un appui aux divers projets d'extension 
de l'hôpital Al -Ahli, y compris la construction et l'équipement d'une salle d'orthopédie de 
vingt lits, d'un service de traumatologie avec un bloc opératoire pour les opérations 
mineures, d'une salle d'opération supplémentaire, d'une nouvelle unité de soins intensifs et 

d'un nouveau service de fournitures stériles. Le programme s'emploie aussi à améliorer 
l'équipement des hôpitaux des ONG de la Rive occidentale (Augusta Victoria, St. John's 
Ophthalmic, Makassed, Al- Ittihad, St. Luke's) et l'hôpital de 1'UNRWA à Qalqilia; il a en 
outre entrepris la construction de systèmes d'égouts internes et de deux usines de dessalage 
à Khan Younis et Rafah (Gaza). 

3.4.2.3 La communauté internationale a réagi d'une manière très positive aux exigences 
nouvelles dues au soulèvement. Des contributions en espèces ou en nature ont été revues ou 
annoncées tant pour les mesures d'urgence que pour le programme élargi d'assistance. 
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Les Gouvernements de l'Italie, des Etats -Unis d'Amérique et des Etats arabes figuraient 
parmi les contributeurs les plus importants. De plus, des contributions généreuses ont été 
revues de la Communauté économique européenne et d'organisations internationales, non 
gouvernementales et locales. 

3.4.3 Evaluation des besoins 

3.4.3.1 L'UNRWA, en collaboration avec le Bureau de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
a effectué une évaluation des besoins concernant les soins médicaux d'urgence dans les 
dispensaires de 1'UNRWA et les hôpitaux des ONG sur la Rive occidentale et à Gaza. L'étude a 
été menée du 30 avril au 20 mai 1989 par quatre consultants à court terme de l'OMS, le 

Professeur Robert Ciel, psychiatre social, Pays -Bas, le Dr lads Gilbert, anesthésiologiste, 
Norvège, Mme Kate O'Hanlon, infirmière de traumatologie, Belfast, et le Professeur 
Walter Spier, chirurgien, RFA. Les consultants ont bénéficié de l'assistance du 
Dr Swee Chai Ang, chirurgien orthopédique bénévole de l'Aide médicale aux Palestiniens. 

L'équipe a formulé des recommandations pratiques concernant la capacité du système de 
soins de santé primaires de 1'UNRWA A dispenser des soins médicaux d'urgence, l'amélioration 
des transports et des communications, l'amélioration des services d'urgence dans les 
hôpitaux des ONG, l'amélioration des services infirmiers, la réadaptation des personnes 
atteintes d'incapacités ou de troubles psychologiques chroniques consécutifs A des 
incapacités ou d'autres pertes. 

Ultérieurement, 1'UNRWA a mis au point un avant -projet pour renforcer la capacité de 
son système de soins de santé au niveau primaire A dispenser des soins d'urgence. Il 

comprend la fourniture de molettes d'urgence portatives, de matériel chirurgical fixe, 
d'appareils de radiologie portatifs, d'installations de physiothérapie préfabriquées, 
d'ambulances supplémentaires et d'une aide A l'Hôpital Al -Ahli A Gaza. Le projet était 
financé par le Gouvernement japonais. Les achats nécessaires et les travaux de construction 
étaient en cours à la fin de l'année. 

Outre ces améliorations, un programme de formation des médecins et des infirmières aux 
soins d'urgence et aux soins intensifs devant s'achever en 1990 a été mis sur pied en 1989. 
Un groupe de base appartenant aux centres de santé de 1'UNRWA et aux Hôpitaux Al -Ahli et 
Makassed a été formé à l'Hôpital universitaire de Tromso, Norvège. Ce groupe a ensuite 
entrepris de former d'autres collègues par roulement en coordination avec les hôpitaux des 
ONG précités. 

3.4.3.2 En collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
1'UNRWA a aussi effectué une étude de faisabilité incluant un programme d'architecture et un 

plan de développement pour un hôpital général à Gaza. L'étude, réalisée par deux consultants 
à court terme de l'OMS, Anthony Battersby et John Leach, entre le 7 septembre et le 
20 octobre 1989, a conclu qu'un site était disponible et que 1'UNRWA devrait pouvoir 
commander la construction et l'équipement d'un hôpital général d'environ 200 lits, à la 
condition de recueillir quelque US $35 millions (20 millions en capital et 15 millions pour 
les frais d'exploitation pendant trois ans). 

L'UNRWA a ensuite élaboré un avant -projet, commencé A rassembler des fonds et revu des 
réponses préliminaires encourageantes de la part des principaux donateurs. 

3.4.3.3 L'UNRWA a aussi organisé une étude de faisabilité sur le problème de la salinité 
de l'eau à Gaza. L'étude a été réalisée par M. Carlo Camissa, du Ministère des Affaires 
étrangères d'Italie, qui a recommandé la construction de deux usines de dessalage A Rafah et 
Khan Younis pour un coût de US $1,5 million. 

Toutefois, les besoins réels dépassent très largement l'effort immédiat dans le domaine 

des opérations de secours et les plans de développement A moyen terme. Il reste beaucoup A 
faire pour améliorer les conditions de vie et l'état de santé de toute la population mais, 
en dernier ressort, la solution réside dans la mise en oeuvre des résolutions des Nations 
Unies et la reconnaissance des droits fondamentaux des populations des territoires occupés. 
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MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
9 décembre 1987 - 31 décembre 1989 

A. Bande de Gaza 

Camp 
Blessures 

par 
balles 

Baston- 
nades 

Blessures 
par balles 

en 
caoutchouc 

Gaz lacri- 
mogènes 

Total 

Résidents/ 
Total 
général 

statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri- 
cules 

Blessés 

Jabalia 1 367 4 560 369 1 359 7 655 1 558 6 097 

Camp de la Plage 1 002 2 233 157 1 709 5 101 371 4 730 

Ville de Gaza 905 4 522 93 715 6 235 4 770 1 465 

Sheikh Radwan 365 1 106 29 266 1 766 362 1 404 

Beit Hanoun 170 533 8 82 793 499 294 

Bureij 384 839 180 283 1 686 125 1 561 

Nuseirat 565 499 100 269 1 433 153 1 280 

Deir Balah 234 316 76 253 879 231 648 

Maghazi 208 253 78 246 785 588 197 

Khan Younis 1 350 2 351 174 881 4 756 2 187 2 569 

Rafah 1 326 856 106 350 2 638 787 1 851 

Total 7 876 18 068 1 370 6 413 33 727 11 631 22 096 

Décès 201 16 2 15 234 33 201 

Total général 8 077 18 084 1 372 6 428 33 961 11 164 22 297 

B. Rive occidentale 

Zone 
Blessures 

par 
balles 

Baston- 
nades 

Blessures 
par balles 

en 
caoutchouc 

Gaz lacri- 
mogènes 

Total 

Résidents/ 
Total 
général 

statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri- 
cules 

Blessés 

Zone non 
précisée 442 551 142 102 1 237 1 222 15 

Hébron 349 499 283 446 1 577 1 517 60 

Jéricho 4 15 6 25 15 10 

Jérusalem 261 535 183 112 1 091 1 024 67 

Naplouse 1 504 2 293 901 682 5 380 5 156 224 

Total 2 560 3 893 1 509 1 348 9 310 8 934 376 

Décès 392 9 34 435 396 39 

Total général 2 952 3 902 1 509 1 382 9 745 9 330 415 
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MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
9 décembre 1987 - 31 décembre 1989 

Enfants de moins de 15 ans 

Camp 
Blessures Blessures 

Gaston- par balles Gaz lacri- 
par 

nades en mogènes Total 
Résidents/ Réfugiés 

balles 
caoutchouc général 

statut immatri- 
inconnu cinés 

Total 

A. Bande de Gaza 
i) Blessés 

1 - 5 129 379 49 1 300 1 857 65 1 792 
6 - 10 434 1 596 132 599 2 761 236 2 525 

11 - 15 2 252 4 179 398 723 7 552 559 6 993 

Total 2 815 6 154 579 2 622 12 170 860 11 310 

ii) Décès 41 3 2 9 55 6 49 

Total général 2 856 6 157 581 2 631 12 225 866 11 359 

B. Rive occi- 
dentale 
i) Blessés 

1 - 5 19 102 39 148 308 60 248 
6 - 10 100 236 146 119 601 143 458 

11 - 15 591 628 447 204 1 870 659 1 211 

Total 710 966 632 471 2 779 862 1 917 

ii) Décès 59 2 13 74 

Total général 769 968 632 484 2 853 

Personnes âgées (plus de 60 ans) 

Camp 
Blessures Blessures 

Gaston- par balles Gaz lacri- 
par Résidents/ Réfugiés 

balles 
nades en mogènes Total 

m caoutchouc général 
statut imatri- 
inconnu cinés 

Total 

A. Bande de Gaza 
i) Blessés 
ii) Décès 

Total général 

B. Rive occiden- 
tale 
i) Blessés 
ii) Décès 

Total général 

113 458 33 426 1 030 83 947 
4 1 - 1 6 - 6 

117 459 33 427 1 036 83 953 

22 87 52 93 254 84 170 
4 1 - 11 15 

26 88 52 104 269 
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3.5 Opérations de secours d'urgence au Liban 

3.5.1 Dans l'ensemble, 1'UNRWA a pu poursuivre ses opérations sanitaires normales dans 
toutes les parties de la Zone libanaise, y compris les services de soins médicaux, de 

nutrition et d'alimentation d'appoint et d'hygiène du milieu dans les camps de réfugiés au 
cours de l'année. Pour une fois, contrairement aux années précédentes, les camps de réfugiés 
n'ont pas été le principal foyer de violence ni la cible des attaques. Toutefois, l'état de 

santé des réfugiés palestiniens au Liban reste menacé par l'insécurité existante et les 
difficultés socio- économiques accrues. 

3.5.2 Les attaques aériennes d'Israël contre les camps ont constitué un élément de risque 
supplémentaire pour la vie des réfugiés, leur sécurité et leur stabilité. Plus de 
23 000 réfugiés qui avaient fui les lieux de combat et les échanges d'artillerie entre 
Beyrouth -Est et Beyrouth -Ouest n'ont pu être réinstallés dans leurs lieux d'origine et 
1'UNRWA s'est trouvé dans l'obligation de prendre des dispositions spéciales temporaires 
pour leur assurer des soins médicaux et un soutien alimentaire sur les lieux où ils ont 
trouvé refuge. 

3.5.3 Etant donné la situation et l'aggravation et la généralisation des souffrances dues 
à la détérioration de la situation économique, le Commissaire général a autorisé la 
fourniture de secours par l'Office à toutes les catégories de réfugiés palestiniens au Liban 
jusqu'à la fin de 1989. 

Ces mesures temporaires d'urgence comprenaient la fourniture de soins médicaux dans les 
centres de santé de 1'UNRWA et dans les hôpitaux subventionnés, ainsi qu'un soutien 
alimentaire à un nombre plus élevé de réfugiés palestiniens. Des crédits budgétaires 
spéciaux pour les fournitures médicales et l'hospitalisation ont été alloués en sus des 
crédits approuvés du budget en cours. 

Des fonds spéciaux ont également été affectés aux travaux nécessaires pour la 
réparation des installations de santé endommagées et la remise en état des réseaux de 
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées dans les camps qui étaient assiégés en 
1986 -1987, Burj El- Barajneh et Shatila (Liban central) et Rashidieh (zone de Tyr). 

4. SERVICES DE SOINS MEDICAUX 

4.1 Généralités 

L'UNRWA assure des services de soins médicaux à plus de 2 millions de réfugiés 
palestiniens. Ces services comprennent les soins médicaux ambulatoires et hospitaliers, les 

soins dentaires, la réadaptation des enfants handicapés physiques, des services essentiels 
de soutien (laboratoire, radiologie) et enfin des services de spécialistes et des soins 
spécialisés, ainsi que l'approvisionnement en fournitures médicales. 

4.2 Politique 

4.2.1 L'Office a pour politique d'assurer gratuitement des services de soins médicaux de 
base aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions requises pour en bénéficier, ainsi 

qu'aux membres de son personnel recrutés sur place et aux personnes à leur charge qui ne 
cotisent pas aux systèmes d'assurance bénéficiant de son soutien. 

4.2.2 Les soins primaires, secondaires et tertiaires sont dispensés selon les politiques 
ci- après. 

Au niveau primaire : la politique de 1'UNRWA consiste à assurer les services 
essentiels de soins ambulatoires aux réfugiés remplissant les conditions requises pour en 

bénéficier grâce aux réseaux élargis de ses structures comprenant des dispensaires généraux 
et spécialisés, des laboratoires centraux ou cliniques et des dispensaires dentaires 
intégrés aux centres de santé, dans le cadre d'une approche fondée sur les soins de santé 

primaires en vertu de laquelle les services de promotion /protection de la santé et de 

traitement sont complétés par des mesures de nutrition et d'hygiène du milieu dans les 
camps. 
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Au niveau secondaire : l'Office a pour politique de fournir aux réfugiés remplissant 
les conditions requises pour en bénéficier des services d'orientation - recours et de soutien 
comprenant des soins hospitaliers dans des établissements administrés par 1'UNRWA, tels que 
l'Hdpital de Qalqilia (Rive occidentale), ou dans des établissements subventionnés par 
l'Office, ainsi que des soins spécialisés et de réadaptation et d'autres services de soutien 
de base assurés en vertu d'arrangements contractuels. A ce niveau, 1'UNRWA prend aussi en 
charge une partie du coйt des prothèses nécessaires pour améliorer la mobilité des personnes 
handicapées. 

Au niveau tertiaire : la stratégie de l'Office consiste à participer - A condition 
qu'il n'en résulte pas d'engagements à long terme - au coût des traitements de survie 
dispensés A certains patients dans les établissements sanitaires spécialisés de la zone 
d'opérations. 

4.3 Objectifs 

4.3.1 L'UNRWA vise A réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité prématurée par 
maladies transmissibles et maladies non transmissibles en assurant la mise en oeuvre et le 
maintien de stratégies et de moyens appropriés de surveillance et d'intervention fondés sur 

la technologie médicale, et en conformité avec les principes et les concepts fondamentaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

4.3.2 Il cherche aussi A accroître l'aptitude des individus, des familles et des groupes A 
risque A développer pleinement leur potentiel de santé en assumant la responsabilité de leur 
propre santé, en évitant les comportements dangereux pour leur santé et en favorisant des 
modes de vie sains. 

4.4 Mode de fonctionnement 

4.4.1 Les soins médicaux ambulatoires sont fournis par le réseau des centres et des postes 
de santé de 1'UNRWA et des sous - centres de santé maternelle et infantile établis A 
l'intérieur et A l'extérieur des camps et dont le personnel est recruté sur place. Ils 

s'appuient sur une vaste gamme de moyens cliniques faisant partie d'un système de soins de 

santé primaires (pour plus de détails, voir le tableau 2(A) de l'appendice IV). 

4.4.2 Cette infrastructure clinique de base est complétée par des prestations médicales 
secondaires, fournies principalement en vertu d'arrangements contractuels. Ces prestations 
comprennent des soins ambulatoires spécialisés, des soins hospitaliers, des investigations 
de laboratoires spécialisés, des services de radiologie et la réadaptation physique des 
enfants infirmes. 

