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RESUME D'ORIENTATION 

1. Après une Introduction donnant quelques renseignements d,ordre général sur 1’UNRWA et ses 
politiques sanitaires, le chapitre Gestion générale décrit la dotation en personnel et l'organisation du 
Département de la Santé, le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé, et le budget et les finances du 
Département pour 1990, 1991 et l'exercice 1992-1993. Suit un bref aperçu de la formation du personnel et le 
chapitre se termine sur un tableau indiquant les catégories, la répartition géographique et les effectifs totaux 
de personnels de santé à la fin de l'année. 

2. Le chapitre Opérations de secours d'urgence dans les territoires occupés et au Liban décrit la situation 
dans les territoires occupés de Gaza et de la Rive occidentale pendant la quatrième année de Yintifada qui a 
été marquée par la poursuite de la violence et de Pagitation, la détérioration rapide des conditions 
économiques au lendemain de la guerre dans la zone du Golfe persique, et l'installation accrue de colonies de 
peuplement. H actualise aussi le nombre de blessés et tués causés dans la population par les affrontements avec 
les forces de sécurité israéliennes et l'élimination de collaborateurs présumés. 

3. On observe une diminution relative des chiffres par rapport aux premiers temps de Yintifada, ce qui 
s'explique en partie par le couvre-feu intégral prolongé et les restrictions imposées aux déplacements. Le 
chapitre fournit aussi une brève description de la situation au Liban qui, malgré une amélioration marquée, est 
encore loin d'être redevenue normale, et un bref aperçu des mesures d'urgence et des mesures exceptionnelles 
prises par l'UNRWA dans ces trois zones d'opérations. 

4. Le chapitre 4 Soins médicaux traite de ce que l'on appelait (non sans un certain optimisme) les soins 
médicaux "curatifs", c'est-à-dire tous les soins médicaux, dentaires, hospitaliers et ambulatoires assurés dans les 
centres et postes de santé de PUNRWA et les hôpitaux sous contrat ou associés, à l'exception des soins 
"préventifs" comme la lutte contre les maladies transmissibles, les soins de santé maternelle et infantile, la 
vaccination, etc., décrits au chapitre 5. Le compte rendu des services de soins médicaux montre que le nombre 
des consultations médicales assurées par l'Office en 1991 a dépassé pour la première fois 4 millions, soit une 
augmentation de 7 %, deux fois plus importante qu'on pouvait s'y attendre, compte tenu de l'accroissement 
naturel de la population. En fait, l'augmentation dans la Bande de Gaza dépasse 23 %. D'où une certaine 
inquiétude car, déjà l'année précédente, le nombre moyen de consultations journalières par médecin dans nos 
centres de santé dépassait 100，chiffre qui n'est pas compatible avec une qualité de soins adéquate. C'est sur ce 
problème et les moyens de le résoudre que portent une bonne partie des efforts actuellement déployés, dont 
certains sont décrits dans ce chapitre, y compris la mise sur pied d'un service fonctionnant pleinement toute la 
journée, de 7 heures à 19 heures, qui devrait commencer à être assuré dans les dix centres de santé les plus 
surchargés des cinq zones d'opérations en 1992-1993. De grands progrès ont été enregistrés, notamment la 
création de six nouveaux centres de santé et de six nouveaux postes de santé (centres à temps partiel) ainsi 
que des projets concernant les équipements, l'infrastructure et la rénovation des hôpitaux. 

5. Mil neuf cent quatre-vingt-onze a été la première année du programme élargi de l'UNRWA pour les 
soins aux diabétiques, et le nombre de diabétiques soignés est passé de 4200 à 18 900，ce qui indique une 
progression notable vers la satisfaction des besoins dans ce domaine. 

6. Dans le cadre des services médicaux, on observe une augmentation de 45 % du nombre des 
consultations dentaires, due certainement à la mise sur pied de 13 nouvelles unités et consultations dentaires. 
Sept nouveaux laboratoires ont été également mis sur pied dans des centres de santé, non seulement pour 
permettre de faire face à la charge accrue de travail en général, mais surtout à la charge de travail en rapport 
avec les nouvelles stratégies concernant le diabète et l’anémie. 

7. La Commission des Communautés européennes a annoncé en novembre 1991 qu'elle s'engageait à 
financer la construction du nouvel hôpital de Gaza, l'UNRWA devant encore trouver des crédits pour couvrir 
les dépenses d'équipement, les frais pour le fonctionnement pendant trois ans et un soutien pour 
l'établissement d'une école d'infirmières. Un tel hôpital fait cruellement défaut. Bien que ce soit dans la zone 
de Gaza que se trouve la plus vaste population de réfugiés dans le plus grand besoin, l'UNRWA dépense 
relativement peu dans cette zone pour l'hospitalisation，simplement par manque de moyens pour compléter le 



faible nombre de lits par rapport à la population dans les services hospitaliers publics. Dans les quatre autres 
zones d'opérations, en particulier le Liban et la Rive occidentale, le Département de la Santé mène une lutte 
constante et pénible pour maîtriser les coûts de l'hospitalisation et assurer la primauté aux soins de santé 
primaires. 

8. Le chapitre Protection et promotion de la santé décrit quelques tendances très encourageantes. Le 
déclin régulier de rincidence des maladies que la vaccination permet d'éviter s'est poursuivi avec le maintien 
de niveaux de vaccination très élevés (près de 100 % des nourrissons enregistrés dans les centres de santé de 
rUNRWA) et l'application de nouvelles stratégies de vaccination. On espère pouvoir inclure le vaccin contre 
l'hépatite В dans les vaccins du PEV, en même temps que les gouvernements hôtes et le Gouvernement 
israélien le fourniront à leurs propres populations. 

9. Un vigoureux effort a été fait pour redéfinir les objectifs et stratégies en matière de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale, avec une assistance du FNUAP, et cet effort devrait déjà porter des fruits 
en 1992. 

10. Les résultats de la surveillance méticuleuse de l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans ont 
été des plus encourageants. On peut annoncer avec certitude qu'en ce qui concerne 1991, malgré les privations 
entraînées par la guerre du Golfe, aucune zone d'opérations ne souffre encore de problèmes de malnutrition 
protéino-énergétique, exceptés les nourrissons réfugiés en Syrie. Dans cette zone, on observe encore un certain 
degré de malnutrition (4,2 % en dessous de -2 E.T. (écart type) en dessous du poids moyen pour l'âge, au lieu 
des 2,6 % attendus). Rétrospectivement, on peut penser que PUNRWA a été bien avisé, sur la 
recommandation de ses Directeurs de la santé et des secours d'urgence, de procéder de janvier à juin à une 
distribution massive d'aliments fournis par des donateurs en réponse à l'appel de l'UNRWA, et comprenant 
30 000 tonnes de farine, 1575 tonnes de riz, 1475 tonnes de lait en poudre et près de 3000 tonnes d'huile et de 
graisse. A cette époque, les réfugiés avaient non seulement perdu des milliers d'emplois dans les territoires 
occupés, mais aussi été privés de millions de recettes envoyés normalement à leur famille par les Palestiniens 
travaillant dans la zone du Golfe persique, et en outre étaient restés consignés chez eux en raison du 
couvre-feu, sans pouvoir même aller dans les magasins faire leurs achats alimentaires. Cependant, la 
population enfantine a survécu sans montrer de signes de malnutrition. 

11. Parmi les expansions des activités du Département, il convient de citer les premiers stades, sur la Rive 
occidentale et à Gaza du moins, de ce qui va devenir un programme de santé mentale pour l'ensemble des 
zones d'opérations de l'Office dont la si longue absence des activités de l'UNRWA est assez incompatible avec 
la définition de la santé donnée par l'OMS. 

12. L'importante expansion des services décrite dans les deux chapitres consacrés aux soins médicaux et à la 
protection et à la promotion de la santé, tout en n'étant pas suffisante face aux attentes et besoins croissants, 
n'aurait pas même été possible si l'on n'avait pas enlevé des ressources au programme des repas de midi pour 
réaliser des améliorations de la couverture et de la qualité des soins de santé primaires. 

13. Le chapitre 6 Soins infirmiers décrit des changements importants d'orientation dans ce domaine, 
l'action infirmière étant placée dans un contexte plus large, celui de la santé communautaire et un effort 
industrieux et fructueux étant mené dans divers secteurs du programme du Département de la Santé 
(formation, télé-enseignement, évaluation du programme, approche en fonction du risque). Cette nouvelle 
approche déborde largement les limites de l'approche traditionnelle des soins infirmiers qui avait cours 
jusque-là. 

14. En ce qui concerne la Salubrité de l'environnement, les mêmes améliorations mineures que tous les ans 
ont été enregistrées, mais ce secteur reste l’un des points les plus faibles de l'ensemble du programme de 
rUNRWA. Si ce n'était le fait que les gouvernements hôtes en République arabe syrienne et en Jordanie ont 
largement résolu les problèmes par leur participation à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement des 
camps de réfugiés, on se trouverait dans une situation intolérable. Pour le moment, PUNRWA fait porter ses 
efforts sur Gaza, la Rive occidentale et le Liban. Une évaluation intensive se déroule et des efforts de 
planification ont été entrepris (au Liban, par exemple). La communauté des donateurs aura bientôt l'occasion 
de faire la preuve de son adhésion aux principes du bien-être et du développement humains dans ces 
trois zones d'opérations en améliorant les conditions désastreuses qui y régnent en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement，Gaza étant dans la pire des situations à cet égard. 



15. Dans le chapitre final Conclusions et orientations futures, le Directeur de la Santé tente d'analyser 
certains aspects de l'expérience de 1991 et d'indiquer certains des obstacles essentiels qui s'opposent à la 
réalisation des idéaux de l'OMS et du Département de la Santé de 1’UNRWA, et qui procèdent de la nature 
de rhistoire et du mandat de l'UNRWA, et en fait même de la nature du problème des réfugiés palestiniens. Il 
tente aussi, dans ce chapitre, d'indiquer les grandes lignes selon lesquelles le Département de la Santé devrait 
orienter son action pour aller de l'avant d'ici la fin de la décennie. 



1. INTRODUCTION 

1.1 Population 

Au total, le nombre de réfugiés immatriculés auprès de l'Office de Secours et des Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) avait dépassé 2,5 millions au 
30 juin 1991, dont plus d'un tiers vivaient dans des camps et le reste dans des villes, des bourgades ou des 
villages. La population de réfugiés immatriculés se répartissait comme suit : Liban 310 000, République arabe 
syrienne 290 000, Jordanie 960 000，Rive occidentale 430 000, et Bande de Gaza 529 000. Dans les cinq 
territoires ou zones géographiques appelées "zones d'opérations", environ 2 275 000 réfugiés remplissent les 
conditions requises pour bénéficier de prestations médico-sanitaires. 

1.2 Etat de santé 

Le fait qu'il n'y ait eu de recensement démographique dans aucune des cinq zones d'opérations de 
1’UNRWA depuis 1967 reste l，un des obstacles majeurs à l'évaluation de l'état de santé des réfugiés ou à 
l'appréciation des progrès réalisés dans le domaine sanitaire. Il n'existe pas de sources fiables d'information qui 
permettent de recueillir des données démographiques ou de calculer des taux et des indices fondés sur des 
dénominateurs valables. 