4.5 Résцltats 

4.5.1 Soins médicaux ambulatoires 

4.5.1.1 L'analyse des données recueillies dans les cinq zones d'opérations montre que le 

taux global de fréquentation des services cliniques de l'UNRWA (c'est -A -dire la proportion 
de réfugiés, sur ceux qui y ont droit, qui a eu recours A des services médicaux) s'est 
établi A 77 X en 1989. D'une façon générale, la demande de services de soins médicaux 
ambulatoires a continué de croître dans toutes les zones d'opérations gráce au développement 
ou A l'amélioration des installations de 1'UNRWA et en raison de la hausse du prix des soins 
médicaux dans la zone des opérations et de l'aggravation des difficultés socio- économiques. 

Le nombre des consultations médicales (première consultation et visites ultérieures) 
dans l'ensemble des zones d'opérations est passé d'environ 3,5 millions en 1988 à 
3,8 millions en 1989, soit une augmentation de 9 X. C'est A Gaza et sur la Rive occidentale 
que le nombre de consultations a progressé le plus fortement (de 26 X et de 19 X, 

respectivement), malgré les limites imposées au déplacement des réfugiés dans les camps, les 

villes et les villages au cours de l'année, ce qui traduit la demande accrue de services de 

soins médicaux réguliers de 1'UNRWA dans les territoires occupés. Les services de soins 
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médicaux d'urgence décrits au chapitre 3, tableau 2(B), représentent un accroissement 
supplémentaire de la demande, qui n'est pas compris dans les deux pourcentages 
d'accroissement des consultations cités plus haut. 

4.5.1.2 Afin de trouver des solutions aux problèmes d'ordre opérationnel et gestionnaire 
rencontrés dans des centres de santé de 1'UNRWA, l'Office a encore étendu l'application aux 
mouvements de malades de techniques d'analyse qui avaient été préalablement testées en 
Jordanie en 1988. La troisième étape de l'analyse des mouvements de malades (Ail) a été 
appliquée en Jordanie en septembre 1989, en collaboration avec la Division de la Santé de la 

Famille /Santé maternelle et infantile de l'OMS à Genève et le CDC d'Atlanta, suivie 
immédiatement d'un atelier sur les AMM pour le personnel en provenance des cinq zones 
d'opérations de 1'UNRWA, et le processus d'Ail a fait l'objet d'évaluations. On a estimé que 
cette méthode permettait d'améliorer sensiblement la gestion des centres de santé de 1'UNRWA 
par une réduction du temps d'attente des malades, par une augmentation du temps de contact 
avec ces derniers et par une amélioration générale de l'utilisation du personnel. Il a donc 
été décidé d'introduire en 1990 les AMI dans les zones d'opérations de 1'UNRWA en République 
arabe syrienne, au Liban, à Gaza et sur la Rive occidentale. 

4.5.1.3 L'exécution des plans de remplacement des locaux sanitaires inadéquats et 
d'extension des services de santé a progressé de la manière suivante : 

- En Jordanie, un nouveau centre de santé a été construit dans le camp de Jarash, grâce 
й une contribution du Conseil danois pour les Réfugiés. Le projet de construction d'un 
nouveau centre de santé dans le nouveau camp d'Amman a été financé sur le budget de 
1'UNRWA. Des banques locales ont également affecté les fonds nécessaires й la 

construction d'un poste de santé й Sukhneh, et le contrat requis a été conclu. 

Sur la Rive occidentale, les projets de construction de l'unité de radiologie, de la 

clinique dentaire et du laboratoire du camp d'Ama'ari ont abouti grâce à une 
contribution du Gouvernement canadien. Les projets de rénovation des centres de santé 
d'Arroub, de Kalandia et de Djénine ont également été menés й bien. Quant aux travaux 
d'agrandissement des centres de santé de Balata, d'Нébron et de Fara'a, ils ont été 
confiés à des entrepreneurs. Ces projets sont financés par le World Centre for Studies 
et le "Research of the Green Book" / Jamahiriya arabe libyenne. En outre, des plans pour 
la construction de nouveaux centres de santé à Doura et й Fawwar (financés par 
l'Italie) et й Deir Ammar (financé par la Libye) sont en cours. Enfin, le Gouvernement 
des Etats -Unis a financé le projet de construction et d'équipement d'une nouvelle 
pharmacie й Jérusalem. 

- Au Liban, un nouveau centre de santé a été construit dans le camp de Shatila, le 

poste de santé d'Adloun a été agrandi et rénové et la construction d'un laboratoire 
clinique dans le camp d'Ein El- Hilweh a commencé. 

- A Gaza, les travaux de construction et d'équipement d'un nouveau centre de santé dans 
la ville de Gaza ont été menés й bien grâce à une contribution du Gouvernement 
finlandais. Des fonds ont également été affectés, sur le budget de 1'UNRWA, й la 

construction d'une nouvelle pharmacie destinée й remplacer l'ancienne, qui exigeait des 
réparations trop coûteuses. 

- En République arabe syrienne, les travaux de construction de deux centres associés de 

santé et de nutrition й Muzereib et й lama sont terminés. Les fonds nécessaires à la 

réalisation de ces deux projets ont été imputés sur le budget de 1'UNRWA. De plus, des 

fonds ont été affectés й l'édification d'un nouveau centre de santé й Lattakia. Quant 
aux travaux d'agrandissement des centres de santé de Khan Eshieh et de Jaramana, ils 

ont également été achevés. 

4.5.1.4 Des postes additionnels de médecins, d'infirmières et autres personnels 
professionnels et de soutien ont été créés pour réduire la charge de travail des centres de 

santé et permettre la mise en oeuvre d'activités ou d'approches nouvelles de soins de santé 

primaires. 
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4.5.1.5 Les équipements médicaux ont été sensiblement améliorés grâce à des fonds imputés 
sur le budget de 1'UNRWA et à des dons généreux de gouvernements et d'organisations non 
gouvermentales. C'est ainsi qu'ont été fournis un équipement clinique de diagnostic, un 
équipement dentaire et de laboratoire, ainsi qu'un équipement d'audiométrie. 

4.5.1.6 Des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles ont été exécutés 
par des spécialistes et des dispensaires spécialisés, notamment pour les maladies 
cardio- vasculaires, l'hypertension, l'ophtalmologie, la dermatologie, l'ORL, le diabète et 
les infections respiratoires. Ce réseau a été étendu avec la création de quatre dispensaires 
contre l'hypertension artérielle et d'un dispensaire contre le diabète au Liban, de deux 
dispensaires contre l'hypertension en Jordanie et de deux dispensaires contre le diabète sur 
la Rive occidentale. Le nombre des dispensaires fonctionnant en 1989 est ainsi passé à 16, 

chiffre auquel il faut ajouter 58 consultations spécialisées dans le traitement du diabète 
et de l'hypertension artérielle - 49 et 9 centres respectivement (voir tableau 2(A)). 

4.5.1.7 Des arrangements ont été conclus pour l'organisation, en février 1990 à Amman, 
d'un atelier sur le diabète sucré, avec la participation de 1'OMS /EMRO et le centre 
collaborateur OMS pour le diabète, l'endocrinologie et les troubles du métabolisme à 
l'Institut Vuk Vrhovac de Zagreb (Yougoslavie). Le but de cet atelier est de mettre au point 
une stratégie d'intervention appropriée pour traiter les réfugiés palestiniens souffrant de 
diabète. 

4.5.2 Soins hospitaliers 

4.5.2.1 Dans toutes les zones d'opérations, 1'UNRWA a continué d'assurer des soins 
hospitaliers dans des établissements privés en prenant en charge les coйts additionnels 
encourus. 

- En Jordanie, cinq lits de pédiatrie ont été loués à l'Hôpital Ibn Sina dans la ville de 
Zarqa et cinq autres à l'Hôpital Ibn Al Nafis dans la ville d'Irbid, par le 
redéploiement de lits précédemment loués au Croissant -Rouge et aux hôpitaux italiens, 
et par la subvention de deux lits supplémentaires. 

- A Gaza, une proposition de projet a été élaborée pour la construction, l'équipement et 

le fonctionnement d'un hôpital général de 200 lits, à la suite d'une étude de 

faisabilité menée du 7 septembre au 20 octobre 1989 par deux consultants à court terme 
de l'OMS /ЕMRO. Cette proposition de projet est actuellement soumise à d'éventuels 
donateurs en vue d'obtenir un financement de US $35 millions, dont 20 millions de 
dépenses d'investissement et 15 millions de coйts d'exploitation pour les trois 
premières années. 

4.5.2.2 L'Office a également réussi à obtenir des dons pour améliorer la qualité des 
installations et des équipements dans les hôpitaux subventionnés de la Rive occidentale et 

de Gaza. Dans ce domaine, le Gouvernement japonais, le Gouvernement des Etats -Unis et la 
Communauté européenne ont versé une contribution pour améliorer la qualité de l'équipement 
des hôpitaux privés de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. Une proposition de projet 
a également été soumise à une ONG au Koweït en vue d'une éventuelle contribution destinée à 

améliorer l'équipement des Hôpitaux de Makassed, d'Ittihad, de St. John et de St. Luke, sur 
la Rive occidentale. 

4.5.2.3 L'OMS /EMRO a affecté US $30 000 à l'établissement d'un fonds spécial destiné au 
paiement des frais d'hospitalisation de personnes grièvement blessées requérant des soins 

spéciaux qu'elles ne peuvent pas encore recevoir dans les hôpitaux locaux de Gaza et de la 

Rive occidentale. 

4.5.2.4 Dans les zones d'opérations de Gaza et de Jordanie, où il reste nécessaire 
d'offrir un plus grand nombre de lits, l'Office a remboursé comme par le passé les frais 

d'hospitalisation des cas sociaux et d'autres réfugiés remplissant les conditions requises. 
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4.5.2.5 L'UNRWA a continué de couvrir une partie du coût des soins spécialisés de survie, 
principalement en cardiologie et en neurochirurgie. Quarante -cinq malades ont bénéficié 
pendant l'année de cette forme d'aide. Cependant, le fait que l'Hôpital de Hadassah A 
Jérusalem -ouest ait récemment fait passer sa facture de quelque 500 shekels A 1000 shekels 
par jour d'hospitalisation rendra bien plus difficile aux réfugiés de la Rive occidentale 
l'accès A cet établissement de soins. 

4.5.3 Santé bucco- dentaire 

4.5.3.1 Une amélioration majeure du programme de santé bucco-dentaire de l'Office a été 
obtenue grâce A la mise en place d'équipes dentaires supplémentaires, A l'achat de gros 
matériel et au recrutement d'hygiénistes /assistants dentaires. Dans la zone d'opérations de 
Jordanie, une nouvelle équipe dentaire a été mise en place au centre de santé du camp de 

Jabel el Hussein et trois postes supplémentaires d'hygiéniste dentaire ont été créés. 
L'Ambassade canadienne A Amman a également fait don d'une unité dentaire au centre de santé 
du camp de Jabel el Hussein. Au Liban, deux nouvelles équipes dentaires ont été installées, 
l'une dans la vallée de la Bega, l'autre dans la zone de Tyr, cependant qu'en République 
arabe syrienne, une nouvelle équipe dentaire était mise en place dans le centre de santé du 
camp de Qabr Essit et deux postes d'hygiéniste dentaire étaient créés dans la zone de Damas. 
Le nombre des unités dentaires dans les zones d'opérations est ainsi passé A 38. De plus, la 

Libye a fait don de deux unités dentaires complètes A la Rive occidentale et de deux unités 
dentaires mobiles, l'une pour Gaza, l'autre pour la Rive occidentale. 

4.5.3.2 Ces progrès importants ont permis de mettre en place l'infrastructure nécessaire 
pour développer et maintenir une stratégie en matière de santé bucco-dentaire fondée sur une 
couverture élargie ainsi que sur une approche fondée sur la notion de risque et orientée 
vers les écoliers, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Cette stratégie a encore 
été renforcée par des enquêtes sur la santé bucco-dentaire, une surveillance active et des 
activités d'éducation pour la santé. 

4.5.3.3 Ces réalisations se sont accompagnées d'un accroissement du taux d'utilisation des 
services, mesuré par le nombre de traitements dentaires, en progression générale de 20 X, 

depuis 1989, par rapport au nombre rapporté en 1988 pour l'ensemble de l'Office. 

4.5.4 Services de laboratoire 

4.5.4.1 Conformément A la politique bien établie consistant A développer le réseau des 
laboratoires cliniques, un nouveau laboratoire a été créé en Jordanie, dans le centre de 
santé du camp de Husn. En République arabe syrienne, un nouveau laboratoire a été mis sur 

pied dans le centre de santé de Khan Eshieh, et il a été pourvu au poste de surveillant de 
laboratoire du laboratoire central du centre de santé de Yarmouk. En conséquence, 

l'arrangement contractuel conclu avec le laboratoire privé subventionné prendra fin le 

le' janvier 1990. A Gaza, un nouveau laboratoire a été créé dans le centre de santé de 

la ville de Gaza. Au Liban, cinq arrangements contractuels supplémentaires ont été conclus 
avec des services privés. 

4.5.4.2 Au total, trois laboratoires centraux et 38 laboratoires cliniques ont fonctionné 
pendant l'année dans les cinq zones d'opérations. L'UNRWA a également maintenu des 

arrangements contractuels avec douze laboratoires privés qui effectuent des tests 
bactériologiques et d'autres analyses anatomopathologiques intéressant la santé publique sur 

la Rive occidentale, en République arabe syrienne et au Liban. 

4.5.4.3 L'étape suivante du redéploiement des services de laboratoire ne consistera pas 

tant en une extension géographique d'établissements qu'en une amélioration qualitative et 
quantitative des services assurés par le réseau de laboratoires qui existent actuellement. 

Il faudra pour cela instaurer un système de surveillance efficace, où la formation en cours 

d'emploi et le contrôle de la qualité joueront un rôle de premier ordre. 
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4.5.5 Services de radiologie 

La fourniture de services de soutien nécessaires a encore été maintenue grâce aux 
appareils de la structure radiologique de base (SRB). 

Deux appareils de SRB seront installés dans les centres de santé d'Aman i et de Balata, 
sur la Rive occidentale, après l'achèvement des travaux de construction, et deux appareils 
de radiologie seront installés sur la Rive occidentale et à Gaza grâce à une contribution du 
Gouvernement japonais. 

En outre, d'autres services de radiologie ont continué d'être assurés dans les hôpitaux 
subventionnés ou fournis en vertu d'arrangements contractuels. 

4.5.6 Réadaptation des enfants handicapés physiques 

4.5.6.1 Les services de prise en charge des incapacités sont encore modestes. On accorde 
davantage d'importance à la prévention des handicaps parmi les groupes vulnérables, par des 
examens médicaux réguliers, des vaccinations et un apport nutritionnel. 

4.5.6.2 Des enfants infirmes ont été traités en régime ambulatoire ou hospitalier dans des 
centres de réadaptation physique privés et publics. En cours d'année, 522 enfants ont 
bénéficié de ces services dans les zones d'opérations de la Rive occidentale, de Gaza et de 
la République arabe syrienne. Dans la zone d'opérations de Jordanie, les enfants infirmes 
ont reçu des soins similaires au centre gouvernemental de réadaptation d'Amman. 

4.5.6.3 L'UNRWA a aussi continué de participer aux frais de prothèses délivrées sur avis 
médical à des écoliers et autres sujets souffrant d'incapacités fonctionnelles et de 

handicaps. Il s'agit de lunettes, d'appareils auditifs et de dispositifs orthopédiques. 

4.5.6.4 Dans la Bande de Gaza, 3082 malades ont ainsi été traités de mai 1988 à 

novembre 1989 dans cinq dispensaires de physiothérapie créés grâce à une contribution du 
FISE. Sur la Rive occidentale, 591 cas ont été traités par deux physiothérapeutes détachés 
par Médecins sans Frontières au dispensaire de physiothérapie installé au centre de santé de 
Balata, en septembre 1988. Le coût de cette unité a été couvert par une contribution de la 

Communauté européenne. De plus, Médecins sans Frontières a fourni des équipements de base à 
un nouveau centre de physiothérapie de l'Hôpital de Qalqilia, sur la Rive occidentale. 

Enfin, un nouveau centre de physiothérapie a été créé dans le centre de santé du camp de 
Baga'a, en Jordanie. 

4.5.7 Fournitures médicales 

4.5.7.1 Des fournitures médicales essentielles et le matériel prévus par le Département de 
la Santé ont continué d'être achetés sur le marché international et par l'intermédiaire de 
l'UNICEF. Celui -ci a continué d'assurer le financement des achats de vaccins et de 

fournitures pour la chaîne du froid du programme élargi de vaccination. 

4.5.7.2 Des pénuries occasionnelles de fournitures médicales ont pu être compensées par 
des prélèvements sur la réserve du Directeur de la Santé ou par des achats effectués sur 

place. 

4.5.7.3 La valeur des fournitures et matériels médicaux reçus à titre de dons dans les 

centres de santé de 1'UNRWA et dans les hôpitaux subventionnés s'est élevée à US $332 255, 

alors que le montant total des achats effectués pendant l'année a été de US $4 181 827. 

4.5.7.4 Le catalogue des médicaments et fournitures médicales a fait l'objet d'une 

révision générale; certaines adjonctions et suppressions ont été opérées en conformité de la 

Liste OMS de médicaments essentiels. Par ailleurs, des études ont été effectuées en vue de 

la normalisation des équipements, instruments et fournitures dentaires et de laboratoire 
afin d'améliorer l'efficacité des. soins. 
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5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

5.1 Généralités 

5.1.1 Les services de protection et de promotion de la santé constituent l'élément 
essentiel du programme de soins de santé primaires de 1'UNRWA. Ils comprennent la 
surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles, les services de 
protection maternelle et infantile (PMI), les services d'hygiène scolaire et l'éducation 
pour la santé. 

5.1.2 Une place toujours plus importante est accordée au lancement d'activités de 
protection et de promotion de la santé devant aboutir à la mise en place de programmes 
multidisciplinaires intéressant la santé mentale et les soins aux handicapés. 

5.2 Politique 

La politique de 1'UNRWA consiste à dispenser à titre gratuit des services de protection 
et de promotion de la santé aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions voulues en 
mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables et les groupes à risque. Pour 
mettre en oeuvre cette politique globale, les stratégies spécifiques décrites ci -après sont 
appliquées. 

5.2.1 Soins maternels 

Une surveillance et une protection médicales sont assurées aux femmes enceintes et 
allaitantes grâce au contrôle régulier de celles qui sont inscrites dans les dispensaires de 
PMI de 1'UNRWA, et cela le plus tôt possible après la constatation de la grossesse, pendant 
toute la durée de celle -ci, au cours de l'accouchement et pendant la période d'allaitement. 
Au moment de la naissance, 1'UNRWA s'attache à fournir une assistance pendant le travail 
dans les maternités des camps lorsqu'il en existe, ou à assurer la sécurité des 
accouchements à domicile grâce à la présence de sages -femmes qualifiées ou d'accoucheuses 
traditionnelles bénéficiant d'un encadrement. Les femmes à haut risque sont envoyées dans 
les hôpitaux subventionnés. Lorsque ces derniers n'ont pas de lits de maternité, l'Office 
contribue aux frais d'hospitalisation dans un hôpital d'Etat. 

5.2.2 Soins infantiles 

L'UNRWA assure une surveillance et une protection médicales aux nourrissons et aux 
enfants d'âge préscolaire par un contrôle régulier de leur croissance et la vaccination de 
ceux qui sont inscrits dans ces dispensaires de PMI, ceci le plus tôt possible après la 
naissance et jusqu'á l'âge de trois ans, ainsi qu'aux enfants de trois à cinq ans ayant 
besoin d'une surveillance médicale spéciale. 

5.2.3 Planification familiale 

L'UNRWA a pour politique d'assurer des services de planification familiale axés sur 
l'éducation pour la santé aux femmes inscrites dans ses dispensaires de PMI et fournit des 
conseils et une assistance médicale concernant l'usage de techniques contraceptives sйres 
aux femmes à risque ou sur demande. L'objectif de l'Office est d'ordre médical et non 
démographique. La coordination avec les autorités sanitaires locales et une pleine 
acceptation de la part de la population sont les conditions préalables à la mise en place et 

au développement de ces services. 

5.2.4 Lutte contre les maladies transmissibles 

La politique de 1'UNRWA consiste à protéger l'ensemble de la population de réfugiés 
exposée aux maladies transmissibles en soutenant le programme élargi de vaccination, en 
appliquant aux maladies diarrhéiques la thérapie par réhydratation orale et en maintenant 
une surveillance active des autres maladies transmissibles en étroite coordination avec les 

autorités locales de la santé publique. 
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5.2.5 Santé scolaire 

L'UNRWA a pour politique d'assurer des services médico- sanitaires aux enfants des 

écoles élémentaires et préparatoires ainsi qu'aux élèves fréquentant ses centres 
d'enseignement professionnel et ses écoles normales, en pratiquant un examen médical lors de 
leur entrée à l'école, en dépistant les états handicapants susceptibles de compromettre la 
scolarité, en renforçant les vaccinations et en suivant les états pathologiques susceptibles 
d'être améliorés. 

5.2.6 Education pour la santé 

L'UNRWA a pour politique d'assurer des activités d'éducation pour la santé et de 
promotion de la santé faisant partie intégrante des activités courantes de tout le personnel 
de santé en faveur des réfugiés qui fréquentent ses consultations externes et ses 
dispensaires de PMI, et de coordonner les activités qui visent à améliorer les modes de vie 
de certains groupes A risque par la mobilisation des enseignants et des organisations 
communautaires. 

5.3 Objectifs 

Les objectifs des services de protection et de promotion de la santé de 1'UNRWA sont 
les suivants. 

5.3.1 Réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies 
transmissibles et à certaines maladies non transmissibles grâce A la mise en oeuvre des 
stratégies et des approches adoptées par TOMS pour la réalisation de l'objectif mondial de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

5.3.2 Protéger et promouvoir la santé des groupes vulnérables et à risque grâce à une 
surveillance régulière, à des campagnes de dépistage de masse, aux vaccinations, au soutien 
nutritionnel et à la mise en oeuvre de stratégies et d'approches fondées sur la notion de 
risque dans le cadre des soins de santé primaires. 

5.3.3 Décourager les habitudes dangereuses pour la santé de l'individu et encourager les 
comportements positifs, favorables à la santé, grâce à des actions d'éducation sanitaire et 
de promotion de la santé. 

5.4 Mode de fonctionnement 

Les services de protection et de promotion de la santé sont fournis aux groupes 
vulnérables de la population : femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons et enfants de 
moins de trois ans; enfants d'âge préscolaire ayant besoin de soins spéciaux jusqu'A l'âge 
de cinq ans et écoliers âgés de 6 à 15 ans. 

Ces services sont assurés par les dispensaires de PMI intégrés à l'infrastructure de 
centres et postes de santé de 1'UNRWA, ou par des sous - centres de PMI implantés dans des 
zones où la population n'a pas facilement accès aux centres principaux. 

Les services de santé maternelle et infantile sont complétés par les services de 
médecine scolaire (protection et promotion) destinés aux enfants de 6 A 15 ans, ainsi que 
par d'autres activités essentielles dont la lutte contre les maladies transmissibles, le 
soutien nutritionnel et l'éducation pour la santé. 

Cette vaste gamme d'actions de protection et de promotion de la santé comporte les 
éléments suivants. 

5.4.1 Les soins maternels. Ils comprennent la surveillance médicale et des contrôles 
réguliers de l'état de santé grâce à des visites mensuelles dans les dispensaires prénatals, 
la distribution de rations d'aliments secs, le traitement de l'anémie pendant toute la 
grossesse et la période d'allaitement, et la vaccination des femmes enceintes par 
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l'anatoxine tétanique. Des soins spéciaux sont fournis aux femmes enceintes à risque élevé 
ou modéré. 

5.4.2 Les soins de santé infantile. Ils comprennent la surveillance de la croissance 
de l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge de trois ans, mensuellement pour les enfants 
jusqu'à un an, tous les deux mois pour les moins de deux ans et tous les trois mois pour le 
groupe d'âge de deux й trois ans. Ce service comprend aussi la vaccination contre les 

six maladies cibles du programme élargi de vaccination : tuberculose, diphtérie, coqueluche, 
tétanos, poliomyélite et rougeole. A une date récente, le vaccin contre la rubéole a été 
inclus dans le programme de vaccination. Les enfants présentant un retard de croissance 
bénéficient d'un soutien nutritionnel dispensé par les centres de réadaptation 
nutritionnelle ou de distribution d'aliments d'appoint. 

5.4.3 Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet sur tout le 
territoire desservi par l'Office d'une surveillance épidémiologique fondée sur des rapports 
hebdomadaires concernant leur incidence et établie par les centres et les postes sanitaires 
de l'UNRWA ou, le cas échéant, sur des enquêtes épidémiologiques spéciales. Une liaison 
étroite est également maintenue avec les ministères de la santé des gouvernements hôtes et 
avec les départements de la santé publique pour ce qui concerne les échanges d'informations 
et la coordination des mesures de lutte. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a continué й 
fournir au Siège de l'OMS à Genève et й son Bureau de la Méditerranée orientale des 
informations sur l'incidence et la prevalence des maladies transmissibles. 

5.4.4 Les services de planification familiale sont limités pour l'essentiel й 
l'éducation sanitaire en matière d'espacement des naissances et à des conseils sur 
l'utilisation de méthodes sûres de planification familiale, donnés aux femmes pour qui une 
grossesse présenterait un risque élevé ou qui le demandent. En dehors de ces services de 
planification familiale proprement dits, qui comportent aussi des conseils sur l'emploi des 
méthodes contraceptives, quelques centres de santé dans les zones d'opérations de Gaza, de 

Jordanie et de la République arabe syrienne assurent la fourniture de contraceptifs. Dans ce 
contexte, une éducation sur la vie familiale est dispensée aux garçons et aux filles des 
écoles préparatoires de Gaza. 

5.4.5 Les services d'hygiène scolaire comprennent un examen médical approfondi, avec 
contrôle de la vue, pratiqué lors de l'entrée des enfants й l'école et des vaccinations de 
rappel contre la diphtérie, le tétanos et la tuberculose. Les fillettes des écoles 
préparatoires sont vaccinées contre la rubéole et reçoivent une dose de rappel d'anatoxine 
tétanique. Ces prestations sont assurées soit par des équipes de santé scolaire soit par les 
médecins des camps. Des visites régulières sont effectuées dans les établissements scolaires 
pour contrôler la santé des élèves et inspecter les locaux. Les écoliers suspectés de 
présenter des troubles de la vue ou de l'audition sont envoyés dans les centres de santé ou 
chez des spécialistes pour y être examinés. 

5.4.6 Les activités d'éducation pour la santé font partie intégrante du travail courant 
de tout agent de santé. Il existe pour les appuyer un service d'éducation pour la santé qui 
intervient pour des actions éducatives d'un caractère particulier et qui coopère avec 
d'autres membres du personnel de 1'UNRWA й l'action d'éducation sanitaire auprès des 
réfugiés. Un grand progrès dans ce domaine a été la mobilisation des enseignants, lesquels 
ont inclus l'éducation sanitaire dans leur enseignement normal. L'approche maître- élève- 
parents, appuyée par les comités d'hygiène scolaire, a déjà donné de bons résultats. Du 
matériel d'éducation sanitaire produit par 1'UNRWA, par l'UNICEF ou par les autorités 
locales de la santé publique est utilisé pour tous ces programmes. 

5.4.7 Dans le domaine de la santé mentale, 1'UNRWA se préoccupe de plus en plus des 
problèmes psychologiques et comportementaux et se prépare activement à les aborder. La 
nécessité de mettre en oeuvre des programmes de santé mentale s'est trouvée renforcée par 

les situations d'urgence qui se présentent dans trois zones d'opérations et qui risquent 
d'entrainer des troubles psychologiques consécutifs à des traumatismes chez des membres des 

groupes à risque. Pour s'attaquer à ce problème, 1'UNRWA s'efforce surtout d'élaborer un 
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programme. multidisciplinaire, à base communautaire, axé sur des services de prévention, 
d'éducation et de conseils dispensés aux groupes à risque. 

5.5 Résultats 

5.5.1 Lutte contre les maladies transmissibles 

5.5.1.1 Les maladies cibles du programme élargi de vaccination ont été bien maitrisées. 
Aucune poussée de maladie transmissible évitable par la vaccination n'a été signalée et les 
taux d'incidence continuent de baisser régulièrement ou demeurent nuls. Aucun cas de 
diphtérie, de coqueluche, de poliomyélite ou de tétanos n'a été notifié, mais 335 cas de 
rougeole ont été signalés au cours de l'année, à savoir :.194 en Jordanie, 133 en République 
arabe syrienne, 5 au Liban, 3 à Gaza et aucun dans la Rive occidentale. Dans 83 cas, dont 
33 en Jordanie et 50 en République arabe syrienne, il s'agissait de sujets préalablement 
vaccinés, fait qui n'a rien d'insolite au sein de collectivités fortement immunisées. 

5.5.1.2 La stratégie de prévention contre la rubéole a été modifiée conformément à 
l'expérience acquise dans les pays industrialisés et, à compter de 1990, les garçons comme 
les filles seront vaccinés au cours de la première enfance. On s'attend à ce qu'une épidémie 
de rougeole survienne prochainement dans la région, aussi la vaccination des nourrissons 
dans les territoires occupés est -elle temporairement renforcée par une (re- )vaccination des 
enfants fréquentant les écoles primaires. 

5.5.1.3 La rubéole et l'infection par le VII (SIDA) ont été ajoutées à la liste des 
maladies à déclaration obligatoire à partir de la semaine N° 40. Il a été signalé au total 
233 cas de rubéole dont 222 en Jordanie, 10 dans la Rive occidentale et un au Liban. 

En Jordanie, il a été signalé un cas de SIDA contracté à l'étranger à l'occasion d'une 
transfusion sanguine revue quelques années auparavant. Deux cas de séropositivité au VIH -1 
ont aussi été signalés au Liban (test ELISA); il s'agissait d'une femme qui avait revu 
environ huit unités de sang après avoir été gravement blessée pendant les combats de 1985, 

et de son mari. 

5.5.1.4 Tandis que les maladies transmissibles évitables par la vaccination continuaient 
d'être bien maitrisées, l'incidence des maladies transmissibles d'origine environnementale, 
dont les maladies diarrhéiques de l'enfant, les dysenteries, l'hépatite infectieuse et les 

fièvres d'origine intestinale n'a accusé aucune diminution sensible. Cette situation a mis 
davantage en évidence la nécessité d'apporter des améliorations majeures à l'infrastructure 
sanitaire des camps et d'intensifier l'éducation sanitaire afin d'interrompre la 
transmission des maladies. La brucellose est devenue endémique dans la région, 
principalement dans la Rive occidentale (225 cas) et en RépuЫique arabe syrienne (131 cas). 

Des infestations par les poux et la gale ont continué à être signalées parmi les écoliers. 

5.5.2 Soins maternels 

5.5.2.1 Plus de 53 000 femmes enceintes ont été inscrites pour des soins prénatals dans 
les dispensaires de PMI de 1'UNRWA. Ce chiffre représente une couverture globale d'environ 
86 X du nombre attendu de femmes enceintes, calculé à partir d'un taux brut de natalité 
estimé à 30 pour 1000 personnes répondant aux conditions requises. 