Faute de ces données fondamentales, l'évaluation de l'état de santé des réfugiés palestiniens s'appuie 
souvent sur des hypothèses et sur l'observation attentive des modifications des tendances de la morbidité et de 
la mortalité. Ces estimations sont étayées par les données recueillies par l'intermédiaire du système 
d'information sanitaire et de surveillance, mis en place par l'Office depuis quelques années. Cependant, on ne 
saurait d'aucune façon considérer ces taux et ces indices comme étant d'une fiabilité et d'une précision 
absolues. 

Le taux brut de natalité pour l'ensemble de la population des réfugiés est estimé à 35 pour 1000, mais il 
pourrait atteindre 50 pour 1000 à Gaza. Le taux de mortalité infantile varie de 30 à 40 décès pour 
1000 naissances vivantes et le taux annuel d'accroissement démographique est évalué à 3 % en général, et à 
4 % à Gaza. Dans la population desservie par l'Office, la famille moyenne est composée, d'après les 
estimations, de six personnes. 

Outre une baisse sensible des taux de mortalité infantile ces trois dernières décennies, le tableau général 
indique une diminution continue de la mortalité due aux maladies infectieuses et à la malnutrition, et un 
accroissement relatif de la mortalité imputable à des causes congénitales et à des causes diverses apparaissant 
pendant la grossesse et l'accouchement. 

1.3 Le programme de soins médico-sanitaires de l'UNRWA 

Le programme de soins médico-sanitaires de PUNRWA, essentiellement axé sur la santé 
communautaire, assure des soins de santé primaires aux réfugiés qui remplissent les conditions requises pour 
en bénéficier : 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'Office qui leur sont facilement accessibles mais de nombreux réfugiés ne résidant 
pas dans les camps utilisent néanmoins les centres de santé de l'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. 

1.4 Politique sanitaire générale 

L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine remplissant les conditions requises des 
services de santé essentiels, conformément aux politiques humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et 
aux concepts et principes fondamentaux de l'OMS. Les services correspondent également au niveau de 
développement des services médicaux et de santé publique que les gouvernements hôtes assurent à leurs 



ressortissants au moyen des deniers publics. Le premier objectif du programme sanitaire de l'UNRWA est de 
promouvoir et de protéger la santé des réfugiés et de pourvoir à leurs besoins médico-sanitaires essentiels. 

2. GESTION GENERALE 

2.1 Organisation 

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, des règlements et des procédures agréés par 
l'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 (épidémiologie) ainsi que les divisions suivantes qui relèvent directement de son autorité : 

_ services médicaux; 
-protection et promotion de la santé; 
-services d'hygiène du milieu; 
-services infirmiers. 

2.1.3 Dans chacune des cinq zones d'opérations, c'est-à-dire la Jordanie, la Rive occidentale, la Bande de 
Gaza, le Liban et la République arabe syrienne, le Département de la Santé est dirigé par un responsable 
médico-sanitaire de zone qui fait directement rapport au directeur de zone pour les questions administratives 
et au Directeur de la Santé pour les questions techniques. Il est secondé par un adjoint et par une équipe 
comprenant un responsable de la médecine préventive, un responsable des soins infirmiers, un ingénieur 
sanitaire, un nutritionniste, un spécialiste du diabète, un pharmacien, un directeur des laboratoires et d'autres 
personnels de santé. 

2.1.4 Depuis 1950，aux termes d'un accord conclu avec l'UNRWA, l'Organisation mondiale de la Santé assure 
la supervision technique du programme de soins de santé de l'Office en détachant auprès du Siège de 
rUNRWA, dans le cadre de services non remboursables, des membres du personnel de POMS (actuellement 
au nombre de sept), dont le Directeur de la Santé de l'Office. Ce dernier est chargé, au nom du Directeur 
régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie), de conseiller le Commissaire général de rUNRWA 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, comme il s'est avéré impossible de conserver le Siège de l'Office à 
Beyrouth, celui-ci est divisé entre Vienne et Amman. Dans le but de réaliser rapproche d'équipe intégrée 
nécessaire, des visites et des réunions sont régulièrement organisées à Vienne et à Amman, mais cette solution 
n'est qu'un pis-aller qui ne peut remplacer la présence de l'équipe tout entière en un seul et même lieu. 

2.1.5 Malgré cette difficulté et celles qui naissent de l'insécurité et des limitations de déplacement entre 
toutes les zones d'opérations, le Département de la Santé continue d'attacher une grande importance au travail 
d'équipe, à la planification coordonnée des personnels et à la consultation sur le développement des projets de 
santé et l'évaluation des programmes de santé. A cette fin, des réunions de fonctionnaires supérieurs sont 
organisées au Siège et dans les zones d'opérations, les plus importantes étant les réunions hebdomadaires du 
personnel et les conférences annuelles ou semestrielles des fonctionnaires supérieurs et du personnel du Siège. 

2.2 Direction - Supervision 

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 instructions techniques de l'UNRWA, ainsi que pour donner des directives et prodiguer des 
encouragements au personnel. Ces instructions techniques sont publiées par le Directeur de la Santé. 
L'UNRWA adapte et diffuse également certaines des publications techniques de l'OMS en tant que directives 
techniques détaillées. 



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 

2.3.1 Le sixième examen annuel du plan à moyen terme de l'UNRWA a permis d'établir les plans du 
programme de l'Office et ses plans de travail opérationnels pour Гехегсюе 1992-1993. Le plan a servi de base 
pour la formulation des politiques appliquées lors de l'élaboration du budget biennal 1992-1993. 

Auparavant, le processus de planification à moyen terme se déroulait selon un cycle indépendant du 
processus budgétaire de l'Office. Le Commissaire général a récemment décidé que la planification 
opérationnelle, fondée sur une planification stratégique à plus long terme, serait maintenant combinée au 
processus budgétaire de POffice, ce qui permettrait d'établir un lien plus étroit entre la planification et la mise 
en oeuvre budgétaire des plans et de réaliser une économie de temps et d'efforts en combinant les deux 
processus. La planification à long terme sera élargie à quatre ans, couvrant deux périodes biennales. Le plan à 
long terme comportera une vaste analyse des besoins et des priorités, et des buts et objectifs concernant 
l'ensemble des zones d'opérations de l'Office que le Cabinet général et le Commissaire général devront 
examiner. Le plan servira aussi de base pour l，orientation politique biennale. 

2.3.2 Toutefois, les décisions ou les activités concernant le contenu du programme dans ses diverses 
spécialisations, l'évaluation des progrès et des besoins, la définition ou la redéfinition des objectifs et des buts, 
ainsi que la sélection des approches et des stratégies retenues pour les atteindre sont souvent prises ou 
effectuées avec l'assistance des personnels de l'OMS de Genève ou d'Alexandrie, des consultants de l'OMS ou 
des centres collaborateurs OMS et sont basées sur des visites, des enquêtes ou des consultations menées au 
niveau des zones. 

2.4 Budget et finances 

2.4.1 Le tableau suivant indique les dépenses de 1990 au titre du programme de santé et les budgets 
approuvés pour 1991 et 1992-1993, par zone d'opérations. 

Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Jordanie Rive 
occidentale Siège Total 

(en milliers de US dollars) 

1990 Dépenses 11 412 7 735 7 823 8 493 10 892 1 519 47 874 

1991 Budget approuvé 11 742 7 153 6 006 8 579 10 780 2 364 46 624 

1992-1993 Budget 
approuvé 24 809 14 925 12 895 18 697 23 668 7 804 102 798 

2.4.2 Le tableau suivant présente la ventilation des ressources totales approuvées pour le budget de la santé 
pour 1991, en espèces et en nature, et pour chacun des sous-programmes, ainsi que pour les investissements et 
projets spéciaux. 



BUDGET DE SANTE, 1991 

(en milliers de US dollars) 

En espèces En nature Total 

A. Fonds général 

Nutrition et alimentation 
d'appoint 

Services médicaux 
Hygiène du milieu 

1 942 
25 589 
7 463 

0 
584 
275 

1 942 
26 173 
7 738 

Total partiel 34 994 859 35 853 

B. Activités permanentes 542 8 264 8 806 

C. Investissements et projets spéciaux 1 964 0 1 964 

Total général 37 500 9 123 46 623 

La majeure partie des dépenses consacrées aux services médicaux va aux soins de santé primaires et à la 
médecine préventive. 

En 1991, la part du budget de la santé a représenté environ 18 % du montant total du budget approuvé 
pour l'UNRWA. 

2.5 Développement des ressources humaines pour la santé 

L'Office a poursuivi et encore développé son programme de développement des ressources humaines 
pour la santé. La formation professionnelle de base relève essentiellement du Département de l'Enseignement 
tandis que la formation en cours d'emploi et les bourses d'études supérieures sont du ressort direct du 
Département de la Santé. 

2.5.1 Formation en cours d'emploi 

Le Département de la Santé a assuré la formation permanente de son propre personnel pour divers 
aspects du programme, compte tenu des besoins et priorités en matière de formation recensés dans chaque 
zone d'opérations de rUNRWA. 

Les activités de formation menées au niveau des zones d'opérations ont surtout porté sur Pexplication 
des nouvelles approches et stratégies introduites dans le programme. En outre, la formation aux soins 
médicaux d'urgence et à la santé mentale a reçu une attention spéciale dans les territoires occupés. 

Ces initiatives ont été complétées par trois cours interzones d'actualisation des connaissances menés au 
Centre de développement des personnels de santé, à l'Université de Jordanie, du 8 juin au 4 juillet 1991. Les 
cours ont été suivis par 75 médecins venant des cinq zones d'opérations de PUNRWA. Les sujets étudiés ont 
compris notamment la santé mentale, le diabète sucré, le rhumatisme articulaire aigu, les cardiopathies 
rhumatismales, Phypertension, l'usage rationnel des examens de laboratoire et l'usage rationnel des 
médicaments essentiels. 

De plus, le Département de la Santé a invité un groupe spécial d'experts venus de la Liverpool School of 
Tropical Medicine, de llnstitute of Child Health/University of London, de l'lnstitute of Development 
Studies/University of Sussex, de l'Educational Technology and Community Development/Open University, du 
Save the Children Fund du Royaume-Uni, et de l'Université des Sciences et des Techniques de Jordanie, à 



élaborer un programme de télé-enseignement complet répondant aux besoins et priorités de l'Office et utilisant 
des techniques modernes d'enseignement/communication pour améliorer la qualité des soins de santé 
dispensés par les centres de santé de l'UNRWA dans les cinq zones d'opérations. Le groupe spécial s'est réuni 
à Amman du 9 au 18 décembre 1991 et a élaboré, en coordination avec des fonctionnaires supérieurs du Siège 
de l'UNRWA - Amman et des cinq responsables médico-sanitaires de zone, une proposition de projet d'un 
coût de US $553 000 sur une période de quatre ans commençant en 1993. L'exécution du projet dépendra de 
la possibilité de s'assurer les crédits et le soutien nécessaires. 

2S2 Formation postuniversitaire 

Grâce à l'appui soutenu du Bureau régional de POMS pour la Méditerranée orientale, le Département 
de la Santé de PUNRWA a poursuivi un programme actif de formation supérieure visant à développer les 
compétences techniques et gestionnaires de son personnel et à préparer la relève des effectifs. En 1991, sept 
bénéficiaires ont commencé ou achevé des stages d'études postuniversitaires grâce à des bourses accordées 
sous le patronage de l'OMS. En outre, huit autres bourses d'études postuniversitaires ont été offertes par 
d'autres sources. 

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

3.1 Aperçu de la situation 

La violence, l'agitation et la récession économique ont continué de sévir dans les territoires occupés de 
Gaza et de la Rive occidentale, et rien ne montre que la situation pourrait redevenir un jour ce qu'elle était 
avant Y intifada. 