5.5.2.2 Sur l'ensemble des accouchements enregistrés en 1989, 57 X ont eu lieu dans des 

hôpitaux subventionnés ou gouvernementaux et seulement 25 X à domicile en présence de 
sages - femmes formées par l'Office ou d'accoucheuses traditionnelles. A Gaza, où l'UNRWA gère 
six maternités (59 lits), 37 X des accouchements ont eu lieu dans ces maternités et 17 X 

seulement à domicile. 

5.5.3 Soins infantiles 

5.5.3.1 Au total, 135 000 enfants de moins de trois ans ont été inscrits dans les 

dispensaires de PMI de 1'UNRWA pour des contrôles de santé réguliers et des vaccinations. Ce 
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chiffre représente environ 78 X du nombre escompté d'enfants de ce groupe d'âge, calculé à 

partir d'un taux brut de naissances estimé à 30 pour 1000, d'un taux de mortalité infantile 
de 35 décès pour 1000 naissances vivantes et de taux de mortalité s'élevant à 10 et 
cinq décès, respectivement, pour 1000 enfants âgés de deux et trois ans. Le taux de 
fréquentation des dispensaires de santé infantile, mesuré au nombre moyen des visites 
régulières, est évalué à 96 X. 

5.5.3.2 La diminution constante des taux globaux de mortalité infantile est un des succès 
marquants des services de santé maternelle et infantile des cinq zones d'opérations. Cette 
baisse est notamment due à une réduction remarquable du nombre des décès infantiles par 
gastro - entérite consécutive й l'introduction de la thérapie par réhydratation orale depuis 
1980. Les maladies des voies respiratoires, l'insuffisance de poids à la naissance et les 

anomalies congénitales ont continué à figurer en 1989 aux trois premiers rangs des causes de 

décès infantiles. 

5.5.3.3 En Jordanie, deux dispensaires de PMI ont été construits à Marka et Baga'a grâce à 
un financement de 1'AGFUND, et l'Agence canadienne pour le Développement international 
finance la construction d'un sous - centre de PMI dans le nouveau camp d'Amman. Dans la Rive 
occidentale, les services de PMI ont été étendus jusqu'au poste sanitaire de Rummaneh dans 
la zone de Nablus et jusqu'à Biddo dans le secteur de Jérusalem. En République arabe 
syrienne, des fonds ont été alloués sur le budget de 1'UNRWA pour la construction d'un 
dispensaire de PMI dans le camp de Yarmouk. 

5.5.3.4 Le FNUAP a apporté un soutien financier à un atelier qui s'est tenu à Jérusalem du 
21 au 29 septembre en vue de la formulation d'un projet FNUAP/UNRWA destiné à étendre les 
activités de santé maternelle et familiale dans la Rive occidentale et à Gaza au cours d'une 
période de trois années. Y ont assisté le Directeur de la Santé et d'autres cadres 
supérieurs venus du Siège (Vienne et Amman), les deux responsables des activités médico- 
sanitaires de zone, un représentant du Siège de l'OMS à Genève, des représentants des 
organisations non gouvernementales locales et des consultants spéciaux. Deux projets 
distincts d'environ US $1 million chacun ont ensuite été préparés au Siège (Vienne) et 

soumis pour examen au FNUAP. 

5.5.4 Services de santé scolaire 

5.5.4.1 Dans les 631 écoles élémentaires et préparatoires, la santé de quelque 
358 000 écoliers a été surveillée par les équipes d'hygiène scolaire et par les médecins des 
camps. Toutefois, le programme a été gravement désorganisé dans la Rive occidentale par les 
mesures générales de couvre -feu et de fermeture des écoles qui sont restées en application 
pendant la quasi - totalité de l'année scolaire. Le personnel des centres de santé a élaboré 
un plan, en coordination avec les directeurs d'école et les comités d'hygiène scolaire, en 
insistant particulièrement sur les opérations de vaccination. Le programme a également été 
perturbé, quoique dans une moindre mesure, dans la zone d'opérations de Gaza. 

5.5.4.2 Le dépistage des affections bucco- dentaires chez les écoliers et l'éducation pour 
la santé bucco-dentaire ont été entrepris en tant que stratégie permanente. Cette action a 
été facilitée par l'utilisation de dispensaires dentaires mobiles dans les zones 
d'opérations de Jordanie, de la RépuЫique arabe syrienne et de Gaza. Dans la Rive 
occidentale, en dépit de la fermeture prolongée des écoles, les dentistes ont pu procéder au 
dépistage des affections bucco-dentaires parmi la majorité des écoliers au cours de la brève 
période pendant laquelle les écoles sont restées ouvertes. 

5.5.4.3 Des dispositions ont déjà été prises pour équiper les zones d'opérations 
d'audiomètres en vue du dépistage systématique et de la correction précoce des déficiences 
auditives parmi les jeunes écoliers. L'utilisation de ces appareils a été développée dans 
toutes les zones d'opérations. 
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5.5.5 Education pour la santé 

Le programme avait pour principal objectif de favoriser la collaboration inter- 
sectorielle et la participation communautaire aux actions d'éducation sanitaire et de 

promotion de la santé. 

Dans toutes les zones d'opérations, le personnel d'éducation pour la santé s'est 
efforcé avant tout d'activer les comités sanitaires des camps et des écoles afin d'inciter 
les réfugiés à prendre en charge leur propre santé et à améliorer les conditions d'hygiène 
du milieu dans les camps. 

De nouveaux enseignants ont été inscrits aux stages spéciaux pour enseignants et 

moniteurs organisés dans les zones d'opérations de Jordanie, de Gaza et de la République 
arabe syrienne afin de permettre au personnel enseignant de jouer un rôle plus actif dans 
l'action d'éducation sanitaire et de promotion de la santé par le canal des comités 
sanitaires des écoles et de l'ensemble de la communauté. 

Plusieurs ateliers de deux jours pour la préparation de flanellographes ont été 
organisés à l'intention du personnel d'éducation sanitaire de toutes les zones d'opérations 
tandis que des auxiliaires audiovisuels appropriés aux campagnes d'éducation sanitaire et de 

promotion de la santé de 1'UNRWA ont été reproduits et largement diffusés dans toutes les 

zones. 

5.5.6 Santé mentale 

Deux ateliers de formation en santé mentale dirigés par le Dr Mohan Isaac, consultant à 

court terme de l'OMS, ont eu lieu en juin et juillet dans la zone d'opérations de Jordanie. 
Des participants des Départements de la Santé, de l'Education, et des Secours et de la 
Prévoyance sociale ont participé aux discussions et un comité d'orientation pour la santé 
mentale a élaboré, en coordination avec le consultant de l'OMS, un plan de santé mentale à 
l'intention de 1'UNRWA dans lequel sont clairement exposés les principes directeurs, les 
stratégies, les mesures à prendre et les besoins de formation. Ce plan global servira de 
base pour les consultations qui auront lieu ultérieurement au niveau du Siège en vue de 

mettre au point un programme multidisciplinaire de prévention et de prise en charge des 
problèmes de santé mentale rencontrés chez les enfants. 

6. SERVICES INFIRMIERS 

6.1 Généralités 

6.1.1 Les agents infirmiers de 1'UNRWA assurent des soins de santé de base et des services 
médicaux de soutien aux réfugiés dans 98 centres et postes de santé, dans des dispensaires 
généraux et spécialisés comme les centres de santé maternelle et infantile et dans des 
dispensaires assurant des soins spéciaux, par le canal des programmes de santé scolaire et 

des unités mobiles ainsi que par l'intermédiaire du programme infirmier de santé 
communautaire. 

6.1.2 L'Office utilise des personnels infirmiers qualifiés pour exercer des fonctions 
administratives, éducatives et d'encadrement, et des aides -soignantes, des sages -femmes et 
des accoucheuses traditionnelles pour assurer la majeure partie des activités infirmières. 
Il existe également des accoucheuses traditionnelles rémunérées à l'acte; elles assurent 
pour la plupart des soins à domicile mais certaines collaborent aux tâches simples et 

courantes dans les dispensaires. 

6.2 Politique 

6.2.1 L'Office a pour politique d'assurer aux réfugiés palestiniens des services 
infirmiers de qualité en tant que partie intégrante de ses activités en matière de soins de 
santé primaires. Il utilise à cette fin une approche axée sur la solution des problèmes, 
avec la participation de la communauté. 
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6.3 Objectifs 

6.3.1 Repérer les individus, les familles et les groupes communautaires ayant besoin de 
soins de santé, en particulier les sujets ou les groupes à haut risque. 

6.3.2 Planifier les activités et les mesures de soins infirmiers en tenant compte des 
problèmes de santé et problèmes connexes qui ont été recensés, des besoins communautaires, 
des ressources de 1'UNWRA et des normes acceptables en pratique infirmière. 

6.3.3 Promouvoir une action d'éducation pour la santé dans le cadre des soins infirmiers, 
en s'appuyant sur un travail d'équipe et la participation de la communauté. 

6.3.4 Mener et évaluer un programme de soins infirmiers communautaires axé sur la solution 
des problèmes afin d'aider les familles et les communautés à recenser et à prendre en charge 
leurs propres problèmes de santé et problèmes connexes. 

6.3.5 Mettre en oeuvre des programmes réguliers d'orientation et de formation en cours 
d'emploi pour les personnels infirmiers de 1'UNRWA. 

6.3.6 Prévoir des moyens de perfectionnement pour les personnels infirmiers qualifiés. 

6.4 Mode de fonctionnement 

Les personnels infirmiers sont chargés de dispenser des soins infirmiers directs dans 
tous les centres et postes de santé, les maternités, les centres de santé maternelle et 
infantile ainsi que dans le cadre des programmes de santé scolaire et au sein de la 
communauté . 

6.4.1 Dispensaires de santé maternelle et infantile 

Les services de santé maternelle et infantile constituent l'essentiel des prestations 
des centres de santé qui utilisent à cet effet toutes les catégories de personnels 
infirmiers. Ils assurent des soins avant, pendant et après la naissance et organisent des 
visites à domicile aux femmes enceintes ou aux mères allaitantes. 

Les services de santé infantile comprennent la surveillance de la croissance et du 

développement de tous les enfants jusqu'à l'áge de trois ans ainsi que la surveillance des 
enfants qui ont besoin de soins spéciaux jusqu'à cinq ans, la vaccination et l'envoi des 
enfants malades aux médecins ou aux services voulus lorsque des soins spéciaux ou une 
réadaptation sont nécessaires. 

Des activités sont organisées régulièrement pour éduquer les mères et les familles en 
vue d'améliorer la situation sanitaire. 

6.4.2 Dispensaires généraux 

Les personnels infirmiers assurent divers services dans les dispensaires de traitement 
ambulatoire de 1'UNRWA (injections, pansements, traitements oculaires). Ils aident également 
les médecins dans tous les aspects des soins et du suivi médical des patients. 

6.4.3 Maternités 

Des sages -femmes formées par 1'UNWRA s'occupent des femmes pendant le travail et 
veillent à ce que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité dans 

les maternités des zones d'opérations de Gaza (59 lits) et de la Rive occidentale 
(six lits), ou à domicile lorsqu'il leur est demandé d'assurer ce service. La période du 
post -partum fait l'objet d'une surveillance et des visites à domicile sont organisées en 

fonction du plan d'activités, surtout dans les camps. 
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6.4.4 Dispensaires de récupération nutritionnelle 

Des personnels infirmiers supervisent le fonctionnement de ces dispensaires et 
enseignent aux mères à utiliser leurs propres ressources et celles de 1'UNRWA pour assurer à 
leurs enfants une nutrition adéquate. Ces dispensaires fournissent également des soins 
spéciaux aux enfants souffrant ou risquant de souffrir de malnutrition. 

6.4.5 Programme de santé communautaire 

Le programme de santé communautaire, mis en route en 1983 dans la zone d'opérations de 
Jordanie en tant que programme de soins infirmiers de santé communautaire, a maintenant été 
introduit dans toutes les autres zones. Son extension à l'ensemble des camps s'effectue 
parallèlement au recrutement et à la formation d'effectifs supplémentaires de personnel. 

Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

- Améliorer l'accès des réfugiés aux services de santé. 

- Développer les services de soins en fonction des besoins communautaires décelés. 

- Adapter les actions d'éducation pour la santé à des groupes cibles /activités éducatives 
déterminés. 

- Accroître la participation des réfugiés afin qu'ils prennent en charge leur propre 
santé et celle de la communauté. 

On obtiendrait ainsi une amélioration de l'état de santé des individus, des familles et 
de la communauté des réfugiés en général. 

Procédure : Dans le cadre du programme de santé communautaire, les camps sont divisés 
en plusieurs secteurs placés chacun sous la responsabilité d'un agent infirmier. 

Celui -ci assure les tâches suivantes : 

- Recueillir des données importantes sur les familles ou la communauté. 

- Analyser les renseignements recueillis, dégager les problèmes de santé ou connexes et 

fixer des priorités. 

- Arrêter des plans pertinents d'activité pour résoudre ou atténuer les problèmes. 

- Mettre en oeuvre les plans avec les familles et, le cas échéant, d'autres ressources. 

- Procéder à une évaluation pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de chaque 
plan ont été atteints. 

Ces activités ont déjà permis de recenser de nombreux cas problématiques qui n'avaient 
pas auparavant été soumis à l'attention du personnel des dispensaires et ont donc permis 
d'élargir la couverture des soins aux individus et aux familles. 

6.4.6 Activités de soutien 

Les personnels infirmiers participent directement aux activités de soutien telles que 

l'éducation pour la santé, les services de santé scolaire, les dispensaires spécialisés et 
les dispensaires pour soins spéciaux, ou encore le programme de santé bucco- dentaire. 
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6.4.7 Formation et encadrement des accoucheuses traditionnelles 

Des personnels infirmiers qualifiés s'occupent dans toutes les zones d'opérations de 

1'UNRWA de former chaque année de nouvelles accoucheuses traditionnelles, en coordination 
avec les services de santé publique et /ou l'UNICEF. Pour assurer la sécurité de 
l'accouchement à domicile, une surveillance étroite est exercée, la rétroinformation est 
assurée et les trousses d'accouchement sont régulièrement pourvues en équipements et en 
fournitures. Pour 1'UNRWA, cependant, l'accouchement à domicile n'est pas souhaitable étant 
donné les conditions dans lesquelles vivent de nombreux réfugiés. Le public partage lui 

aussi ce point de vue à en juger d'après le pourcentage croissant d'accouchements qui ont 
lieu en milieu hospitalier. Cela étant, malgré cette tendance, il reste important de 

s'efforcer d'assurer les soins les meilleurs aux femmes qui sont encore obligées ou 
choisissent d'accoucher à domicile. 

6.4.8 Soins médicaux d'urgence 

Depuis l'Intifada, le personnel infirmier de l'UNRWA a activement participé à la 
fourniture de soins médicaux d'urgence aux blessés dans les territoires occupés. 

A Gaza, le programme a été renforcé par le recrutement de 20 infirmières de santé 

communautaire dont les services sont financés grâce à une contribution spéciale du 
Gouvernement américain. De mëme, des programmes spéciaux de formation en cours d'emploi sur 
les premiers secours et les soins d'urgence ont été organisés au niveau local. Ces activités 
seront complétées par un programme spécial de formation aux soins intensifs exécuté en 
coordination avec l'Hôpital Al -Ahli et l'Université de Tromso en Norvège. 

7. SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

7.1 Généralités 

L'UNRWA a fourni - en coopération avec les gouvernements hôtes, les municipalités et 
d'autres entités locales - des services d'assainissement à quelque 813 000 réfugiés vivant 
dans 60 camps. Le programme comprend l'alimentation en eau potable pour satisfaire les 
besoins domestiques, la collecte et l'élimination des déchets solides et liquides, 
l'évacuation des eaux pluviales et la lutte contre les insectes et les rongeurs revёtant une 
importance pour la santé publique. Les mesures prises pour améliorer les conditions 
d'hygiène dans les camps de réfugiés sont exécutées par 1'UNRWA, essentiellement grâce á une 

aide extérieure, par les réfugiés eux -mêmes dans le cadre de programmes d'autoprise en 
charge bénéficiant de l'assistance de l'Office, et par les gouvernements hôtes qui 
continuent de s'intéresser de près au bien -être des réfugiés. 

7.2 Politique 

L'Office s'emploie à assurer à la population des camps des services d'assainissement de 

base d'une qualité comparable à celle des services généralement fournis par les 
municipalités et les conseils locaux aux villes et aux villages des pays hôtes. 

7.3 Objectifs 

7.3.1 Améliorer les conditions d'hygiène dans les camps de réfugiés pour réduire la 
morbidité et la mortalité associées à de mauvaises conditions et pratiques d'hygiène du 
milieu. 

7.3.2 Renforcer la participation communautaire pour l'amélioration des normes d'hygiène du 
milieu en associant la population des réfugiés à des activités d'autoprise en charge dans 

les camps. 

7.4 Mode de fonctionnement 

7.4.1 La plupart des services d'assainissement de routine sont assurés par des personnels 

de l'Office qui, progressivement, participent de plus en plus à des actions d'éducation pour 
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la santé conformément aux concepts et principes de base des soins de santé primaires. Des 

équipements modestes, appropriés aux conditions et aux circonstances locales, sont fournis 
aux travailleurs pour leur permettre de s'acquitter de leurs activités courantes. La 
mécanisation se développe progressivement. Lorsque c'est possible, des contrats sont passés 
avec les municipalités ou des entrepreneurs privés pour la collecte et l'élimination des 
déchets. 

7.4.2 La stratégie adoptée pour améliorer l'infrastructure en matière d'hygiène du milieu 
consiste à intégrer les réseaux d'adduction d'eau, les égouts et les activités d'élimination 
des ordures aux systèmes municipaux /régionaux et à raccorder les abris des réfugiés et les 
installations de 1'UNRWA à ces systèmes grâce à des projets spéciaux financés par des 
crédits extérieurs au budget général en espèces de l'Office. 

7.4.3 l'Office a continué de soutenir les projets d'autoprise en charge pour 
l'amélioration des camps, lesquels comprennent le pavage des sentiers, la construction de 
canivaux et la pose d'égouts dans les localités pouvant être raccordées à un réseau 
existant. 

7.5 Résultats 

IO7.5.1 Projets d'autoprise en charge 

Divers camps situés en Jordanie et en République arabe syrienne ont bénéficié de ce 
programme. Environ 66 000 m2 de sentiers ont été pavés dans les camps de Baga'a, Marka, Suf, 

Zarqa et Husn dans la zone d'opérations de Jordanie, grâce à des fonds provenant du budget 
général de 1'UNRWA et à des contributions versées par l'Ambassade du Canada, la ville 
d'Amman et la population des camps. A Gaza et sur la Rive occidentale, le programme n'a 
guère progressé en raison de la situation existante. 

7.5.2 Approvisionnement en eau 

Environ 91 X des réfugiés vivant dans les camps sont actuellement dotés de robinets 
intérieurs. En République arabe syrienne, le projet d'extension du réseau d'adduction 
d'eau exécuté par l'UNICEF dans le camp de Qabr Essit a été mené à bien et le système sera 
maintenant exploité par la municipalité. L'UNICEF a également fourni un équipement de 

pompage pour un puits foré au camp de Khan Dannoun. A Gaza, une somme de US $1,5 million a 
été dégagée au titre d'une contribution du Gouvernement italien pour financer la 
construction de deux usines de dessalement de l'eau de mer dans les camps de Rafah et Khan 
Younis. Au Liban, un accord a été conclu avec la Fondation islamique et la municipalité de 
Saida pour l'achèvement du projet Wadi au camp de Ein El- Hilweh. L'UNRWA financera 
uniquement les travaux d'excavation et la municipalité de Saida supervisera les travaux. Par 
ailleurs, le projet financé par l'UNICEF en vue de l'installation d'un réseau d'eau potable 
et d'un système d'égouts au camp de Wavel (Ba'albak) a été entrepris en juillet. 

7.5.3 Evacuation des déchets liquides 

L'accroissement de l'approvisionnement en eau dans la plupart des camps a rendu plus 
nécessaire encore la mise en place de moyens complémentaires d'évacuation des eaux usées. A 
cet égard, l'Office a continué d'atténuer le problème d'évacuation des eaux dans chaque camp 
par l'exécution de projets d'autoprise en charge et les gouvernements hôtes contribuent à 

rechercher des solutions à relativement long terme. Le tableau 10 de l'appendice IV au 
présent rapport montre clairement que 85 X et 77 X respectivement de la population des camps 
est raccordée aux systèmes municipaux d'égouts dans les zones d'opérations de République 
arabe syrienne et de Jordanie, ces pourcentages n'étant que de 22,5 X et 5,6 X 

respectivement sur la Rive occidentale et à Gaza. 

La contribution majeure des gouvernements hôtes est évidente et cette différence 
significative dans les conditions d'assainissement montre qu'il est d'autant plus nécessaire 
d'apporter des améliorations dans les territoires occupés. Un compte rendu complet de la 

situation actuelle et des plans d'installation de réseaux d'égouts dans les cinq zones 

d'opérations est donné dans l'appendice III au présent rapport. 
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- En Jordanie, l'aménagement, par le Gouvernement, de réseaux souterrains d'égouts assortis 
d'installations de traitement des eaux usées a été terminé dans les camps de Zarqa et 
Baga'a, et l'aménagement d'un réseau d'égouts pour le camp d'Irbid est en cours. Les 
installations et les abris aménagés par l'Office pour les personnes spécialement 
nécessiteuses ont été raccordés й ces réseaux grâce й une contribution généreuse de la 

République fédérale d'Allemagne. Jusqu'ici, environ 77 X de la population des camps a pu 
raccorder ses abris aux réseaux d'égouts. 

- Sur la Rive occidentale, les phases I et II du projet de construction d'un réseau interne 
d'évacuation des eaux usées dans le camp d'Amari ont été menées й bien et les contrats 
nécessaires ont été conclus pour la phase III. Dans le camp de Dheisheh, des travaux 
analogues ont été très lents car l'entrepreneur a été gêné dans son action par l'armée 
israélienne. Ces deux projets sont financés grâce й une contribution spéciale de la 

République fédérale d'Allemagne. 

Par ailleurs, un atelier de planification pour le réseau régional d'égouts de la zone de 

Bethléem a eu lieu du 29 mai au 2 juin й la municipalité de Bethléem en présence de toutes 
les parties intéressées parmi lesquelles les municipalités de Bethléem, Beit Jala et Beit 
Sahour, des représentants des Gouvernements italien et allemand qui aident à financer le 
projet et des représentants de l'UNRWA. Un plan de travail définissant les fonctions et les 

responsabilités de chaque partie ainsi que les emplacements et le calendrier des travaux 
pour le raccordement des camps de Dheiseh, Beit Jibrin et Aida au réseau prévu a été 
préparé et approuvé par tous les intéressés. 

- Dans la Bande de Gaza, la municipalité de Deir El -Balah a achevé, en coordination avec 
l'UNRWA, la construction d'une station de pompage pour l'évacuation des eaux usées vers la 

mer. Il a ainsi été possible d'évacuer l'eau stagnante qui recouvrait une grande partie de 

la route principale au centre du camp de Deir Balah. De même, la construction d'une station 
de pompage principale conque par un consultant du PNUD a été achevée par la municipalité de 
Jabalia. On a ainsi pu éliminer une énorme flaque au milieu du camp de Jabalia. A ce sujet, 

une proposition de projet pour la construction d'un réseau interne dans le camp et le 

raccordement de ce réseau й une station municipale de traitement des eaux usées proche a 

été présentée au Gouvernement italien en vue d'un financement éventuel. 

- Au Liban, un collecteur principal a été construit dans le camp d'Ein El- Hilweh, des 

travaux de rénovation des canivaux et des égouts ont été achevés dans les camps de Shatila 
et de Burj El- Barajneh. 

- En République arabe syrienne, l'UNICEF a mené й bien la pose de deux collecteurs 
principaux dans les camps de Qabr Essit et Jaramana. 

7.5.4 Elimination des ordures 

Les systèmes de ramassage, d'enlèvement et de destruction des ordures ont été encore 
améliorés grâce й des fonds imputés au budget de 1'UNRWA ou avec l'aide des municipalités. 

- Sur la Rive occidentale, un camion й benne mécanique et 10 containers correspondants 
pour la zone de Naplouse et un camion compacteur pour la zone d'Hébron ont été achetés 
grâce й des contributions de l'Italie. 

- A Gaza, une chargeuse sur pneus a été achetée pour les camps de la zone centrale grâce й 

une contribution du Gouvernement italien, ainsi que deux grues élévatrices et 

30 containers й ordures grâce й une contribution de la Communauté européenne. D'une 

manière générale, les services d'assainissement dans ces deux zones d'opérations ont été 

entravés par les couvre -feux imposés й plusieurs reprises ou par l'interdiction faite aux 

véhicules d'entrer dans les camps (voir la photo ci- contre). 

- En Jordanie, un contrat a été conclu avec le Conseil de Hod El Baga'a pour 

l'amélioration du système d'élimination des ordures dans le camp de Baga'a. 
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- En République arabe syrienne, la mécanisation de l'élimination des ordures a été 

introduite dans les camps de Khan Dannoun et Khan Eshieh dans la zone de Damas grâce à 
l'acquisition d'un compacteur et des containers correspondants. 

7.5.5 Lutte contre les rongeurs et les insectes 

La destruction chimique des rats, des souris et des mouches s'opère de façon assez 
sélective et, comme les années précédentes, on s'attache essentiellement à préserver 
l'hygiène générale de l'environnement. Le racumin reste le rodenticide de choix pour les 
opérations de destruction des rongeurs dans la zone d'opérations de Gaza. Le diméthoate et 
la poudre mouillable de pyréthroïde à 25 % à effet rémanent (connue sous le nom de Coopex) 
ont continué d'être utilisés contre les mouches. Le DDT s'est révélé être l'insecticide le 

plus efficace contre les phlébotomes dans la zone de Jéricho de la Rive occidentale, où la 
leishmaniose cutanée réapparaît de temps à autre. Un programme permanent de lutte contre la 

leishmaniose, exécuté conjointement par le Département de la Santé publique de la 

municipalité de Jéricho et par 1'UNRWA, permet d'endiguer le problème. 

7.5.6 Réunion d'ingénieurs sanitaires 

La première réunion d'ingénieurs sanitaires de 1'UNRWA s'est tenue au Centre OMS pour 
les activités d'hygiène du milieu à Amman, du 13 au 16 juin. Le coordonnateur du Centre et 
un consultant de l'OMS participaient à cette réunion. Les ingénieurs sanitaires en poste 
dans toutes les zones d'opérations y ont assisté, à l'exception de celui de Gaza qui n'a pas 
reçu d'autorisation de voyage. Il a été recommandé d'améliorer le processus de planification 
d'ensemble et la mise en oeuvre des activités d'hygiène du milieu dans les camps de 
réfugiés. 

8. SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

8.1 Généralités 

Le programme assure un soutien nutritionnel aux groupes vulnérables, à savoir les 

nourrissons, les enfants d'âge préscolaire, les écoliers, les femmes enceintes, les mères 
allaitantes et les tuberculeux. 

La Communauté européenne a continué à soutenir le programme de nutrition et 
d'alimentation d'appoint de l'Office. 

8.2 Politiques 

La politique de l'UNRWA consiste à fournir gratuitement un soutien nutritionnel aux 
groupes vulnérables de réfugiés de Palestine répondant aux conditions requises pour 
bénéficier des services de l'Office. 

8.3 Objectifs 

8.3.1 Améliorer l'état nutritionnel des réfugiés de Palestine en informant la population 
et en l'aidant à adopter de bonnes habitudes diététiques. 

8.3.2 Améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables et des groupes cibles en 
mettant à leur disposition des programmes spéciaux et des prestations d'assistance. Les 
groupes visés sont tous les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants malnutris et ceux 

qui sont exposés au risque de malnutrition jusqu'à l'âge de 15 ans, ainsi que les groupes 

spéciaux souffrant de troubles ou de problèmes particuliers d'ordre nutritionnel. 

8.4 Iode de fonctionnement 

Les bénéficiaires sont désignés par les centres de protection maternelle et infantile 

de l'Office ou par l'intermédiaire du service de santé scolaire, et les prestations sont 

fournies soit par les 92 centres d'alimentation d'appoint et leurs sous -centres, soit par 

des centres de distribution spéciaux. 
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8.4.1 Rations d'aliments secs distribuées aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et 

aux tuberculeux 

Des rations d'aliments secs sont distribuées aux femmes enceintes et aux mères 
allaitantes y ayant droit qui viennent à la consultation des dispensaires de santé 
maternelle et infantile de l'Office pour des contrôles médicaux. Ces rations sont 
distribuées à partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un an après 
l'accouchement. Elles fournissent à la mère un supplément nutritionnel d'environ 
1000 calories et 37 grammes de protéines par jour. 

En outre, des rations d'aliments secs fournissant quelque 1200 calories et 61 grammes 
de protéines sont distribuées aux tuberculeux non hospitalisés. 

8.4.2 Repas de midi 

Des repas de midi nutritionnellement équilibrés sont offerts six jours par semaine dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office aux enfants de moins de six ans et, sur 

avis médical, aux enfants de 6 à 15 ans. Les repas, préparés et distribués dans les centres 
d'alimentation d'appoint, se composent d'aliments frais et d'aliments secs et fournissent à 

chaque enfant environ 500 calories et 20 grammes de protéines par repas. 

8.4.3 Distribution de lait 

L'Office distribue des rations de lait en poudre entier et écrémé en sachets aux 

enfants de 6 à 36 mois qui y ont droit et aux nourrissons de moins de 6 mois qui ne sont pas 
nourris au sein et qui sont amenés à la consultation des dispensaires de santé infantile. La 

ration distribuée aux enfants de 6 à 24 mois apporte 238 calories et 20 grammes de protéines 
par enfant et par jour tandis que la ration distribuée aux enfants de 25 à 36 mois fournit 
205 calories et 18 grammes de protéines par enfant et par jour. 

8.5 Résultats 

8.5.1 Enquête nutritionnelle périodique 

En compagnie de l'Organisation mondiale de la Santé et des Centers for Disease Control 
d'Atlanta, l'Office a pris des dispositions en vue d'une enquête nutritionnelle périodique 
en Jordanie, en Syrie, à Gaza et sur la Rive occidentale. Au Liban, des membres du personnel 
de 1'UNRWA effectueront l'enquête après avoir participé à une formation pratique en Jordanie 
et en Syrie. Les objectifs de l'enquête qui sera menée en mai 1990 sont les suivants : 

a) Déterminer l'état nutritionnel général du jeune enfant. 

b) Déterminer les variations relatives de l'état nutritionnel entre les enquêtes de 

1984 et de 1990. 

c) Fournir des éléments plus précis sur l'état nutritionnel de la femme et de 
l'enfant, particulièrement du point de vue de l'anémie ferriprive pendant la grossesse. 

d) Mettre au point une méthodologie de terrain pour les enquêtes sur la croissance 
rapide et sur l'anémie et assurer une capacité de traitement des données qui pourra 
être aisément offerte à nouveau au cours d'enquêtes nutritionnelles ultérieures. 

8.5.2 Bénéficiaires du programme 

Quelque 35 000 repas de midi ont été distribués en moyenne chaque jour au cours de 

l'année. Dans les zones d'opérations de la Rive occidentale et de Gaza, le programme a été 

parfois interrompu en raison de l'agitation qui a régné et des mesures générales de 
couvre -feu imposées à maintes reprises dans les camps tout au long de l'année. 

En outre, quelque 71 000 enfants de 6 à 36 mois ont revu des rations de lait pendant 

l'année. 
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Par ailleurs, un soutien nutritionnel a été fourni à quelque 43 000 femmes enceintes et 
mères allaitantes grâce à la distribution de rations d'aliments secs. 

8.5.3 Mesures d'urgence et mesures extraordinaires 

8.5.3.1 Pour répondre aux besoins immédiats des groupes de population vulnérables, 
l'Office a poursuivi les opérations d'urgence des deux centres d'alimentation temporaire de 
Tripoli et de Mar Elias au Liban. Le programme a également été étendu A tous les réfugiés 
enregistrés, y compris ceux qui, en principe, ne répondaient pas aux conditions requises 
pour bénéficier des services du programme. 

8.5.3.2 Dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza, les mesures 
extraordinaires introduites en 1988 ont été maintenues pour faire face aux besoins 
consécutifs A la situation dans les territoires occupés, y compris la distribution de repas 
de midi aux enfants de 6 à 10 ans et la distribution de rations d'aliments secs et de lait 
en poudre aux réfugiés qui, en principe, n'avaient pas droit A ces services, et notamment 
les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de 6 mois A 3 ans. Des dons 

d'aliments pour nourrissons et d'autres aliments provenant de contributions locales et de 
sources gouvernementales et non gouvernementales ont aussi été distribués pour améliorer la 

situation. 

8.5.4 Orientation future 

La politique définitive concernant le programme des repas de midi sera fixée A la 

lumière des résultats de l'enquête nutritionnelle globale prévue en mai 1990. 

On envisage actuellement une autre stratégie que la fourniture de repas cuits par 
l'intermédiaire du programme de repas de midi. 

Cette modification vise A accroitre la rentabilité du service et A permettre une 
réaffectation des ressources afin d'apporter d'autres améliorations plus prioritaires aux 
soins de santé primaires. La nouvelle stratégie mettra probablement l'accent sur les 
activités suivantes : 

i) Un meilleur système de surveillance nutritionnelle étroite par l'intermédiaire de 

dispensaires de soins maternels et infantiles. 

ii) Un programme d'intervention médicale fondé sur un examen et un traitement 
approfondis des enfants dont la croissance est entravée par de graves ennuis de santé 
et pas seulement par un apport nutritionnel insuffisant. 

iii) La fourniture de suppléments alimentaires à tous les enfants dont la santé 
dépend de l'appui de l'Office. 

9. CONCLUSIONS ET QUELQUES ORIENTATIONS POUR L'AVENIR 

9.1 Les problèmes généraux de nature économique qui ont contrínué A se poser dans toutes 
les zones d'opérations ont accentué la demande de services médicaux A laquelle l'Office a dû 
faire face. Au Liban, les difficultés de déplacement persistantes dans certains endroits et 
la regrettable poursuite des hostilités ont constitué un fardeau accru pour le responsable 
de la santé dans la zone d'opérations et pour son équipe. Les destructions provoquées par 
les combats et les raids aériens, ainsi que les dépenses supplémentaires imputables à la 

reconstruction des installations détruites, ont également entravé les progrès. Dans les 

territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza, les interruptions de service, dues 
notamment au couvre -feu, et la nécessité de parer aux situations d'urgence décrites au 

chapitre 3, ont été à l'origine de proЫèmes plus graves encore. Plus que jamais, la 

réadaptation et, le cas échéant, les soins continus aux victimes du soulèvement et des 
combats qui se livrent au Liban nécessitent l'appui de toutes les organisations bénévoles. 
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9.2 En dépit de ces charges plus lourdes, l'Office qui a bénéficié d'une assistance 
internationale accrue a été en mesure, sauf rares exceptions, de maintenir et même, dans 
certaines zones, d'élargir ou d'améliorer son action en faveur de la santé. On relèvera plus 
particulièrement les grands progrès accomplis à Gaza et sur la Rive occidentale en ce qui 
concerne les soins médicaux d'urgence. L'évaluation de nos besoins par une équipe de l'OMS a 

débouché sur un projet spécial pour donner suite à ses conclusions en ce qui concerne les 
points suivants : soins hospitaliers aux blessés, transport en ambulance, réanimation et 
stabilisation des cas graves dans les centres de soins de l'Office, équipements nettement 
améliorés pour le traitement des autres cas, nombre accru d'ambulances et unités 
préfabriquées de physiothérapie. Les crédits avancés fournis par le Japon ont été les 
bienvenus, de même que l'aide fournie par la Norvège, les Etats -Unis d'Amérique, le 

Danemark, l'UNICEF et des ONG, comme Médecins sans Frontières. 

9.3 En ce qui concerne l'avenir, les objectifs généraux et particuliers ci -après ont été 
présentés dans le rapport de 1988. 

9.3.1 Rapprocher la qualité des approvisionnements en eau, des installations d'évacuation 
des déchets liquides et des conditions générales de salubrité dans les camps de toutes les 
zones d'opérations, et spécialement de la Bande de Gaza très fortement surpeuplée, de celle 
qui est spécifiée dans les normes internationalement admises. Les maladies diarrhéiques, 
l'hépatite et les parasitoses intestinales résultant de mauvaises conditions 
environnementales contribuent à maintenir les taux de mortalité et de morbidité parmi les 
réfugiés à des niveaux qui ne sont pas encore aussi faibles qu'en Europe du Sud ou de l'Est. 

La facilité avec laquelle des infections respiratoires aiguës se propagent dans les abris 
surpeuplés est un autre facteur de mauvaise santé, qui contribue sans doute beaucoup plus à 
la malnutrition infantile que toutes les déficiences du régime alimentaire. 

9.3.2 Améliorer sensiblement la qualité et la couverture des soins maternels, en 
particulier pour assurer le dépistage des grossesses à haut risque et dispenser des soins 
spéciaux en faveur des mères, au stade prénatal, lors de l'accouchement et après; et réduire 
la proportion de toutes les grossesses qui comportent un risque. Aucune mère qui court un 
risque élevé ne devrait accoucher à domicile ou être privée de conseils sur la façon 
d'éviter une nouvelle grossesse. Non seulement la santé et la vie de cette femme sont trop 
gravement menacées, mais la mortalité néonatale représente actuellement une proportion 
toujours croissante de la mortalité infantile globale. Pour que la mortalité infantile 
continue à diminuer sensiblement, il est évident qu'en dehors de l'amélioration de l'hygiène 
du milieu on doit faire progresser les soins maternels. 

9.3.3 Reconnaitre les changements intervenus dans le tableau de la morbidité parmi les 
réfugiés dans toutes les zones d'opérations et renforcer les initiatives prises récemment 
pour prévenir et /ou mieux traiter l'hypertension, le diabète type II, les maladies 
cardio -vasculaires et les autres affections liées au mode de vie, notamment à l'habitude 
de fumer. 

9.3.4 Déployer un effort particulier pour renouveler les services hospitaliers de Gaza 
dont le niveau actuel laisse beaucoup à désirer et étudier la possibilité de créer un 
hôpital moderne suffisamment vaste et doté de tous les services spécialisés dont a besoin 
une population de plus de 600 000 habitants. 

9.3.5 S'efforcer de rationaliser le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint 
de façon à mieux prendre en charge les enfants ayant vraiment besoin d'une réadaptation 
nutritionnelle ou d'un appoint alimentaire, et trouver le moyen de réduire la prévalence des 
anémies de gravité moyenne. 

9.3.6 Oeuvrer à l'amélioration des soins ambulatoires dispensés aux adultes et résoudre 
le problème de la surcharge des services de médecine générale dans les centres de santé où 

les patients ne peuvent guère recevoir actuellement qu'une attention superficielle. 
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9.3.7 Mobiliser la participation communautaire effective qui est nécessaire pour 
réaliser tous ces objectifs, et chercher à donner aux réfugiés un rôle plus actif en les 
faisant participer davantage aux décisions qui les concernent non seulement en tant que 
bénéficiaires mais aussi en tant que prestataires des services de santé. 

9.4 Comme je l'ai dit l'an dernier, ce sont là des objectifs à moyen ou à long terme, sans 
doute plus faciles à formuler qu'à réaliser, en particulier dans les circonstances actuelles 
si défavorables. Certains progrès ont néanmoins pu être réalisés en 1989 dans la plupart de 
ces sept domaines, en particulier quant à la planification d'un hôpital de 1'UNRWA à Gaza. 
En ce qui concerne les soins de santé maternelle, les maladies liées aux modes de vie, la 
nutrition et les services ambulatoires généraux surchargés, d'importants travaux 
préparatoires ont été entrepris. En revanche, on n'a pas relevé de progrès significatifs 
jusqu'ici au niveau de la participation communautaire et, s'il faut se féliciter des 
améliorations apportées à la salubrité de l'environnement et être reconnaissants aux pays 
donateurs qui les ont rendues possibles, les réalisations restent éclipsées par l'ampleur 
même des besoins, particulièrement à Gaza et sur la Rive occidentale. En fait, il faudrait, 
pour tous les camps à Gaza, un réseau intégré complet d'assainissement, d'approvisionnement 
en eau, d'évacuation des eaux de pluie et de routes, qui reviendrait à quelque 100 millions 
de dollars. Sur la Rive occidentale, la situation est plus complexe encore car les besoins 
des camps ne représentent qu'une fraction des besoins aigus qu'éprouvent les municipalités 
et beaucoup de bourgs et de villages. Si, comme on l'a vu en Jordanie et en Syrie, on peut 
encore beaucoup améliorer la salubrité de l'environnement dans les camps, dans une certaine 
mesure, les solutions fondamentales ne pourront être apportées qu'après un règlement 
pacifique général. Il en va de mêmе dans le domaine de la participation communautaire à la 

santé. En attendant, en matière de santé, l'Office reste confronté aux grands défis qui 
consistent à améliorer constamment le niveau des prestations, un peu comme ont réussi à le 

faire les réfugiés eux -mêmes dans le domaine de l'éducation. Le danger existe toujours de se 
reposer sur ses lauriers ou de se laisser aller au découragement parce qu'une solution 
globale au problème palestinien n'a pas encore été trouvée, mais nous sommes bien décidés à 

éviter ce double écueil. 
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Lieu 

JORDANIE 

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES/VENUES A EXPIRATION EN 1989 

i) Parrainage OMS /EMRO 

Terminé/ 
Titre Cours /endroit Commencé/ 

Poursuivi 

Responsable de la Une année, M.Sc en santé Terminé 
zone d'opérations communautaire A la London School 
pour la médecine of Hygiene and Tropical Medicine 
préventive (Royaume -Uni) 

Médecin 

Technicien de 
laboratoire 

Cours de 5 mois en díabétologie à Terminé 
l'Institut du Diabète, de 
l'Endocrinologie et du Métabolísme 
"Vuk Vrhovac ", Zagreb 
(Yougoslavie) 

Cours de 3 mois de formation aux 
techniques de laboratoire au 
Collège des Sciences de la Santé 
de Manama (Bahreïn) 

REPUBLIQUE ARABE Médecin Cours de 10 mois, maitrise en 
SYRIENNE gestion des SSP à l'Université 

Mahidol (Thaïlande) 

LIBAN 

RIVE OCCIDENTALE 

Médecin 

Responsable de la 

santé dans la zone 
d'opérations 

Médecin 

Médecin 

Responsable de la 

zone d'opérations 
pour la médecine 
préventive 

Terminé 

Terminé 

Cours de 5 mois en diabétologie à Terminé 
l'Institut du Diabète, de 

l'Endocrinologie et du Métabolisme 
"Vuk Vrhovac ", Zagreb 
(Yougoslavie) 

Voyage d'étude de 6 semaines au 
Royaume -Uni consacré A l'économie 
de la santé et à la planification 
des personnels. 

Terminé 

Cours de 5 mois en nutrition de la Terminé 
mère et de l'enfant - Cours 
international sur les Sciences de 
l'Alimentation et de la Nutrition 
(Pays -Bas) 

Cours de 5 mois en diabétologie A Terminé 
l'Institut du Diabète, de 

l'Endocrinologie et du Métabolisme 
"Vuk Vrhovac ", Zagreb 
(Yougoslavie) 

Stage de 2 semaines au huitième 
cours européen d'épidémiologie 
tropicale à Liverpool, Royaume -Uni 

Terminé 



Lieu 

GAZA 

RIVE OCCIDENTALE 

GAZA 

JORDANIE 

Titre 

Responsable de la 

santé dans la zone 
d'opérations 

Médecin 

Responsable adjoint 
de la santé dans la 
zone d'opérations 

Infirmière 
principale 
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Cours /endroit 

Stage de formation de 4 semaines 
en gestion des situations 
sanitaires d'urgence pour une 
population nombreuse, organisé à 
Genève par le CICR en 
collaboration avec l'OMS et la 
Faculté de Médecine de 
l'Université de Genève 

Cours de 5 mois sur la nutrition 
de la mère et de l'enfant - Cours 
international sur les Sciences de 
l'Alimentation et de la Nutrition 
(Pays -Bas) 

Cours d'une année et 2 mois, M.Sc 
en santé communautaire A 

l'Université de Liverpool, 
Royaume -Uni 

ii) Parrainage APHEDA 

Responsable des 

soins infirmiers de 

la zone 

Infirmière 
principale 

Infirmière 
principale 

Responsable des 
soins infirmiers de 

la zone 

Etudes postuniversitaires d'une 
année et 6 mois, maitrise en 
formation du personnel de santé A 

lа Medical Educational School, New 
South Wales University, Australie 

a) Cours de 15 semaines en soins 
de santé primaires suivi par : 

b) Etudes postuniversitaires d'une 
année en soins infirmiers 
communautaires au Cumberland 
College, Australie 

idem 

idem 

idem 

Terminé/ 
Commencé/ 
Poursuivi 

Terminé 

Terminé 

Соmmепсе 

Соmmепсе 

Terminé 

Commencé 

idem 

idem 

idem 
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PRINCIPAUX RESPONSABLES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE 
AU SIEGE DE L'OFFICE 

(Au 31 décembre 1989) 

Directeur de la Santé Dr Robert Cook 

Directeur adjoint de la Santé Dr Fathi Moula 

Division de la Protection et de la Promotion de la Santé* 
Chef Dr S. Subeihi 

- Section de 1'Education sanitaire 

Division des Services de Soins médicaux ** 
Chef 

- Section des Fournitures médicales 
Chef, Pharmacien préposé aux fournitures 
médicales 

Division de l'Hygiène du Milieu 
Chef 

Division des Soins infirmiers 
Chef 

Epídémíologie et Statistiques 
Médecin principal 

Formation et Recherche 
Chef 

Services administratifs 
Administrateur 

* 

** 

Mme M. Sabha 

Dr Kh. Azzam 

М. I. Asadi 

М. P. Lauriault 

Mme M. Usher 

Dr N. Tawi1 (par intérim) 

Dr K. F. Abdalla 

M. A. F. Saadeddin 

Médecins responsables des zones d'opérations 

Jordanie Dr A. S. Abu Awad 

Rive occidentale Dr A. Hidmi 

Gaza Dr S. Badri 

Liban Dr A. Dakwar 

Syrie Dr I. Suleiman 

Précédemment Division de la Médecine préventive. 