L'année a commencé avec un couvre-feu intégral strictement appliqué, imposé par les autorités 
israéliennes sur tout le territoire de Gaza et de la Rive occidentale depuis que la guerre a éclaté dans la zone 
du Golfe persique. La population tout entière, c'est-à-dire environ 1,5 million de personnes, a été confinée 
chez elle et n'a pas pu aller travailler. Lorsque le couvre-feu était levé pour de brèves périodes, seules les 
femmes étaient autorisées à aller acheter à manger mais les approvisionnements étaient maigres, et nombreux 
étaient ceux qui n'avaient pas l'argent nécessaire pour acheter parce qu'ils ne pouvaient pas aller travailler et 
n'étaient donc pas payés. 

Les activités de PUNRWA ont été fortement entravées. Le personnel de santé essentiel devait, pour se 
rendre à son travail, disposer d'un passe valable et s'exposer à beaucoup de risques et d'ennuis, et souvent ne 
pouvait arriver jusqu'à son lieu de travail. Cependant, les dispensaires de l'UNRWA sont restés ouverts 
24 heures sur 24 pour accueillir tous les malades qui pouvaient les atteindre. 

Si le nombre de couvre-feux, de jours de grève et d'affrontements violents a diminué à Gaza en 1991, 
sur la Rive occidentale la situation est restée relativement plus tendue. 

Une diminution sensible du nombre de blessés et de morts en 1991 par rapport aux premiers temps de 
Yintifada a toutefois été enregistrée, comme le montrent les chiffres donnés ci-dessous : 

GAZA 

Année Blessés Morts Total 

1988 12 005 98 12 103 
1989 21 722 136 21 858 
1990 16 025 51 16 076 
1991 6 396 25 6 421 

Total 56 148 310 56 458 



RIVE OCCIDENTALE 

Année Blessés Morts Total 

1988 5 228 238 5 466 
1989 4 082 197 4 279 
1990 4 945 198 5 143 
1991 1 755 100 1 855 

Total 16 010 733 16 743 

Les chiffres figurant dans le tableau 1 sont ceux qui ont été notifiés ou communiqués à l'UNRWA et ils 
englobent non seulement les réfugiés immatriculés mais aussi d'autres Palestiniens non immatriculés auprès de 
l'UNRWA. Ces statistiques ne sont en aucune façon complètes parce qu'elles 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. 

3.3 Réaction de l'UNRWA 

Les mesures exceptionnelles mises en oeuvre en 1988 pour faire face à la situation nouvelle ont été 
maintenues en 1991 : dispensaires ouverts Paprès-midi sur la Rive occidentale et à Gaza et la nuit à Gaza, 
ouverture de crédits budgétaires supplémentaires pour les fournitures d'urgence, l'hospitalisation des blessés de 
Yintifada et d'autres urgences, maintien des six dispensaires de physiothérapie à Gaza et sur la Rive 
occidentale et distribution d'une aide alimentaire d'urgence couvrant, pendant la période de la guerre, tant les 
réfugiés que les non-réfugiés. 

3.4 Situation au Liban 

Malgré l'amélioration notable de la sécurité au Liban, la situation générale est restée loin d'être 
normale. Selon les estimations, il y aurait eu au moins 52 Palestiniens tués et 184 blessés pendant trois jours 
de combats qui ont eu lieu au moment où Parmée libanaise a commencé à se déployer dans le Sud Liban dans 
le cadre de la reprise en main de l'ensemble du pays, y compris les camps de réfugiés palestiniens de Saïda et 
de Tyre. A mesure que les combats se poursuivent, presque toute la population des camps d'Ein el-Hilweh et 
de Mieh Mieh et des zones alentour s'est réfugiée dans d'autres régions du pays. 

Dès que les combats ont cessé le 4 juillet 1991, la population civile de la région de Saïda a commencé à 
rentrer dans les camps et les fonctionnaires de l'UNRWA ont pu évaluer les dégâts. Le réseau d'alimentation 
en eau du camp de Mieh Mieh avait été endommagé et des fournitures médicales avaient été volées dans le 
centre de santé. Dans le camp d'Ein el-Hilweh, quelque 80 abris de réfugiés avaient été endommagés. Les 
activités de santé qui s'étaient maintenues à un faible niveau, avec un effectif réduit de personnel pendant les 
affrontements, ont repris presque normalement à partir du 7 juillet 1991. 

L'amélioration continue de la sécurité s'est poursuivie dans tout le Liban à l'exception du Sud où la 
situation est restée tendue à la suite des raids aériens israéliens et des tirs nourris de l'armée sud-libanaise. Un 
réfugié palestinien a été tué et trois autres blessés dans le camp de Rashidieh le 29 octobre 1991, des 
hélicoptères israéliens ayant ouvert le feu sur la région. 



TABLEAU 1. MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES EN 1991 

Blessures Baston-
nades 

Blessures 
par balles 
en caout-

chouc 

Gaz 
TOTAL 

Camp/région par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par balles 
en caout-

chouc 
lacri-

mogènes 
Autres Total 

général 
Résidents/ 

statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri-

culés 
I. Bande de Gaza 

Blessés 1 251 4 813 9 277 46 6 396 1 599 4 797 
Morts 23 0 0 1 1 25 6 19 
Nombre total de victimes 1 274 4 813 9 278 47 6 421 1 605 4 816 

II. Rive occidentale 

Blessés 505 673 177 242 158 1 755 1 230 525 
Morts 84 0 0 0 16 100 92 8 
Nombre total de victimes 589 673 177 242 174 1 855 1 322 533 

Enfants de moins de 15 ans 
I. Bande de Gaza 

Blessés 
Moins de 1 an 0 1 1 106 0 107 3 104 
1 à 5 ans 10 178 1 24 3 216 60 156 
6 à 10 ans 46 622 0 15 10 693 249 444 
11 à 15 ans 357 1 025 2 19 7 1 410 337 1 073 
Nombre total de blessés 413 1 826 3 164 20 2 426 649 1 777 

Nombre de morts 7 2 0 0 0 9 0 9 
Nombre total de victimes 420 1 828 3 164 20 2 435 649 1 786 

II. Rive occidentale 

Blessés 
Moins de 1 an 0 1 0 42 0 43 11 32 
1 à 5 ans 3 19 5 40 10 77 25 52 
6 à 10 ans 24 44 15 23 10 116 61 55 
11 à 15 ans 118 141 45 29 38 371 282 89 
Nombre total de blessés 145 205 65 134 58 607 379 228 
Nombre de morts 13 0 0 0 0 13 12 1 
Nombre total de victimes 158 205 65 134 58 620 391 229 

Notes : 1. Ces chiffres sont ceux qui ont été notifiés ou communiqués à l'UNRWA; ils ne doivent pas être 
considérés comme exhaustifs. 

2. Non compris, dans la rubrique Morts, le nombre de personnes tuées pour motif de 
"collaboration". 



4. SOINS MEDICAUX 

4.1 Généralités 

L'UNRWA assure des soins médicaux qui comprennent les soins hospitaliers et ambulatoires, les soins 
dentaires, la réadaptation physique, les services essentiels de soutien (laboratoire, radiologie, etc.), des soins 
spécialisés et l'approvisionnement en fournitures médicales. 

4.2 Objectifs 

4.2.1 Réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité prématurée dues aux maladies transmissibles et non 
transmissibles en élaborant et mettant en oeuvre des stratégies appropriées de surveillance et d'intervention 
fondées sur une technologie médicale appropriée et conformes aux concepts et principes fondamentaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

4.2.2 Renforcer la capacité des individus, des familles en général et des groupes à risque en particulier à 
développer au maximum leur potentiel de santé en assumant la responsabilité de leur propre santé, en évitant 
les comportements dangereux pour la santé et en adoptant des modes de vie sains. 

4.3 Progrès au cours de l'année 

La demande concernant les services de soins médicaux de l'UNRWA, qu'il s'agisse de services des 
dispensaires généraux, de services des hôpitaux ou d'autres services de soutien, a continué d'être très élevée 
dans toutes les zones d'opérations en raison de l'inflation rapide, du coût accru des soins médicaux, des 
conditions socio-économiques qui vont se dégradant et des situations d'urgence prévalant dans les territoires 
occupés et au Liban, à quoi sont venus s'ajouter les conséquences de la guerre dans la zone du Golfe persique, 
notamment le grand afflux de réfugiés palestiniens en Jordanie. 

43.1 Soins ambulatoires 

4.3.1.1 Consultations médicales. Malgré les situations d'urgence dans trois zones d'opérations, qui ont 
souvent entraîné la désorganisation des services et rendu difficile l'accès aux installations de l'UNRWA, le 
nombre de consultations médicales dans l'ensemble des zones d'opérations de l'Office a augmenté de plus de 
7 % par rapport à 1990, la plus forte augmentation étant enregistrée dans la zone de Gaza (23,6 %). 

4.3.1.2 Une consultation de nuit a été ouverte au Centre de santé de Jérusalem, sur la Rive occidentale, 
pour assurer des soins médicaux aux malades et surtout empêcher qu'ils ne se rendent d'eux-mêmes à l'hôpital 
Augusta Victoria. Trois nouveaux postes de santé ont été établis dans les villages de Qasmieh, Shabriha et 
Ma'achouck dans la région de Туг au Liban. De plus, des services de soins médicaux ont commencé à être 
assurés au poste de santé de Seüet Al Harithiyeh, sur la Rive occidentale, et un nouveau poste de santé a été 
établi à Mashar'e, dans la vallée du Jourdain. 

4.3.1.3 Analyse des flux de patients. En coordination avec des consultants de l，OMS-Genève et les CDC 
d'Atlanta, l'Office a procédé à une analyse des flux de patients dans les zones de la Rive occidentale et de 
Gaza. Les trois autres zones avaient déjà mené une telle analyse et commencé à en appliquer les résultats en 
vue d'améliorer les services de soins généraux et les services de santé maternelle et infantile. 

Les résultats de ces recherches opérationnelles ont été utilisés dans les cinq zones d'opérations pour 
réorganiser les services dans les centres de santé de l'UNRWA où un système de rendez-vous appropriés a été 
adopté à titre expérimental en 1991. 

Le système de rendez-vous a été encore développé et élargi après analyse poussée des résultats de 
l'essai, examen des personnels disponibles et éducation des patients. 

4.3.1.4 Personnel médical. Une étude a été entreprise par le Département de la Santé sur la charge de 
travail moyenne des médecins par jour et par centre en 1984 et 1990 dans chaque zone d'opérations. Elle a 
révélé que le nombre de consultations médicales était trop élevé et nuisait à la qualité des soins. La moyenne 



quotidienne par médecin va de 73 au Liban à 123 à Gaza, avec une moyenne de 101 pour l'ensemble des zones 
d'opérations de l'Office. En raison de l'espace limité, il a été recommandé d'adopter la formule des deux 
équipes, avec la deuxième équipe travaillant de 13 heures à 19 heures, dans les plus grands centres de santé. 
Le Commissaire général a donné son approbation pour que cela soit fait à Jabalia, Rimai, Nuseirat, Khan 
Younis et Rafah à Gaza où l'Office a été jusqu'ici empêché par l'administration civile (appellation de 
l'administration israélienne à Gaza et sur la Rive occidentale) de construire de nouveaux centres de santé pour 
alléger le fardeau des principaux centres de santé existants. 