Précédemment Division de la Médecine curative. 
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L'ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS 
(situation au 31 décembre 1989) 

Zone d'opérations : Jordanie 

Moyens utilisés 
Projet d'assai- 

Camps Aboutissement nissement (a) 

financé ou поп 

1. Jabel Hussein Egouts (b) Réseau régional d'Amman 

2. Nouveau camp d'Amman Egouts (b) Réseau régional d'Amman 

3. Talbieh Puits perdus 

4. Zarqa Egouts (b) Réseau régional d'Amman 

5. Marka Egouts (b) Réseau régional d'Amman 

6. Baga'a Egouts (b) Station d'épuration 
des eaux usées 

7. Jarasj Puits perdus 

8. Suf Puits perdus 

9. Irbid Puits perdus (c) 

10. Husn Puits perdus 

(a) Les projets d'assainissement en Jordanie sont financés et appliqués par le Service des 
Eaux. 

(b) Certaines familles utilisent encore des puits perdus mais, progressivement, toutes 
seront reliées au réseau régional par le Service des Eaux. 

(c) Les égouts sont en train d'être posés, mais les abris ne sont pas encore reliés au 
réseau - qui fait partie du réseau d'assainissement municipal d'Irbid. 

Notes : - Les abris des familles spécialement défavorisées sont reliés au réseau et 
les installations de l'Office financées grâce A un don du Gouvernement 
allemand (pour les années 1988, 1989 et 1990). 

- Les puits perdus ne reçoivent que les eaux -vannes. Les eaux de lavage et de 

vaisselle sont évacuées par les canalisations des eaux pluviales qui peuvent 
aussi recevoir le trop -plein des puits. 
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Zone d'opérations : Rive occidentale 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Camps Moyens utilisés 

Balata 

Askar 

Fara'a 

Camp N° 1 

Nur Shams 
Tulkarem 

Dj énine 

A /Jaber 

Ein Sultan 

Shu'fat 

Am'ari 

Kalandia 

Jalazone 

D/Ammar 

Fawwar 

Arroub 

Egouts 

Puits perdus 

Puits perdus 

Egouts 

Puits perdus 
м 

Puits perdus et 
égouts (c) 

" 
It 

" 

Egouts 

Puits perdus 

11 n 

в в 

и И 

в м 

И 11 

Projet d'assai- 
Aboutissement nissement 

financé ou поп 

Réseau d'assainissement 
de Naplouse 

Le réseau envisagé Financé 
aboutirait au wadi où la 
municipalité de Naplouse 
déverse ses eaux usées (a) 

Réseau d'assainissement de 
Naplouse 

Le réseau envisagé se 
déverserait dans le réseau 
d'assainissement de 

Tulkarem (b) 

Réseau d'assainissement de 
Jérusalem 

Egouts en construction 
reliés au réseau d'assai- 
nissement d'El Bireh (d) 

Financé 

Financé 

Financé 



17. 

18. 

19. 

Camps Moyens utilisés 

Dheisheh 

Aida 

Beit Jibrin 

Puits perdus 

11 11 

11 11 
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Projet d'assai- 
Aboutissement nissement 

financé ou non 

Egouts en construction (e) 

devant être reliés au réseau 
envisagé de la région de 
Bethléem (f) 

11 

(f) 

Financé 

Financé 

Financé 

(a) Réalisation grâce à l'annonce de contribution de $10 millions du Gouvernement italien 
pour 1989. La planification du réseau du camp n'a pas encore commencé. 

(b) Réalisation grâce à l'annonce de contribution de $10 millions du Gouvernement italien 
pour 1989. Le plan du réseau du camp est en voie d'achèvement. 

(c) Réalisation grâce à l'annonce de contribution de $10 millions du Gouvernement italien 
pour 1989. Une partie du camp est raccordée; les travaux visant à desservir le reste du 
camp n'ont pas encore commencé. 

(d) Grâce à un don du Gouvernement allemand, des égouts sont installés pour l'ensemble du 
camp. Les abris seront reliés au réseau en 1990 grâce à des subventions du Gouvernement 
allemand. 

(e) Grâce à un don du Gouvernement allemand, un premier contrat concernant la pose d'égouts 
à l'intérieur du camp est en cours d'exécution. 

(f) Les camps appartiennent à la zone qui doit être desservie par le réseau envisagé pour la 
région de Bethléem. La planification du réseau dans les camps n'a pas encore commencé. 

Note : Les puits perdus ne reçoivent que les eaux- vannes. Les eaux de lavage ou de 
vaisselle sont évacuées par les canalisations des eaux pluviales qui peuvent 
aussi recevoir le trop -plein des puits. 
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Zone d'opérations : Gaza 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

8. 

Camps Moyens utilisés Aboutissement 
Projet d'assai- 

nissement 

Jabalia 

Beach 

Bureij 

Nuseirat 

Maghazi 

D/Balaht 

Khan Younis 

Rafah 

Puits perdus 

Puits perdus et Les égouts existants se 

égouts (b) déversent dans le réseau de 
la municipalité de Gaza 

Puits perdus 

11 11 

11 11 

11 1 

11 I 

italien a accepté de financer le projet d'assainissement 
PNUD par l'intermédiaire de 1'UNRWA. 

financé ou поп 

Financé (a) 

Financé (c) 

Non financé (d) 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

qui sera (a) Le Gouvernement 
exécuté par le 

(b) Un tiers du camp est raccordé au réseau d'assainissement de la municipalité de Gaza par 
une station de pompage. La municipalité de Gaza installe actuellement un réseau 
d'assainissement régional comprenant une nouvelle station de pompage dont la capacité 
permettra de recevoir les eaux usées de tous les abris du camp. On a déjà fait 
l'acquisition du matériel nécessaire pour la station de pompage. Les plans et profils 
des canalisations pour le reste du camp n'ont pas encore été établis. 

(c) Réalisation grâce à l'annonce de contribution de $10 millions du Gouvernement italien 
pour 1989. 

(d) Une station de pompage est proposée pour la vase transportée par le réseau de drainage. 
Elle sera financée par le Gouvernement allemand. 

Note : Les puits perdus ne reçoivent que les eaux- vannes. Les eaux de lavage ou de 
vaisselle sont évacuées par les canalisations des eaux pluviales qui peuvent 
aussi recevoir le trop -plein des puits. 



Zone d'opérations : République arabe syrienne 

1. Dera'a 

Moyens utilisés 

Egouts 

2. Kh. Esheih Puits perdus 

3. Kh. Dannoun Egouts 

4. Sbeineh 

5. Qabr Essit 

6. Jaramana 

7. Homs 

8. lama 

9. Nairab 

Aboutissement 

Réseau d'assainissement de 

la municipalité de Dera'a 

Agriculture (a) 

Réseau d'assainissement de 
Damas 

И 

/ 11 

Réseau d'assainissement de 
la municipalité de Homs 

Réseau d'assainissement de 
la municipalité de lama 

Réseau d'assainissement de 
la municipalité d'Alep 
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Projet d'assai- 
nissement 

financé ou non 

Non financé 

(a) Les eaux usées provenant du camp de Kh. Dannoun se déversent dans un puits énorme d'où 
elles sont pompées pour servir à une exploitation de trèfle. 

Notes : Tous les camps sont pourvus d'égouts. Le camp de Kh. Esheih et la plupart 
des abris sont reliés au réseau. 

- Les puits perdus ne reçoivent que les eaux- vannes. Les eaux de lavage et de 
vaisselle sont évacuées par les canalisations des eaux pluviales qui peuvent 
aussi recevoir le trop -plein des puits. 
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Zone d'opérations : Liban 

Camps Moyens utilisés 

1. Nahr El -Bared Puits perdus 

2. Beddawi Egouts 

3. Dbayeh Puits perdus (b) 

4. Mar Elias Egouts 

5. Shatila Egouts (c) 

6. Burj El- Barajneh Caniveaux (d) 

7. Wavell Puits perdus (e) 

8. Ein- El- Hilweh Puits perdus et 
égouts (g) 

9. Mieh Mieh Egouts 

10. El Buss Puits perdus 

11. Burj El- Shemali " " 

12. Rashiedieh " 

Aboutissement 

Caniveau 

Réseau municipal 

Réseau municipal 

Projet d'assai- 
nissement 

financé ou поп 

Non financé 

idem 

Financé 

Non financé 

Non financé 

idem 

idem 

(a) Le réseau d'assainissement est actuellement réaménagé dans le cadre du programme de 
reconstruction du Liban. Les conduites endommagées pendant la construction sont 
fournies par l'UNICEF. 

(b) Tous les abris ne disposeront pas de latrines familiales. De nombreux réfugiés doivent 
utiliser des latrines publiques (60 X de la population). Une partie du camp sera 
rattachée au réseau et les eaux usées aboutissent à un wadi. 

(c) Une grande partie du réseau d'assainissement doit être réaménagée. Trois grands projets 
d'égouts viennent d'être achevés grâce à une subvention italienne. 

(d) Les égouts domestiques sont reliés au réseau d'assainissement de Beyrouth. 
L'installation est effectuée grâce à une subvention italienne. 

(e) Voir (b) ci- dessus, mais 40 X de la population utilisera des latrines publiques. 

(f) La plus grande partie du camp est raccordée mais plusieurs projets d'égouts sont encore 
en cours. 

(g) L'évacuation se fait par le réseau d'assainissement de Tyr. 

Note : Les puits perdus ne reçoivent que les eaux -vannes. Les eaux de lavage et de 
vaisselle sont évacuées par les canalisations des eaux pluviales qui peuvent 
aussi recevoir le trop -plein des puits. 
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DONNEES STATISTIQUES 1989 
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TABLEAU 1(A). PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 
(au 31 décembre 1989) 

Nombre de postes établis au Siège de 1'UNRWA et dans les zones d'opérations : 

Siège Gaza Liban Syrie Jordanie 
Rive 

occidentale Total 

i) Soins médicaux 

Médecins 2 33 28 28 45 31 167 

Dentistes 0 7 6 6 8 7 34 

Pharmaciens 1 2 2 2 2 2 11 

Infirmières 0 132 89 81 159 145 606 

Agents paramédicaux 0 30 25 33 45 54 187 

Personnel administratif 
et de secrétariat 9 31 24 23,5 30 8 125,5 

Agents d'éducation 
sanitaire 1 5 5 5 6 4 26 

Autres catégories 0 96 50 47 61 44 298 

Total i) 13 336 229 225,5 356 295 1 454,5 

ii) Hygiène du milieu 

Cadres 0 28 21,5 13,5 28 21,5 112,5 

Travailleurs manuels 0 269 173 98 287 164 991 

Personnel de soutien 1 3 5 2 2,5 2 15,5 

Total ii) 1 300 199,5 113,5 317,5 187,5 1 119 

iii) Nutrition et 
alimentation 
d'appoint 

Cadres 0 32 20 19 28 30 129 

Travailleurs manuels 0 111 77 60 90 97 435 

Personnel de soutien 0 10 7 9,5 8,5 10 45 

Total iii) 0 153 104 88,5 126,5 137 609 

Total i), ii) et iii) 14* 789 532,5 427,5 800 619,5 3 182,5 

iv) Postes supplémen- 

0 9 0 0 5 1 15 

taires pour 
d'autres activités 
en cours ou des . 
projets spéciaux 

TOTAL GENERAL 
i), ii), iii) et iv) 14* 798 532,5 427,5 805 620,5 3 197,5 

En plus des six postes de 1'01S mis à la disposition de 1'UNRWA. 
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TABLEAU 1(B). POSTES REGIONAUX SUPPLEMENTAIRES 
POUR LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE (PEA) 

ET 

MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
(au 31 décembre 1989) 

Catégories Gaza Rive occidentale Total 

Médecins 16* 17 33 

Infirmières 34 16 50 

Agents paramédicaux 4 4 

Personnel administratif 
et de secrétariat 1 1 

Autres catégories 9 9 

Total 64 33 97 

* 
En plus d'un poste international à Gaza, celui d'administrateur 
sanitaire auprès des réfugiés. 
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TABLEAU 2(A). SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE 

a) Nombre de services de santé 

Zone 
d'opérations 

Centres/ Dispen- 
postes saires 

de santé dentaires 

Laboratoires 

UNRWA 

Dispen- 
sai re s 

Subven- spécialisés 
tionnés 

Dispensaires de 
soins spéciaux 

Diabète 
Hyper- 
tension 

Jordanie 18 14 10 0 8 12 5 

Rive occidentale 33 9 9 2 1 10 0 

Gaza 9 7 7 0 3 7 0 

Liban 22 5 4 9 3 .7 4 

République arabe 
syrienne 22 6 8 1 1 13 0 

Total 104 41 38 12 16 49 9 

b) Nombre de visites 

Rive 
République Ensemble 

Jordanie 
occidentale 

Gaza Liban arabe des zones 
syrienne d'opérations 

i) Consultations 
médicales 

Premières visites 325 225 147 469 234 057 161 171 175 797 1 043 
Visites suivantes 657 412 517 798 525 666 475 939 591 859 2 768 

Total partiel 

ii) Autres prestations 

982 643 665 267 759 723 637 110 767 656 3 812 

Injections 119 128 105 214 338 631 120 494 67 778 751 
Pansements 153 868 113 858 216 120 96 440 72 053 652 
Soins oculaires 63 889 21 762 125 716 44 740 9 004 652 

Total partiel 336 885 240 834 680 467 261 674 148 835 1 668 

iii) Soins dentaires 108 287 43 795 59 463 40 774 57 113 309 

719 
674 

399 

245 

339 

111 

695 

432 

c) Nombre moyen de visites pour 1000 personnes ayant droit aux services 

Consultations médicales 

Premières visites 
Visites suivantes 

394 473 555 630 718 507 

797 1 660 1 246 1 859 2 416 1 344 

Injections 144 337 802 471 277 

Pansements 187 365 512 377 294 
Soins oculaires 77 70 298 175 37 

Soins dentaires 131 140 141 159 233 

365 

317 

129 

150 
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TABLEAU 2(B). PATIENTS TRAITES DANS DES DISPENSAIRES DE SOINS D'URGENCE 
FONCTIONNANT L'APRES -MIDI DANS LES TERRITOIRES OCCUPES (1989) 

Gaza Rive occidentale 

Centres de 
santé 

Urgences 
médicales 

Traumatismes 
Centres de 

santé 
Urgences 
médicales 

Traumatismes 

Jabalia 6 534 1 217 Bethléem 1 140 360 

Rimai 3 616 671 Dheisheh 1 731 160 

Beach 12 955 640 Arroub 2 162 73 

Bureij 6 282 988 Fawwar 1 732 79 

Nuseirat 5 551 478 Shu'fat 2 067 86 

Maghazi 4 366 617 Kalandía 3 003 121 

D /Balah 4 829 42 Amari 2 620 88 

Kh/Younis 7 088 2 195 Deir Ammar 3 316 15 

Rafah 5 262 1 520 Jalazone 3 163 91 

Balata 4 339 94 

Nurshams 3 872 149 

Tulkarem 2 926 452 

Fara'a 3 303 197 

Askar 3 395 110 

Djénine 4 162 492 

TOTAL 56 483 8 748 TOTAL 42 931 2 567 
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TABLEAU 3. SERVICES HOSPITALIERS 

Zones d'opérations Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 
syrienne 

Total 

HSpitaux 

- Pкivés 
- UNRWA 

Total 

Lits de médecine générale 
Nombre de lits pour 1000 personnes 
Nombre de patients admis 

Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

Lits de maternité 
Nombre de femmes enceintes admises 

Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 

Séjour moyen (jours) 

Lits de tuberculose 
Nombre de patients admis 
Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 

Séjour moyen (jours) 

Lits de psychiatrie 
Nombre de patients admis 

Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 

Séjour moyen (jours) 

Services de maternités de l'UNRWA 
Nombre de lits 

Cas admis 
Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

4 

0 

5 

1 

1 

1* 
19 

0 

8 

0 

37 

2 

4 6 г 19 8 39 

40 193 40 144 55 472 
0,05 0,62 0,09 0,56 0,22 0,23 

1 147 12 102 4 250 11 189 4 972 33 660 
8 920 59 813 17 264 51 745 15 190 152 932 
24,4 163,9 47,3 141,8 41,6 419 
7,8 4,9 4,1 4,6 3,1 4,5 

o 3 o o o o 

0 1 234 0 o 0 1 234 
0 1 698 o o 0 1 698 
0 4,7 o o 0 4,7 

0 1,4 o o 0 1,4 

o o 35 10 0 4,5 
o o 217 33 0 250 
o o 11 170 2 203 0 13 Э73 
o o 30,6 6,0 0 36,6 
o o 51,5 66,8 0 53,5 

0 75 0 143 0 218 
0 158 0 183 0 341 
0 38 604 0 63 217 0 101 821 
0 105,8 0 173,2 0 279,0 
0 244 0 345,4 0 298,6 

0 2 6 o 0 8 

o 6 59 o 0 65 

0 62 7 305 o 0 7 367 
0 121 14 560 o 0 14 681 

0 0,3 39,9 o 0 40,2 
0 2,0 2,0 o 0 2,0 

■ 
Bбpital pour tuberculeux de Bureij, dont la gestion est assurée conjointement par 1'UNRWA 
publique de Gaza. 