4.3.1.5 Amélioration des équipements. Les projets entrepris pour construire ou agrandir des 
établissements de santé et remplacer certaines installations inadéquates ont progressé comme suit : 

- E n Jordanie, la construction d'un nouveau centre de santé maternelle et infantile à Jabal Nuzha et d'un 
centre de formation sanitaire à Amman a été menée à bien. La construction de nouveaux centres de 
santé dans le Nouveau Camp d'Amman et le camp de Suf (afin de remplacer les anciens locaux qui 
tombaient en ruine) est en bonne voie. 

- S u r la Rive occidentale, la construction de nouveaux centres de santé à Deir Ammar et Fawwar s'est 
achevée. Les travaux d'agrandissement du centre de santé de Qalqilia et de la salle d'hospitalisation ont 
également été achevés. La construction d'une nouvelle pharmacie de zone à Jérusalem et du centre de 
santé de Doura, afin de remplacer les anciens locaux inadéquats, est presque achevée. 

-Au Liban, des travaux ont commencé en vue de la reconstruction du centre de santé de Buss. Les 
travaux de rénovation des centres de santé de Burj el-Barajneh et d'Ein el-Hilweh sont achevés. La 
construction du centre de santé maternelle et infantile à Ein el-Hilweh est aussi terminée. Le centre de 
santé de Saïda et le dispensaire temporaire de Saïda ont été installés dans des locaux loués et la 
pharmacie de zone a été déménagée du centre de formation de Siblin à l'entrepôt central de Beyrouth. 

- E n République arabe syrienne, des travaux ont commencé en vue de la rénovation du centre de santé de 
Dera，a. 

- A Gaza, la construction d'un nouveau centre de santé au camp de Deir el-Balah destiné à remplacer de 
vieux locaux inadéquats et la rénovation majeure du centre de santé de Jabalia ont commencé. La 
construction d'une nouvelle pharmacie de zone avance. Malheureusement les projets de construction de 
centres de santé à Beit Hanoun (Jabalia), au camp de la Plage et à Tel El-Sultan (Rafah) n'ont pas pu 
commencer en raison d'obstacles ou de retard imputables à l'administration civile. 

4.3.1.6 Lutte contre les maladies non transmissibles. Des programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles ont été assurés par 30 dispensaires spécialisés, notamment pour les maladies cardio-vasculaires, 
Pophtalmologie, la pédiatrie, la dermatologie, l'ORL, la gynécologie et Pobstétrique, et les maladies 
respiratoires. En outre, des services ont été assurés par 163 consultations spéciales pour le diabète et 
l'hypertension (voir tableau 2). Le réseau de consultations a été élargi en 1991 avec la création de 
15 consultations supplémentaires pour l，hypertension, 14 pour le diabète, trois pour l'ORL, trois pour 
Pophtalmologie et trois pour les maladies cardio-vasculaires au Liban; deux pour le diabète et 21 pour 
rhypertension en République arabe syrienne; une pour les maladies cardio-vasculaires et neuf pour 
Phypertension à Gaza; 13 pour le diabète, deux pour rhypertension, une pour la dermatologie, une pour la 
gynécologie sur la Rive occidentale; cinq pour l'hypertension et quatre pour le diabète en Jordanie. (Pour des 
détails sur les soins spécialisés aux diabétiques, voir tableau 3.) 

L'UNRWA a renforcé son programme de lutte contre le diabète en recrutant un chef diabétologiste au 
Siège de 1，UNRWA-Amman et cinq diabétologistes de zone, en établissant une équipe de lutte contre le 
diabète dans chaque zone, en fournissant les médicaments recommandés par les consultants de l'OMS et en 
améliorant le programme d'éducation sanitaire pertinent. En outre, le manuel sur le diabète sucré destiné au 
personnel de santé de l'UNRWA et quatre bandes vidéo destinées au personnel de santé et aux diabétiques 
traitant du régime alimentaire des diabétiques et de l'administration d'insuline ont été mis au point et 
distribués aux cinq zones de rUNRWA. Le manuel a également été distribué aux bureaux régionaux de l'OMS 
et au Siège à Genève et va l'être au département de la santé publique de l'administration civile et aux 
prestateurs de soins de santé des organisations non gouvernementales dans les territoires occupés ainsi qu'aux 



Ministres de la Santé et aux responsables de la santé en Jordanie, en République arabe syrienne et au Liban. 
Une version en arabe est en préparation. 

A partir de 1991, des soins aux diabétiques ont été assurés dans tous les centres de santé et postes de 
santé dans le cadre des soins de santé primaires de l'UNRWA. 

432 Soins hospitaliers 

4.3.2.1 Programme de soins hospitaliers. Dans toutes les zones, PUNRWA a maintenu son programme 
de soins hospitaliers dans des hôpitaux privés avec lesquels POffice a passé contrat, en prenant à sa charge les 
coûts additionnels encourus. 

• En Jordanie, les accords contractuels avec des hôpitaux subventionnés ont pris fin et les dispositions du 
plan de remboursement existant ont été améliorées à compter du 1er janvier 1991. En raison de la forte 
demande de services hospitaliers et du grand nombre de Palestiniens revenus du Golfe, les crédits 
budgétaires approuvés se sont révélés insuffisants par rapport aux besoins. 

- A Gaza，cinq lits d'orthopédie supplémentaires ont été subventionnés à l，Hôpital arabe Al-Ahli. 

- S u r la Rive occidentale, l'accord entre PUNRWA et la Fédération luthérienne mondiale en ce qui 
concerne l'Hôpital Augusta Victoria à Jérusalem a été révisé et le nombre de lits subventionnés porté de 
110 en 1991 à 118 en 1992. (Le coût de cette augmentation doit être couvert en partie par les mesures 
suivantes : l'UNRWA cesse de subventionner le coût des visites ambulatoires, il fait moins appel aux 
services de l'Hadassah Hospital, à Jérusalem-Ouest, et davantage à ceux du Makassed Hospital moins 
coûteux, à Jérusalem-Est.) 

- A u Liban，le nombre de lits loués a été réduit de 36 % en raison de Paccroissement continu des coûts 
des services hospitaliers. Des fonds supplémentaires allant au-delà du budget approuvé ont cependant dû 
être alloués pour éviter Pinterruption des services. 

- E n République arabe syrienne, les crédits budgétaires approuvés se sont révélés insuffisants et il a fallu 
trouver des fonds additionnels pour surmonter les difficultés croissantes et les dépenses d'hospitalisation 
en augmentation rapide. 

4.3.2.2 Projet de l'Hôpital de Gaza. L'Office a conclu un accord de service spécial avec les 
ingénieurs-conseils britanniques Battersby, Leach and Langslow pour la préparation du dossier technique et 
d'un plan opérationnel et la fourniture de conseils en matière de gestion. Le Directeur de la Santé et les 
consultants ont tenu des réunions à Gaza avec un comité consultatif ad hoc comprenant toutes les institutions 
assurant des soins de santé dans la Bande de Gaza afín de discuter des types de services et de spécialités 
nécessaires. L'administration civile a indiqué que l'UNRWA ne pourrait pas construire l'hôpital sur 
l'emplacement prévu près de la ville de Gaza et a fourni un autre site plus au sud. En outre, un spécialiste de 
réquipement a été recruté pour préparer des listes d'équipement, les spécifications et le lancement d'un appel 
d'offres. En novembre 1991，les consultants ont révisé le plan de développement et préparé un descriptif. Un 
administrateur de projet (Hôpital de Gaza) a été nommé. A la fin de novembre 1991, la Commission des 
Communautés européennes a confirmé qu'elle prendrait à sa charge le coût de la construction de l'hôpital et a 
alloué 13 millions d'ECU ($16,66 millions) à cette fin. En décembre 1991, le contrat d'exécution des plans de 
l'architecture et de la supervision du site a été attribué à Architects Co-Partnership (ACP) qui était celui des 
huit soumissionnaires qui avait fait l'offre la plus basse. L'examen du site et l'étude des sols devraient 
commencer en janvier 1992 et le plan détaillé des bâtiments devrait être terminé à temps, ce qui permettrait à 
l'UNRWA de lancer des appels d'offres et d'attribuer le contrat de construction avant décembre. 

4.3.2.3 Appui aux hôpitaux des organisations non gouvernementales. L'Office a également réussi à 
obtenir des dons pour améliorer la qualité des installations et des équipements des hôpitaux subventionnés de 
la Rive occidentale et de Gaza. 

4.3.2.4 Subventions individuelles. L'Office a continué à rembourser les coûts de l'hospitalisation de cas 
sociaux et d'autres réfugiés remplissant les conditions requises dans les zones de Gaza, de la Rive occidentale 



et de la Jordanie. Dans la zone du Liban, une nouvelle instruction technique sur le remboursement des 
dépenses hospitalières a été promulguée et devait entrer en vigueur le 1er janvier 1992. 

4.3.2.5 Soins spécialisés de survie. L'UNRWA a continué à couvrir une partie du coût des soins 
spécialisés de survie, principalement en cardiologie et en neurochirurgie. 

433 Santé bucco-dentaire 

4.3.3.1 Soins dentaires. Le nombre des consultations dentaires pour l'ensemble des zones a augmenté de 
plus de 19 %’ l'augmentation la plus forte étant enregistrée dans la zone du Liban (31 %)• Cette substantielle 
augmentation est essentiellement due à Pexpansion des services de santé bucco-dentaire et à la mise en oeuvre 
d'une approche active de dépistage et de prise en charge. 

4.3.3.2 Expansion des services de santé bucco-dentaire. Une amélioration majeure du programme de 
santé bucco-dentaire de l'Office a été obtenue grâce à la mise en place d'équipes dentaires supplémentaires et 
à l'achat de gros matériel. 

- E n Jordanie, trois unités dentaires ont été mises en place dans les postes de santé de la vallée du 
Jourdain. En outre, deux unités dentaires mobiles ont été équipées et remises entre les mains de 
l'Office. Elles assureront des services dans les écoles et les centres de santé maternelle et infantile dans 
les zones d'Amman et de Balqa. 

-Au Liban，trois unités dentaires ont été reçues et installées dans les centres de santé de Beddawi, de 
Shatila et de Burj el-Barajneh. 

- S u r la Rive occidentale, deux unités dentaires ont été reçues et installées dans les centres de santé 
d’Arroub et de Jérusalem et une unité dentaire mobile a été reçue et mise en place. 

- A Gaza, une nouvelle unité dentaire mobile a été reçue et a commencé à assurer des services dans les 
écoles de Khan Younis et de Rafah. 

- E n République arabe syrienne, une nouvelle consultation dentaire a été établie au centre de santé 
d'Homs. 

4.3.3.3 Nouvelle stratégie de santé bucco-dentaire. 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 en fonction du risque 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. A cet égard, le 
Dr D. Barmes, Chef, Santé bucco-dentaire, OMS, Genève, s'est rendu en mission dans les zones d'opérations 
de Gaza, de la Rive occidentale, de la Jordanie et de la République arabe syrienne, où il a procédé à une 
réévaluation des services de santé bucco-dentaire de l'UNRWA du 20 avril au 4 mai 1991, l’accent étant mis 
sur Pélaboration de stratégies d'intervention appropriées visant à réduire la prévalence des maladies bucco-
dentaires. 

4.3.3.4 Du personnel de l'UNRWA des zones d'opérations de la République arabe syrienne et du Liban ont 
participé à la réunion interpays de POMS sur l'élaboration de politiques complètes de santé bucco-dentaire qui 
a eu lieu à Damas du 28 avril au 2 mai 1991. 

43.4 Services de laboratoire 

4.3.4.1 Expansion des services 

- E n Jordanie, deux laboratoires supplémentaires ont été établis dans les centres de santé maternelle et 
infantile de Baqa'a et de Marka. 

- E n République arabe syrienne, trois laboratoires cliniques ont été établis dans les centres de santé de 
Lattakia, Sbeineh et Khan Dannoun. 



- A Gaza, des fonds ont été fournis pour rétablissement d'un laboratoire clinique dans le centre de santé 
de Bureij. 

- S u r la Rive occidentale, trois laboratoires cliniques ont été établis dans les centres de santé d'Askar, de 
Dheisheh et de Shu'fat. 

-Au Liban, tous les arrangements contractuels conclus avec des laboratoires privés ont pris fin sauf le 
contrat pour Inexécution d'examens poussés à l'Hôpital universitaire américain. Ces mesures ont été 
prises pour réduire la dépendance à l'égard des institutions privées, PUNRWA ayant créé ses propres 
services de laboratoire. 

4.3.4.2 Un projet de manuel sur les techniques de base destiné au personnel de laboratoire de rUNRWA a 
été établi afin de normaliser les équipements, les fournitures, les examens et les procédures de laboratoire 
pour l'ensemble des zones de POffice. 

4 3 ^ Services de réadaptation 

4.3.5.1 Programme de physiothérapie dans les territoires occupés. Outre de modestes services 
contractuels, l'UNRWA a maintenu un programme de physiothérapie dans les zones de Gaza et de la Rive 
occidentale grâce à un projet spécial établi en collaboration avec l'UNICEF. 

Dans la Bande de Gaza, 1129 patients ont été traités dans les services de physiothérapie de Jabalia, 
Rimai, Nuseirat, Bureij, Khan Younis et Rafah en 1991. 

Sur la Rive occidentale, 1035 patients ont été soignés dans les services de physiothérapie de Balata, 
Qalqilia, Tulkarem, Djénine et Dheisheh au cours de l'année. 

L'UNICEF a soumis un projet de plan d'action pour la poursuite du programme conjoint 
UNRWA/UNICEF de physiothérapie dans les zones de la Rive occidentale et de Gaza pendant la période 
biennale 1992-1993. Le plan propose de grandes stratégies pour parvenir à une transition facile et efficace qui 
permettra à du personnel recruté localement d'assumer la responsabilité de la supervision globale du 
programme d'ici décembre 1993, date à laquelle les deux physiothérapeutes internationaux partiront. 

4.3.5.2 Traitement des enfants infirmes. Des enfants infirmes ont été traités en régime ambulatoire ou 
hospitalier dans des centres de réadaptation physique privés et publics sous contrat. Dans la zone de la 
Jordanie, les enfants infirmes ont aussi été soignés au centre gouvernemental de réadaptation d,Amman et au 
centre de physiothérapie de l'UNRWA du camp de Baqa'a. 

4.3.5.3 Fourniture de prothèses. L'UNRWA a aussi continué de participer aux frais des prothèses 
fournies sur avis médical à des écoliers et autres sujets souffrant d'incapacités fonctionnelles et de handicaps 
(lunettes, appareils auditifs, dispositifs orthopédiques, fauteuils roulants, par exemple). 

43.6 Fournitures médicales 

4.3.6.1 Formulaire pharmaceutique. Pour aider les médecins de l'UNRWA à utiliser rationnellement les 
médicaments disponibles dans le catalogue des médicaments et fournitures médicales de l'UNRWA, un 
formulaire pharmaceutique a été établi pour servir d'ouvrage de référence commode aux médecins 
prescripteurs. Le formulaire a été envoyé au conseiller régional pour les substances pharmaceutiques et 
diagnostiques du Bureau régional de la Méditerranée orientale pour examen avant d'être publié sous forme 
définitive et diffusé dans les trois zones d'opérations. 

4.3.6.2 Achats et contributions. La valeur des matériels et fournitures médicales reçus à titre de dons 
dans les centres de santé de l'UNRWA et les hôpitaux subventionnés s'est élevée à US $241 136, tandis que les 
achats faits au cours de l'année ont atteint un total de US $3 053 932, couvrant des fournitures et du matériel 
pour le programme ordinaire, le programme extraordinaire (d'urgence) dans les territoires occupés et au Liban 
et le programme élargi d'assistance à Gaza et sur la Rive occidentale. 



Des vaccins, des seringues jetables et des fournitures de la chaîne du froid pour le programme élargi de 
vaccination ont continué d'être fournis grâce au soutien continu de l'UNICEF. Des vaccins spéciaux prévus 
pour les territoires occupés (poliovirus inactivé et rougeole, oreillons et rubéole) ont été fournis par 
l'administration civile. 

TABLEAU 2. SERVICES DE CONSULTATIONS EXTERNES 

a) Nombre de services de santé 

Zone d'opérations Unités Dispensaires Laboratoires Dispensaires 
Dispensaires 

de soins spéciaux 
Zone d'opérations sanitaires dentaires* Laboratoires spécialisés 

Diabète Hyper-
tension 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe 

syrienne 

20 
33 
16 
25 

22 

16 
10 
8 
8 

8 

13 
10 
7 
6 

11 

8 
2 
5 

13 

2 

16 
24 
9 

25 

21 

11 
2 
9 

25 

21 Total 116 50 47 30 95 68 
b) Nombre de visites 

<• 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opéra-

tions 
i) Consultations 

médicales 

Premières visites 
Visites suivantes 

272 066 
767 456 

148 802 
543 217 

252 839 
902 815 

125 803 
447 408 

143 403 
554 662 

942 913 
3 215 558 

Total partiel 1 039 522 692 019 1 155 654 573 211 698 065 4 158 471 
ii) Autres 

prestations 

Injections 
Pansements 
Soins oculaires 

70 217 
146 335 
55 479 

86 244 
118 346 
16 569 

457 886 
233 995 
118 107 

55 828 
80 406 
24 795 

44 903 
65 112 
7 172 

715 078 
644 194 
222 122 

Total partiel 272 031 221 159 809 988 161 029 117 187 1 581 394 
Ш) Soins 

dentaires 134 139 50 282 78 831 58 213 50 591 372 056 

c) Nombre moyen de visites pour 1000 personnes ayant droit ai IX services 
Consultations 
médicales 

Premières visites 
Visites suivantes 
Injections 
Pansements 
Soins oculaires 
Soins dentaires 

309 
871 
80 

166 
63 

i 152 

442 
1 612 

256 
351 

49 
149 

478 
1 707 

866 
442 
223 
149 

469 
1 669 

208 
300 
93 

217 

552 
2 133 

172 
250 

28 
194 

414 
1 413 

314 
283 

98 
164 

* Y compris les unités dentaires mobiles. 



602 
8 497 
7 297 

53 
985 
774 

87 
225 
426 
211 

2 657 
1 760 

3. I>pe de diabète et âge : 
a) 0-19 ans 
b) 20-39 ans 
c) 40-59 ans 
d) 60 ans et plus 

31 -
249 184 
214 2 425 
141 2 285 

2 323 

2 805 
636 

TABLEAU 3. DONNEES STATISTIQUES SUR LES SOINS REÇUS PAR LES DIABETIQUES 

Zone d'opérations Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Jordanie Rive 
occidentale 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Nombre de dispensaires pour diabétiques 

L Nombre de personnes ayant droit aux 
prestations médicales 

2. Nombre de personnes immatriculées : 
a) Au 1er janvier 1991 
b) Ajoutées au cours de 1991 
c) Rayées des registres pour cause : 

i) de décès 
ii) de non-présentation (plus de six 
mois) 

d) Nombre de patients au 31 décembre 
1991 
Taux de prévalence pour 
100 000 personnes 

529 000 

4 024 
1 707 

68 

134 

5 529 

1 045 

25 

268 000 

2086 
568 

68 

302 

2284 

852 

21 

260 000 

1789 
380 

34 

64 

2 071 

797 

16 

4 145 
1801 

76 

310 

5 560 

631 

24 

337 000 

2686 
1 230 

82 

335 

3 499 

1038 

95 

2 275 000 

14 730 
5 686 

328 

1 145 

18 943 

833 

ID* NID* ID ID ID ID ID 

棚
浏
3
8
8
%
 

382 
272 

1 374 
43 

663 
860 

4 003 
34 

135 
704 

2 656 

2 431 
3 021 

13 342 
149 

T>pesd 
a) Régime alimentaire seulement 
b) Insulinothérapie 
c) Thérapie orale 
d) Insulinothérapie et thérapie orale 

7 941 

8 547 
2 074 

2 438 
1264 
3 559 

612 
[118 

4. Facteurs de risque : 
a) Antécédents familiaux 
b) Obésité (plus de 20 % du poids 

normal) 
c) Maladies vasculaires 
d) Antécédents obstétricaux de gros bébés, 

de mortinaissances et de fausses 
couches 

5. Complications : 
a) Rétinopathie 
b) Néphropathie 
c) Neuropathie 
d) Cardio-vasculaire 
e) Cérébrovasculaire 
f) Vasculaire périphérique 

Total 5 529 2 284 2 071 5 560 3 499 18 943 

Total 4 767 1944 834 2 962 1 772 12 279 

Total 2 048 259 1 812 949 468 3 031 2 547 16 396 

203 
755 

1021 
568 

36 
172 
191 
69 
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* ID = Diabète insulinodépendant. 
** NID = Diabète non insulinodépendant. 



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 l'UNRWA. Us comprennent la surveillance épidémiologique et la lutte contre les 
maladies transmissibles; les services de protection maternelle et infantile; les services d'hygiène scolaire; et 
l'éducation pour la santé. 

5.1.2 Une place plus importante est accordée à l'élaboration et à l'application de nouvelles stratégies de 
protection de la santé en ce qui concerne le retard de croissance; la prise en charge de Panémie ferriprive; 
l'approche de risques en santé maternelle; et la santé mentale. 

5.2 Objectifs 

Les objectifs des services de protection et de promotion de la santé de PUNRWA sont les suivants : 

5.2.1 Réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies transmissibles et à certaines t 
maladies non transmissibles par la mise en oeuvre des stratégies et approches adoptées par l'OMS pour la “ 
réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

5.2.2 Protéger/préserver et promouvoir la santé des groupes vulnérables et à risque grâce à une surveillance 
régulière, à des campagnes de dépistage, 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. 

5.2.3 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. 

5.3 Progrès accomplis en 1991 

5*3.1 Maladies transmissibles : activités de prévention et de lutte 

5.3.1.1 L'UNRWA a continué d'appliquer un système efficace de surveillance et de lutte contre les maladies 
transmissibles évitables par la vaccination (maladies cibles du programme élargi de vaccination) et les autres 
maladies transmissibles. 

L'Office a maintenu un contact étroit avec le ministère de la santé des pays d'accueil, les départements 
de la santé publique et l'OMS à Genève et à Alexandrie afin d'échanger des informations et de coordonner des I 
mesures de lutte. 

L'UNRWA a également participé à la réunion annuelle du Groupe consultatif mondial du programme 
élargi de vaccination qui a eu lieu à Antalya (Turquie), en octobre 1991, ainsi qu'à l'atelier interpays 
OMS/EMRO sur la surveillance des maladies cibles du programme élargi de vaccination qui a eu lieu à 
Amman, en novembre 1991. 