Notes : 1) Les données du tableau ci- dessus sont relatives aux services fournis par l'UNRWA 
ou sous forme de prestations en espèces. Elles ne comprennent donc pas les soins 
dans les hôpitaux publics ou les hôpitaux des ONG. 

2) En plus des prestations mentionnées ci- dessus, l'UNRWA dispose de fonds limités 
soins dans les hôpitaux publics ou les hôpitaux des ONG pour les personnes dans 
détresse, en Jordanie et 4 Gaza où le nombre de lits disponibles est extrêmement 

et le Département de la Santé 

dans le cadre d'accords contractuels 
hospitaliers fournis aux réfugiés 

destinés au remboursement du coût des 

le besoin ou en situation de 
insuffisant. 
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TABLEAU 4. MALADIES TRANSMISSIBLES 

Taux d'incidence parmi les réfugiés ayant droit aux services en 1989 

(pour 100 000 habitants) 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opérations 

Population ayant droit 

825 

1 

14 

000 

0,1 

4 

439 

460 

580 

618 

261 

0,6 

0 

15 

0,5 

0 

24 

0,2 

675 

27 

0 

0 

5 

312 

1 

17 

4 

000 

0 

72 

548 

792 

450 

962 

207 

0,3 

0 

31 

463 

0 

0 

0 

254 

3 

0 

0,3 

2 

422 

1 

25 

1 

4 

000 

0 

0,7 

495 

828 

910 

397 

537 

1 

0 

43 

970 

0 

0,7 

0,2 

71 

0 

0 

0 

2 

256 

3 

46 

1 

000 

0,8 

2 

428 

291 

230 

816 

471 

5 

0,4 

14 

0 

0 

2 

0,4 

398 

0,4 

0 

0 

12 

245 

1 

4 

40 

3 

2 

8 

1 

000 

0 

53 

663 

695 

600 

559 

508 

131 

2 

224 

147 

40 

54 

1 

779 

0 

28 

5 

3 

2 060 

2 

24 

1 

2 

000 

0,1 

19 

611 

198 

360 

328 

603 

16 

0,3 

48 

663 

5 

16 

0,3 

421 

11 

3,5 

0,7 

3 

aux services de santé 
(au 30 juin 1989) 

VIH /SIDA 

Brucellose 

Varicelle 

Conjonctivite 

Maladies diarrhéiques : 

0 -3 ans (10 X de la 

population) 

plus de 3 ans 

Dysenterie (amibienne 

et bacillaire) 

Fièvres typhoïde et 

paratyphoïdes 

Gonorrhée 

Hépatite infectieuse 

Grippe 

Leishmaniose (cutanée) 

Rougeole 

Méningite 

Oreillons 

Rubéole 

Scarlatine 

Trachome 

Tuberculose (pulmonaire) 

N.B. : Il n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, bilharziose, 
paludisme, lèpre, coqueluche, diphtérie, peste, rage, fièvre récurrente endémique, 
fièvre récurrente A poux, tétanos (adulte), tétanos du nouveau -né, syphilis, typhus 
endémique, typhus A poux, poliomélite et fièvre jaune. 
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TABLEAU 5. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Vaccination dans les centres de PMI 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opérations 

1. Vaccin antipolio- 
myélitique buccal 

Première dose 16 494 8 281 20 018 5 508 6 771 57 072 
Deuxième dose 16 145 8 432 20 522 5 234 6 814 57 147 

Troisième dose 15 869 8 540 19 840 5 169 6 653 56071 

2. Vaccin triple (DTC) 

Première dose 16 496 8 375 20 121 5 592 6 513 57 097 
Deuxième dose 16 135 8 449 20 446 5 325 6 443 56 798 
Troisième dose 15 873 8 389 19 908 5 129 6 304 55 603 

3. Vaccination par le BCG 

Primaire 16 927 8 403 21 061 5 812 6 582 58 785 

4. Vaccin antirougeoleux 15 401 7 752 18 569 5 208 6 161 53 091 

5. Anatoxine tétanique 
(Femmes enceintes) 8 981 6 682 16 233 4 937 5 796 42 629 
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TABLEAU 6. SOINS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Nombre de personnes 
ayant droit à 
ces services 

A. SOINS MATERNELS 

1) Soins prénatals 

Nombre de dispensaires 
prénatals 

Nombre total d'accou- 
chements (enregistrés 
et non enregistrés) 

Femmes enceintes 
enregistrées 

Nombre moyen de 
visites mensuelles 

2) Période natale 

Accouchements enregistrés 
- à domicile 

% 

- en maternité dans 
les camps 

X 

- dans les hôpitaux 
% 

- naissances vivantes 
- décès maternels 

B. SOINS INFANTILES 

Nombre de dispensaires 
de santé infantile 

- enfants de moins 
d'un an enregistrés 

- nombre moyen de visites 
mensuelles 

- enfants de 1 à 2 ans 
enregistrés 

- nombre moyen de visites 
bimestrielles 

- enfants de 2 à 3 ans 

enregistrés 
- nombre moyen de visites 

trimestrielles 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opérations 

825 000 312 000 422 000 256 000 245 000 2 060 000 

17 28 16 23 21 105 

14 201 8 484 20 365 4 787 5 928 53 765 

11 194 8 479 24 087 4 567 5 042 53 369 

3 872 2 713 7 925 1 302 1 635 17 447 

9 496 7 399 20 354 4 007 4 640 45 896 

3 167 1 774 3 422 1 595 1 675 11 633 
33 24 17 40 36 25 

13 235 7 625 3 0 7 876 
0 3 37 0 0 17 

6 316 5 390 9 307 2 409 2 965 26 387 

66 73 46 60 64 57 

14 098 8 525 20 410 4 780 6 018 53 831 
4 1 0 5 4 14 

17 29 16 21 21 104 

14 313 7 197 17 772 4 333 5 480 49 094 

12 099 6 736 16 314 3 828 5 227 44 205 

12 280 6 901 15 676 4 123 6 029 45 009 

13 707 7 332 15 099 3 608 5 933 45 678 

13 128 6 032 12 326 3 610 5 804 40 899 

13 774 6 910 14 165 3 591 5 974 44 413 
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TABLEAU 7. PREVALENCE DE LA MALNUTRITION 

(Mesurée par le pourcentage d'enfants d'un poids insuffisant pour leur âge) 

Pourcentages d'insuffisance 

Zones d'opérations 
pondérale, par degré 

Premier Deuxième Troisi me 
Tous degrés 
confondus 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 5,0 1,3 0,2 6,5 
Rive occidentale 3,8 0,9 0,2 4,9 
Gaza 2,1 0,5 0,1 2,7 
Liban 5,4 1,4 0,2 7,0 
République arabe syrienne 2,7 1,2 0,3 4,2 

Ensemble des zones d'opérations 3,6 0,9 0,2 4,7 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 6,6 1,5 0,1 8,2 
Rive occidentale 3,2 0,8 0,1 4,1 
Gaza 2,7 0,7 0,1 3,5 
Liban 4,4 1,2 0,1 5,7 
RépuЫique arabe syrienne 4,7 1,7 0,2 6,6 

Ensemble des zones d'opérations 4,3 1,1 0,1 5,6 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 2,9 0,5 0,0 3,4 
Rive occidentale 1,4 0,1 0,0 1,5 
Gaza 2,9 0,5 0,1 3,5 
Liban 0,7 0,2 0,1 1,0 
République arabe syrienne 2,3 0,9 0,2 3,4 

Ensemble des zones d'opérations 2,4 0,5 0,1 3,0 

Notes : 1) Les pourcentages d'insuffisance pondérale des ler, 28 et 38 degrés sont 
calculés sur la base du nombre de nourrissons et d'enfants enregistrés dans les ce 
infantile. 

2) Les degrés d'insuffisance pondérale sont déterminés selon les pourcentages suivant 
théorique par âge : 

18' degré 75 - 80 pour cent 
28 degré 60 - 75 pour cent 
38 degré au- dessous de 60 pour cent. 
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TABLEAU 8. SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 

Jordanie 
Rive 

occidentale* 
Gaza Liban 

République 
arabe 
syrienne 

Total 

A. Ecoles de l'UNRWA 

Niveau élémentaire 85 34 104 42 66 331 
Niveau préparatoire 112 64 45 34 45 300 

Total 197 98 149 76 111 631 

B. Ecoliers 

Niveau élémentaire 93 908 28 178 68 871 23 186 38 404 252 547 
Niveau préparatoire 39 895 11 090 26 726 10 113 17 142 104 966 

Total 133 803 39 268 95 597 33 299 55 546 357 513 

* 
Estimations. 

C. Services fournis 

1) Surveillance médicale 

- Nouveaux inscrits 14 981 4 673 12 934 3 568 7 095 43 251 
- Nouveaux inscrits examinés 12 916 1 930 9 658 3 417 6 980 34 901 

2) Nombre d'autres écoliers 
26 788 703 18 759 5 439 7 092 58 781 examinés 

3) Nombre d'écoliers suivis 

Surveillance médicale 2 535 498 989 1 229 3 951 9 202 
Surveillance dentaire 112 73 1 571 0 2 429 4 185 

4) Vaccinations 

0* 2 803 ** 8 435 3 207 4 791 19 236 1. BCG (rappel) 
2. Diphtérie /tétanos 13 366 3 781 8 411 3 538 7 643 36 739 
3. Anatoxine tétanique 

(filles, 3е préparatoire) 20 363 2 253 4 935 1 461 1 711 30 723 
4. Rubéole (filles, 

préparatoire, 11 -12 ans) 8 765 1 714 2 234 1 615 1 602 15 930 

* 

** 

En Jordanie, la vaccination BCG des écoliers est effectuée par les équipes 
gouvernementales chargées de la lutte antituberculeuse. (Chiffres non disponibles.) 

Sur la Rive occidentale, le programme de vaccination continue d'être affecté par la 
fermeture des écoles. 
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TABLEAU 9. NOMBRE MOYEN DE BENEFICIAIRES DU PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE LAIT 
ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

a) Rations d'aliments secs 

Nombre mensuel moyen de bénéficiaires 

Femmes 
enceintes 

Mères 
allaitantes 

Tuberculeux 
non 

hospitalisés 
Total 

Jordanie 2 042 7 411 172 9 625 
Rive occidentale 1 929 4 810 301 7 040 
Gaza 4 984 12 252 48 17 284 
Liban 790 2 103 59 2 952 
République arabe 
syrienne 1 600 4 310 22 5 932 

Total 11 345 30 886 602 42 833 

b) Nombre journalier moyen de bénéficiaires de repas de midi 

Nombre de 
centres 

d'alimentation 

Nombre de 
bénéficiaires 
de moins de 

2 ans 

Nombre de 
bénéficiaires 
de 2 à 6 ans 

(CAP) 

Nombre de 
bénéficiaires 

de plus de 6 ans 
(CAP) 

Total 

Jordanie 18 480 4 533 г 830 7 843 
Rive occidentale 28 o 4 682 2 294 7 190 
Gaza 22 173 7 192 634 7 999 
Liban 17 171 4 464 2 052 6 687 
République arabe 

syrienne 13 272 3 938 1 343 5 553 

Total 98 1 310 24 809 9 153 35 272 

c) Nombre mensuel moyen de réfugiés ayant bénéficié de la distribution de lait 

Lait en poudre 

Moins 
de 1 an 

1 -2 ans 2 -3 ans Total 

Jordanie 6 046 6 300 3 910 16 256 
Rive occidentale 3 214 4 993 4 273 12 480 
Gaza 6 817 12 388 10 541 29 746 
Liban 2 050 1 949 1 265 5 264 
République arabe 

syrienne 2 758 2 881 1 863 7 502 

Total 20 885 28 511 21 852 71 248 
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TABLEAU 10. SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 
syrienne 

Ensemble 
des 

zones 

A. Population desservie 

- Personnes enregistrées 900000 398 000 469 000 294 000 273 000 2 334 000 

- Camps 10 19 8 12 9 58 

- Personnes desservies 
dans les camps 218 000 106 000 258 000 151 000 80 000 813 000 

- Pourcentage de per- 
sonnes dans les camps 
par rapport à l'ensemble 
de la population 24 X 27 X 55 X 51 X 29 X 35 X 

B. Approvisionnement 

97 X 

0 X 

88 X 

12 X 

100 X 

0 X 

84 X 

16 X 

65 X 

0 

91 X 

5 X 

en eau 

i) Population desservie 
par des branchements 
particuliers (pourcentage) 

ii) Population* desservie 
par des postes publics 
(pourcentage) 

C. Evacuation des déchets 

100 X 

77 X 

100 X 

22 X 

100 X 

6 X 

90 X 

22 X 

100 X 

85 X 

98 % 

38 % 

i) Population ayant 
accès è des latrines 
publiques (pourcentage) 

ii) Population équipée 
de latrines privées 
(pourcentage) 

D. Elimination des ordures 

Camps desservis par 

i) incinération 

ii) contrats passés avec : 

0 4 0 0 0 4 

a) les municipalités ** 

b) des entrepreneurs 
privés 

iii) des véhicules de 

6 

4 

10 

3 

0 

0 

2 

1 

3 

4 

21 

12 

1'UNRWA 0 0 6 8 2 16 

Total 10 17 6 11 9 53 

* 
Le reste de la population partage les installations avec d'autres familles. 

** 
Y compris l'enlèvement gratuit des ordures dans deux camps par les municipalités 
locales, l'une en République arabe syrienne, l'autre au Liban. 
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EN FONCTION DU LIEU DE L'ACCOUCHEMENT 
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ENFANTS ENREGISTRES (0-3 АNЅ) 
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Annexe 
Appendice IV 

LISTE D'ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le rapport : 

AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des 
Nations Unies 

APHEDA - Australian People for Health, Education and Development Abroad 

CDC - Centers for Disease Control (United States Public Health Service) 

IDF - Forces de Défense israéliennes 

OMS /EMRO - Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

ONG - Organisation non gouvernementale 

PEV - Programme élargi de vaccination 

SMI - Soins maternels et infantiles 

SRB - Structure radiologie de base 

SRO - Sels de réhydratation orale 