5.3.1.2 Les données recueillies en 1991 ont confirmé l'absence de grandes épidémies de maladies cibles du 
programme élargi de vaccination et une réduction progressive des taux d'incidence de ces maladies. Aucun cas 
de poliomyélite, de diphtérie ou de tétanos n'a été signalé dans les cinq zones d'opérations. Si cette tendance à 
une incidence nulle devait se maintenir, l'UNRWA serait en avance sur l'objectif d'éradiquer la poliomyélite et 
d'éliminer le tétanos néonatal de l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale avant la fin du siècle. 

L'incidence de la rougeole a été ramenée de 20 pour 100 000 en 1990 à 5,3 pour 100 000 en 1991. Cette 
diminution pouvait être imputée à la forte couverture vaccinale, aux fluctuations épidémiologiques naturelles 
de la maladie et aux campagnes de vaccination massive entreprises en coopération avec l'administration civile 
à Gaza chez les enfants des écoles primaires pour prévenir une flambée éventuelle. L'incidence de la rubéole a 
également diminué, en passant d'environ 23 pour 100 000 en 1990 à 14 pour 100 000 en 1991. Il convient de 



mentionner que le vaccin ROR est fourni à Gaza et sur la Rive occidentale, alors que les vaccins contre la 
rougeole et la rubéole sont administrés séparément en Jordanie, au Liban et en République arabe syrienne. 

L'incidence de la tuberculose pulmonaire est restée au même niveau qu'en 1990，c'est-à-dire à 4 pour 
100 000. 

5.3.1.3 Les instructions techniques du programme élargi de vaccination ont été révisées afin de tenir compte 
des nouvelles modifications apportées au programme et de définir les procédures de vaccination à suivre dans 
les dispensaires de soins maternels et infantiles et les écoles. L'application des nouvelles instructions 
techniques a permis d'améliorer considérablement la qualité des services de vaccination. Le taux élevé de 
couverture vaccinale enregistré les précédentes années a néanmoins été maintenu. 

5.3.1.4 Les conditions médiocres de salubrité de l'environnement, notamment à Gaza, laissent la population 
des réfugiés très exposée aux maladies transmises dans des conditions insalubres. Si une bonne prise en charge 
des cas au moyen de sels de réhydratation orale a permis de réduire de façon spectaculaire la mortalité par les 
maladies diarrhéiques, la morbidité par ces mêmes maladies, la dysenterie, l'hépatite infectieuse et les fièvres 
paratyphoïdes restent toujours aussi fréquentes. Une récente enquête effectuée par le Département de Santé 
communautaire de Bir Zeit, dans le camp de la Plage à Gaza, a révélé que les parasites intestinaux, 
notamment l'ascariase, étaient très prévalents chez les écoliers et a précisé divers facteurs associés à ce 
problème. 

La brucellose demeure endémique dans la région, principalement en République arabe syrienne et sur la 
Rive occidentale. Les taux d'incidence les plus élevés ont été signalés sur la Rive occidentale (62), puis en 
République arabe syrienne (32 pour 100 000). La leishmaniose cutanée est également endémique dans les 
zones septentrionales de la République arabe syrienne où le taux d'incidence en 1991 était de 20 pour 100 000. 

5.3.1.5 La forte prévalence de l'hépatite В dans la région et les effets à long terme du point de vue de la 
santé publique ont mieux été reconnus et davantage retenu Pattention en 1991. Le Directeur de la Santé a 
représenté l'OMS et l'UNRWA à un séminaire technique sur l'hépatite В qui a eu lieu au Makassed Hospital, 
à Jérusalem, en novembre 1991 pour envisager la faisabilité d'un programme préventif incluant le vaccin 
anti-hépatite В dans le programme élargi de vaccination. 

Le Directeur de la Santé a soulevé cette question avec les ministres de la santé des pays d'accueil et les 
responsables médicaux de l'administration civile à Gaza et sur la Rive occidentale afín de coordonner les 
politiques futures et d'obtenir des fournitures de vaccins grâce à des contributions en nature ou à des prix 
abordables. 

Toutefois, une décision finale concernant l'inclusion du vaccin anti-hépatite В dans le programme élargi 
de vaccination n'ayant pas été prise, le Département de la Santé a commencé à vacciner contre la maladie tous 
les membres du personnel à risque, notamment les médecins, infirmières, sages-femmes, dentistes et 
techniciens de laboratoire. Les premiers stocks de vaccins ont été fournis dans le cadre d'une contribution en 
nature de l'OMS-Genève. 

En attendant, l'UNRWA a lancé une campagne de vaccination contre l’hépatite В dans son centre de 
santé du camp de Baqa'a, dans le cadre de la campagne commune parrainée par l'OMS, l'Université de 
Jordanie et le Ministère jordanien de la Santé. 

5.3.1.6 Le risque de SIDA dans la population de réfugiés semble être très faible, mais il est reconnu que des 
changements sociaux et comportementaux peuvent modifier la situation. 

Pour appliquer le plan UNRWA/OMS à court terme de lutte contre le VIH/SIDA, un atelier de 
formation destiné au personnel de santé de niveau élevé et aux techniciens des services de transfusion sur la 
Rive occidentale et à Gaza a été organisé à l'Hôpital Mont David, à Bethléem, du 1er au 19 juillet 1991. 
L'OMS-Genève a fourni quatre consultants/animateurs à cette fin, à savoir le Dr J. Lockyer, le Dr A. Archer, 
le Dr J. Ord et le Dr J. Emmanuel. 



L'OMS a fourni des trousses de dépistage du VIH aux hôpitaux d'organisations non gouvernementales 
sur la Rive occidentale ainsi qu'à la Banque centrale du Sang de Gaza pour leur permettre de dépister le VIH 
dans les dons de sang. 

Trois cas de séropositivité ont été signalés au cours de Pannée : deux au Liban et un sur la Rive 
occidentale. Tous les cas ont été attribués à une transmission transfusionnelle survenue lors d'une 
hospitalisation remontant à plusieurs années en arrière. 

532 Soins de santé maternelle 

5.3.2.1 L'UNRWA a assuré la supervision/protection médicale des femmes enceintes et allaitantes grâce à 
une surveillance régulière des femmes inscrites dans les dispensaires de santé maternelle et infantile, le plus tôt 
possible après confirmation de la grossesse, pendant toute la grossesse, au moment de l，accouchement et 
pendant toute la période d'allaitement. La stratégie suivie en matière d'accouchement consiste soit à fournir 
une assistance aux femmes en travail dans les centres de maternité des camps où ces services sont disponibles, 
soit à assurer un accouchement sans risque à domicile en fournissant des sages-femmes qualifiées ou des 
accoucheuses traditionnelles encadrées, en acheminant les cas à haut risque vers des hôpitaux subventionnés ou 
en contribuant au coût de ces soins dans un hôpital local. 

5.3.2.2 Un atelier sur la santé maternelle et la planification familiale a été organisé à Larnaca (Chypre) avec ^ 
la participation de tous les hauts responsables de la santé du Siège et des zones d'opérations ainsi que de deux 
consultants de Г Association jordanienne de Planification et de Protection familiales, Jérusalem, et du Ministère 
de la Santé de la République arabe syrienne. 

D'importantes recommandations ont été formulées au cours de cet atelier en ce qui concerne : la 
formulation de stratégies appropriées visant à améliorer la qualité des soins avant, pendant et après 
l'accouchement 一 l'accent étant tout spécialement mis sur les grossesses à haut risque; l'application d'un 
système uniforme de notation des risques; la recherche et la prévention des décès maternels; et la fourniture 
de services de planification familiale dans toutes les zones d'opérations dans le cadre des services de santé 
maternelle et infantile de l'UNRWA. 

Des instructions techniques pertinentes seront élaborées et des plans de formation du personnel 
appliqués afin d'introduire des services de régulation de la fécondité sur demande, notamment pour éviter des 
intervalles trop courts entre deux grossesses ou les grossesses chez les femmes ayant eu de nombreux enfants 
ou après 35-40 ans. 

En outre, un système d'enquêtes confidentielles sur les décès maternels a été mis au point afin de 
définir les facteurs qu'il serait possible d'éviter et de réduire la mortalité maternelle. Le système établit des 
mécanismes à cette fin entre le personnel de PUNRWA, les obstétriciens, les autorités, les hôpitaux ( 
d'organisations non gouvernementales et la famille. 

5.3.2.3 En réponse aux propositions de projets de l'UNRWA, le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP) a financé l'atelier de santé maternelle/planification familiale qui a eu lieu à Larnaca en 
novembre 1991 et s'est déclaré prêt à financer un programme élargi de santé maternelle dans les territoires 
occupés à concurrence d'environ US $600 000 pendant trois ans à partir de 1992. Le projet commun 
UNRWA/FNUAP prévoit une assistance en matière de recherche, des activités de formation et la fourniture 
d'un service amélioré de soins maternels et de planification familiale. 

5.3.2.4 Le nombre de femmes enceintes suivies est passé de 55 000 en 1990 à 60 445 en 1991, ce qui 
représente une augmentation globale de 9 %, le taux le plus élevé étant signalé par la Jordanie (+20 %), suivi 
par Gaza (+9 % environ), alors qu'on enregistrait environ -5 % au Liban. Pour des données statistiques plus 
précises, se référer au tableau 6. 

5.3.2.5 Sur l,ensemble des accouchements signalés en 1991 pour tous les territoires relevant de l'UNRWA, 
64 % ont eu lieu dans des hôpitaux subventionnés et publics, 20 % à domicile en présence de sages-femmes 
formées par l'Office ou d'accoucheuses traditionnelles, et 16 % dans des maternités de rUNRWA. A Gaza, où 
l'UNRWA compte six maternités (65 lits), 34 % du nombre total d'accouchements ont eu lieu dans ces 
maternités contre 55 % dans les hôpitaux et 11 % seulement à domicile. 



533 Soins de l'enfant 

5.3.3.1 L'UNRWA a fourni un encadrement ou une protection en matière de soins médicaux aux 
nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire grâce à la surveillance régulière de la croissance et à la vaccination 
des enfants inscrits dans les centres de soins maternels et infantiles le plus tôt possible après la naissance 
jusqu'à l'âge de trois ans, ainsi qu'aux soins aux enfants de trois à cinq ans qui avaient besoin d'un suivi 
particulier. Le service couvre la vaccination contre les six maladies cibles du programme élargi de vaccination， 
à savoir la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole. La stratégie de 
prévention de la rubéole congénitale a été modifiée comme dans beaucoup de pays industrialisés et le vaccin 
contre la rubéole fait désormais partie du programme de vaccination infantile. Les enfants présentant un 
retard de croissance reçoivent des soins de santé spéciaux conformément aux nouvelles instructions techniques 
en matière de santé. 

5.3.3.2 L'analyse des données signalées par les cinq zones d'opérations de l'UNRWA a révélé que le 
nombre des enfants de 0 à 3 ans suivis par les dispensaires de rUNRWA est passé de 165 000 en 1990 à 
environ 177 000 en 1991. Les taux les plus élevés d'augmentation ont été signalés par Gaza et la Jordanie 
(15 % environ), alors qu'on a enregistré une baisse de 5 % environ du nombre d'enfants suivis dans la zone 
d'opérations de la République arabe syrienne. Pour les données statistiques, se référer au tableau 6. 

5.3.3.3 En 1991，le Département de la Santé a encore renforcé le système de surveillance nutritionnelle des 
enfants de moins de trois ans en suivant les tendances fondées sur les données signalées par les dispensaires de 
soins maternels et infantiles sur une base mensuelle. En outre, les anciennes fiches de croissance 
indépendantes du sexe ont été remplacées dès 1991 par les fiches internationales types du poids pour l'âge de 
l'OMS distinctes pour les garçons et les filles. 

Le taux global de prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de trois ans est, dans 
l'ensemble, resté compatible avec les conclusions de l'enquête nutritionnelle OMS/UNRWA effectuée dans 
toutes les zones d'opérations en 1990. 

Le taux de prévalence global du retard de croissance chez les enfants était de 2,5 % pour les nourrissons 
de moins d'un an, de 3,3 % pour les enfants de 12 à 23 mois, et de 1,8 % pour les enfants de 24 à 35 mois. 
Toutefois, le tableau 7 et les illustrations pertinentes montrent clairement qu'une proportion importante de ces 
enfants présentent une insuffisance pondérale au premier degré. On prévoit que, dans une distribution 
normale, 2,6 % des enfants se situeront en dessous de -2 ET (écart type) en dessous de la moyenne et on peut 
dire que, sauf en République arabe syrienne, les enfants réfugiés ne connaissent plus de problème de 
malnutrition protéino-énergétique. Ainsi, si nous excluons ce groupe d'enfants, les taux nets de prévalence du 
retard de croissance seraient de 6 pour 1000 chez les enfants de 0 à 23 mois et de 3 pour 1000 chez les enfants 
de 24 à 35 mois, c'est-à-dire négligeables, surtout si l'on tient compte du fait que l'enquête épidémiologique 
détaillée révèle que la majorité de ces enfants souffrent de problèmes médicaux et de maladies congénitales 
plutôt que de problèmes nutritionnels proprement dits. 

Cette interprétation pouvait être confirmée par le fait que les variations saisonnières relevées dans trois 
zones d'opérations (voir les illustrations pertinentes) ont principalement été observées chez des enfants 
présentant une insuffisance pondérale au premier degré alors que les taux restaient plus ou moins stables chez 
ceux présentant une insuffisance pondérale au deuxième et au troisième degré d'après Péchelle internationale. 

5.3.3.4 L'intensification des efforts visant à réduire la prévalence et la gravité de l'anémie ferriprive ont 
inévitablement conduit l'UNRWA à se préoccuper davantage des anémies hémolytiques congénitales. C'est en 
1991 que ces anémies sont apparues comme un problème important de santé publique chez les réfugiés en 
République arabe syrienne, à Gaza et au Liban. Plusieurs cas nécessitant une chimiothérapie spéciale et des 
transfusions régulières ont été signalés par des agents de santé de ces zones d'opérations. 

Le dépistage précoce et le traitement sont indispensables pour prolonger la vie des enfants 
thalassémiques, mais aussi pour mettre sur pied un programme de prévention. C'est ainsi que des plans sont 
élaborés pour permettre aux laboratoires centraux de PUNRWA dans chaque zone d'opérations d'identifier les 
porteurs de bêta-thalassémie et de drépanocytes. Les proches pourront alors être examinés et recevoir des 
conseils en matière génétique. Le personnel de santé bénéficiera d'une formation adéquate pour lui permettre 
d'accomplir ces tâches de manière efficace. 



53.4 Santé mentale 

5.3.4.1 En raison des ressources limitées et des autres priorités, les problèmes de santé mentale et les 
problèmes psychologiques n'ont pas suffisamment retenu Pattention dans le passé. On s'est davantage 
préoccupé de la question en 1991 et des projets ont été élaborés en raison de la multiplication visible des 
troubles mentaux chez les réfugiés à la suite des situations d'urgence régnant dans trois zones d'opérations et 
de l'aggravation de la situation économique, notamment au lendemain de la guerre. 

5.3.4.2 Un programme commun OMS/UNRWA de santé mentale a été lancé en mai 1991 sur la Rive 
occidentale. Le projet commun d'une année, qui relèvera ensuite entièrement de l'UNRWA, vise notamment à 
réduire la prévalence des problèmes de santé mentale chez l'enfant grâce à la diffusion de rinformation et à la 
fourniture de conseils et de soins. Il s'agit également de former le personnel médical de l'UNRWA, les agents 
chargés de l'assistance sociale et les enseignants afin d'améliorer leurs connaissances en psychopathologie et 
leurs moyens de faire face à ces problèmes. 

5.3.4.3 L，accord conclu entre 1’UNRWA et le programme de santé mentale communautaire à Gaza a été 
renouvelé pour une deuxième année, jusqu'à fin décembre 1991. L,accord couvre le traitement des cas orientés 
par les médecins de PUNRWA au programme et la formation de personnel médical, d'enseignants et 
d'assistants sociaux à la prise en charge des cas de troubles mentaux, notamment ceux qui résultent d'un stress 
post-traumatique chez l'enfant. 

5.3.4.4 Un consultant de l'OMS, le Dr Nago Humbert, a entrepris, en coordination avec le personnel 
médical de l'UNRWA au Liban, une évaluation de la structure sanitaire et de la symptomatologie 
psychologique et psychosomatique de la population palestinienne au Liban. Le rapport du Dr Humbert a 
renforcé les hypothèses antérieures selon lesquelles les troubles mentaux et psychologiques représentent un 
grave problème chez les réfugiés au Liban, notamment les enfants. 

Afin d'améliorer la situation dans le domaine de la santé mentale, le consultant a recommandé 
d'améliorer les connaissances, le diagnostic, la prise en charge des cas et le traitement dans le domaine de la 
psychopathologie, en organisant des séminaires et des conférences au Liban à l'intention des médecins et des 
infirmières et en envoyant des généralistes à l'étranger pour des stages de six à huit mois dans une polyclinique 
psychiatrique. Ils pourraient ensuite aider leurs collègues grâce aux connaissances acquises en santé mentale. 

5.3.4.5 Au cours d'une visite à l'Université de Manchester, le Directeur de la Santé a examiné avec le 
Dr D. Goldberg, professeur de psychiatrie, le problème de la santé mentale dans les zones d'opérations de 
l'UNRWA. Les discussions ont débouché sur un accord de principe tendant à organiser un cours de formation 
de 12 mois en santé mentale communautaire à l'intention de cinq médecins de l'UNRWA à partir 
d'octobre 1992. 

5 3 ^ Toxicomanie 

5.3.5.1 Des travaux préparatoires visant à évaluer le problème de la toxicomanie et de l'abus des substances 
ont été entrepris dans toutes les zones d'opérations de PUNRWA. Les agents de santé de terrain ont fourni 
des rapports préliminaires sur l'ampleur du problème dans leur zone sur la base des informations obtenues des 
établissements publics et privés concernés. 

5.3.5.2 Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) a accepté 
d'engager le Dr I. Khan, ancien chef du service des Substances psychotropes et des Stupéfiants à POMS, 
Genève, pour aider l'UNRWA à entreprendre une étude de terrain de trois mois visant à évaluer le problème 
de la toxicomanie dans toutes les zones d'opérations, pour former des personnels et pour formuler des 
recommandations pratiques en vue d'un plan d'action. La mission s'est déroulée de janvier à avril 1992. 



TABLEAU 4. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Vaccination dans les centres de SMI 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 
A) Enfants ayant reçu la série complète de primovaccinations 

Nombre d'enfants survivants* 29 600 11 300 25 400 9 000 8 700 84 000 

1. Vaccin antipoliomyéUtique 
buccal 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture** 

16 921 
57,2 

10 632 
94,1 

25 294 
99,6 

5 798 
64,4 

6 426 
73,9 

65 071 
77,5 

2. Vaccin triple (DTC) 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

16 452 
56,7 

10 970 
97,1 

25 392 
99,9 

5 791 
64,3 

6 409 
73,7 

65 014 
77,4 

3. Vaccination par le BCG 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

19 049 
64,4 

9 989 
88,4 

23 827 
93,8 

5 548 
61,6 

6 703 
77 

65 116 
77,5 

4. Vaccin antirougeoleux 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

16 095 
54,4 

9 804 
86,8 

23 017 
90,6 

5 502 
61Д 

6 601 
75,9 

61 019 
72,6 

B) Vaccination antitétanique - Femmes enceintes 
Anatoxine tétanique 

Nombre de femmes 
enceintes suivies 

Nombre de femmes 
enceintes vaccinées 

Taux de couverture*** 

14 324 

8 802 
61,4 

10 057 

6 411 
63,7 

26 227 

22 774 
86,8 

4 492 

4 850 
107,9 

5 345 

5 865 
109,7 

60 445 

48 702 
81 

* Le nombre d'enfants survivants est calculé de la manière suivante : (Pop. x TBN) - TMI. 

TBN = Taux brut de natalité, évalué à 35 pour 1000 personnes dans quatre zones 
d'opérations et à 50 pour 1000 personnes à Gaza. 

TMI = Taux de mortalité infantile, évalué à 40 pour 1000. 

** Les taux de couverture ont été calculés sur la base du nombre estimé de nourrissons survivants. S'ils 
étaient calculés sur la base du nombre effectif de nourrissons inscrits dans les dispensaires de santé 
maternelle et infantile de l'UNRWA, la couverture serait très proche de 100 %. 

*** Y compris certaines femmes enceintes qui reçoivent deux séries de primovaccinations. 



TABLEAU 5. MALADIES TRANSMISS旧LES 

Taux d'incidence parmi les réfugiés ayant droit aux services en 1991 
(pour 100 000 habitants) 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Population ayant droit aux 
services de santé 
(au 30 juin 1991) 881 000 337 000 529 000 268 000 260 000 2 275 000 

VIH/SIDA 0,0 0,3 0 0,4 0 0Д 
Brucellose 6,2 62 0,6 1,9 32,3 15,7 
Varicelle 458 539 692 454 1 435 638 
Conjonctivite 1 525 1 915 1 871 1 338 4 519 1 983 
Maladies diarrhéiques : 

0-3 ans (10 % de la 
population) 13 590 21 030 23 970 26 760 35 442 21 197 
plus de 3 ans (90 % de 
la population) 641 996 1 421 1 565 3 304 1 290 

Dysenterie (amibienne et 
bacillaire) 381 246 1 072 205 2 974 797 

Gonococcies 0,2 0 0 0 0 0,1 
Hépatite infectieuse 12,4 47 34,6 25 207 46 
Grippe 254 6 796 3 351 0,7 6 560 2 634 
Leishmaniose (cutanée) 0,1 0 0 0 20 2,3 
Rougeole 6,4 0,3 0 21 3,1 5,3 
Méningite о д 0 0 0 0,4 0Д 
Oreillons 342 288 375 184 781 373 
Fièvres paratyphoïdes 0 0 0 0 0,8 0,1 
Coqueluche 0 0 0,6 0 0 0,1 
Rubéole 9,1 9,8 0,6 72 6,2 14,3 
Scarlatine 0,7 0 0,2 0 12,7 1,8 
Trachome 0,1 0 0 0 1,9 0,3 
Tuberculose (pulmonaire) 0,1 1,2 0 15,3 16,5 4 

Fièvre typhoïde 1,2 0,9 6,2 1,1 11,5 3,5 

N.B. : Il n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, schistosomiase, choléra, paludisme, 
lèpre, poliomyélite, syphilis，diphtérie, peste, rage, fièvre récurrente endémique, fièvre récurrente à poux, 
tétanos (adulte) et tétanos du nouveau-né. 



TABLEAU 6. PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 
Nombre de personnes pouvant 

bénéficier de ces services 881 000 337 000 529 000 268 000 260 000 2 275 000 

Nombre de dispensaires de SMI 20 31 17 24 22 114 

A. PROTECTION MATERNELLE 

i) Période prénatale 

Nombre de femmes 
enceintes sous 
surveillance 14 324 10 057 26 227 4 492 5 345 60 445 

ii) Période natale 

Endroit où les accouchements 
enregistrés ont lieu : 9 592 9 314 22 539 4 063 4 425 49 933 

à domicile (%) 24 24 11 36 37 20 
à la maternité du camp (%) 0 3 34 0,0 0,0 16 
à l'hôpital (%) 76 73 55 64 63 64 

B. PROTECTION DE L'ENFANT 

Nourrissons 

i) Nombre de nourrissons 
sous surveillance 19 572 10 244 25 795 5 070 6 183 66 864 

ii) Pourcentage de nourrissons 
régulièrement suivis 70 76 70 78 83 73 

JC/lll<tKll!> a l l a 

i) Nombre d'enfants sous 
surveillance 17 187 9 158 23 307 5 301 5 837 60 790 

ii) Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 86 87 65 79 100 79 

Enfants 2-3 ans 

i) Nombre d'enfants sous 
surveillance 16 197 7 947 21 097 4 850 5 599 55 690 

ii) Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 84 71 38 76 102* 66 

N.B. : Les enfants de moins d'un an sont suivis une fois par mois, les enfants de 1 à 2 ans tous les deux mois, 
et les enfants âgés de 2 à 3 ans tous les trois mois. 

* Y compris les visites ultérieures d'enfants qui ont besoin d'être suivis à de plus courts intervalles pour des 
soins spéciaux. 



TABLEAU 7. PREVALENCE DU RETARD DE CROISSANCE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

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

Pourcentages d'insuffisance pondérale, par degré 
Zone d'opérations 

Premier Deuxième Troisième Tous degrés 
confondus 

1) Nourrissons 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

1,6 
1,3 
1,9 
2,1 
2,2 

0,4 
0,4 
0,6 
0,4 
0,7 

0Д 
0,1 
0Д 
0,1 
0,1 

2,1 
1,8 
2,6 
2,6 
3,0 

Ensemble des zones d'opérations 1,9 0,5 0,1 2,5 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

2,6 
1,0 
2,8 
2,4 
4,8 

0,3 
0,2 
0,8 
0,4 
0,8 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 

3,0 
1,3 
3.7 
2,9 
5.8 

Ensemble des zones d'opérations 2,7 0,5 0Д 3,3 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

1.7 
0,6 
1,5 
0,9 
2.8 

0,2 
0,3 
0,3 
0Д 
0,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

1,9 
0,9 
1,8 
1,0 
3,3 

Ensemble des zones d'opérations 1,5 0,3 0,0 1,8 

Notes : 1. Les pourcentages d'insuffisance pondérale aux 1er, 2e et 3e degrés sont calculés sur la base du 
nombre de nourrissons et d'enfants enregistrés dans les centres de protection de l'enfant. 

2. Les degrés d'insuffisance pondérale sont déterminés sur la base des écarts types (ET) suivants 
par rapport au poids pour l,âge international type Centre national de statistiques 
sanitaires/OMS : 

1er degré : plus de 2 ET mais moins de 3 ET au-dessous de la moyenne; 
2e degré : plus de 3 ET mais moins de 4 ET au-dessous de la moyenne; 
3e degré : plus de 4 ET au-dessous de la moyenne. 

3. Pour la première fois, les données sont fondées sur les normes internationales fixées 
séparément par l'OMS pour les deux sexes. Précédemment, les données étaient fournies 
globalement pour les deux sexes. 



6. SOINS INFIRMIERS 

6.1 Approche intégrée des soins de santé fondée sur un travail d'équipe 

6.1.1 La Division des Soins infirmiers a traditionnellement rempli uniquement un rôle d'appui dans toutes les 
activités de l'Office en matière de santé dans le domaine curatif comme pour la^prévention ou la promotion. 
Toutefois, au cours de la période visée, la tendance a été considérablement modifiée et la Division a participé 
activement à la fourniture plus fréquente de soins en équipe dans le cadre du service de santé de l'Office. 

6.1.2 Les changements intervenus se sont reflétés à tous les niveaux du service. Les responsables de la 
Division ont coUaboré avec leurs collègues à l'examen et à révaluation des activités du programme, notamment 
dans le domaine des soins de santé maternelle. 

Les activités ont conduit à une large révision du programme de santé maternelle et à la formulation d'un 
plan visant à réorganiser et à améliorer les services offerts dans les dispensaires prénatals. Cette activité 
supposera aussi une amélioration de l’"approche à risque" — un système de soins qui vise à dépister les femmes 
présentant un plus grand risque de morbidité et/ou de mortalité et qui ont donc besoin de soins plus vigilants 
pendant la grossesse. Cette approche de soins de santé doit aussi évoluer dans la perspective d'un système de 
soins complets pour tous. 

Les travaux de base ont commencé et les éléments suivants feront partie intégrante du programme de 
santé maternelle : 

-service de planification familiale visant à aider les couples à réguler leur fécondité en espaçant les 
naissances de leurs enfants; et 

-dispensaires postnatals qui suivront toutes les femmes jusqu'à la sixième semaine après l’accouchement 
afin de déterminer leur état de santé, de traiter toute maladie éventuelle et de leur donner des conseils 
sur l'espacement des naissances et les soins à l'enfant. 

Les infirmières joueront à ce titre un rôle clef en tant que membres d'une équipe collaborant avec les 
médecins et appuyée par eux. L'application d'une révision aussi étendue d'un programme préexistant 
supposera des efforts concertés de la part de tous les membres du Département de la Santé. П est 
actuellement prévu de former des personnels à des compétences nouvelles, et le programme de formation 
aidera aussi le personnel à mieux gérer le service et à mieux utiliser leurs compétences actuelles. 

6.1.3 Les infirmières interviennent également dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire pour le traitement 
des maladies non transmissibles, notamment dans le nouveau programme de prise en charge des diabétiques. 
Au cours de la période visée, la Division des Soins infirmiers a joué un rôle important dans l'élaboration du 
manuel de prise en charge des diabétiques. Ce manuel a maintenant été publié et diffusé à tous les centres de 
santé de l'Office ainsi qu'aux établissements de santé publique dans l'ensemble de la région. 

Une infirmière dans chaque zone d'opérations a été affectée à l'équipe diabétique qui comprend un 
médecin formé à la prise en charge des diabétiques, un responsable de l'éducation pour la santé et le 
nutritionniste de la zone. L'équipe se rend dans tous les centres de santé pour enseigner et conseiller et pour 
aider le personnel à prendre en charge les diabétiques. Au cours de la période visée, on a mis Faccent sur le 
dépistage et les conseils au niveau individuel pour que les intéressés comprennent la maladie et puissent 
s'occuper eux-mêmes de leur régime alimentaire et de leur mode de vie comme il convient. 

6.1.4 On a également mis davantage l'accent sur la prise en charge en équipe des enfants présentant un retard 
de croissance pour bien déterminer et traiter les causes profondes du problème, qu'il s'agisse de causes d'ordre 
médical, social ou économique. Les infirmières doivent faire partie de l'équipe appelée à suivre les enfants 
concernés et leur famille, aussi bien dans le centre de santé qu'à domicile lors de visites communautaires. 



6.2 Soins obstétriques et soins de santé maternelle dans les territoires occupés 

6.2.1 Bien que le Département de la Santé ait procédé à un examen approfondi des services existants de soins 
de santé maternelle dans les cinq zones d'opérations, Paccent au cours de la période visée a été mis sur 
l'amélioration de la qualité des soins fournis aux femmes enceintes et aux mères allaitantes dans les territoires 
occupés. 

Les équipements hospitaliers sont insuffisants à Gaza, et les conditions sociales et la salubrité de 
l'environnement ne favorisent guère l'acœuchement à domicile dans de bonnes conditions de sécurité et 
d'hygiène. Afin d'atténuer les problèmes qui pourraient être associés à l’accouchement à domicile, l'UNRWA a 
offert six maternités (60 lits au total) depuis 1965 en les dotant des personnels nécessaires. L'UNRWA a 
également appuyé la création d'une école de formation de sages-femmes à Gaza qui fournit la majorité du 
personnel des maternités dans lesquelles 34 % environ des accouchements ont lieu. Mais les maternités sont 
vétustés et devraient être rénovées et rééquipées complètement à l'aide du matériel moderne nécessaire. 

Cette année, PUNRWA a pu obtenir des crédits pour améliorer et rééquiper les maternités. Il s'agit 
d'offrir une bonne atmosphère dans laquelle une femme ayant connu une grossesse normale peut accoucher 
assistée de personnel qualifié dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène dans un service bien équipé. 
Les soins pendant et après l'accouchement sont assurés et un médecin s'occupe de toutes les complications en 
orientant, le cas échéant, les femmes vers un hôpital. 

6.2.2 L'amélioration des maternités ne suffit pas. Il faut également améliorer les compétences du personnel et 
examiner et réviser de façon approfondie le programme actuel de formation de sages-femmes pour garantir un 
niveau élevé de soins. Avec l'appui de Save the Children Fund, Royaume-Uni, des mesures ont été prises pour 
relever ces deux défis au cours de l'année. Le Fund a fourni un conseiller technique qui a collaboré avec les 
responsables de la Division des Soins infirmiers afin de : 

-met t re au point un programme de formation en cours d'emploi visant à lancer le processus 
d'amélioration des soins offerts sur la Rive occidentale et à Gaza; 

-examiner et réviser le programme d'études et l'organisation et la gestion du programme de formation 
des sages-femmes. 

L'ensemble de ce processus se poursuivra en 1992. Save the Children Fund, Royaume-Uni, fournira une 
assistance technique périodique à l'appui de l'élaboration du programme, tout en apportant un concours 
financier pour le prochain programme de formation de sages-femmes qui doit commencer en septembre 1992. 

Si le programme met surtout Paccent sur Gaza, le personnel de la Rive occidentale recevra une 
formation équivalente. 

6.3 Hôpital de Qalqilia 

Il s'agit d'un petit hôpital général de 36 lits sur la Rive occidentale appuyé par l'UNRWA qui s'occupe 
également de la dotation en personnel. L'hôpital intervient dans quatre domaines principaux de soins : 
gynécologie, obstétrique, médecine générale et chirurgie générale. Les responsables de la santé concernés par 
le niveau des soins fournis à l'hôpital et la Division des Soins infirmiers ont joué un rôle clef en aidant le 
personnel de la zone et le personnel de l'hôpital à examiner et réviser de façon approfondie l'organisation et la 
gestion de l'hôpital. A la fin de la période visée, une amélioration considérable a été apportée à divers aspects 
des soins fournis et à l'organisation et la gestion de l'hôpital lui-même, mais beaucoup d'autres améliorations 
peuvent encore être apportées. 

6.4 Evaluation des centres de santé 

L'évaluation des centres de santé est un instrument gestionnaire visant à apprécier les progrès accomplis 
dans les différents aspects de l'application du programme. L'évaluation peut servir à comparer les progrès 
accomplis d'une année à l'autre dans les domaines déterminants de l'élaboration du programme. 



Non seulement cette évaluation contribuera à déterminer où le personnel a besoin d'une aide ou d'une 
formation supplémentaires, mais elle donnera aussi l'occasion aux responsables de reconnaître les mérites des 
membres du personnel qui ont fait des efforts particuliers pour appliquer efficacement les programmes. La 
Division des Soins infirmiers est au centre de la conception et de l'application de cette évaluation en 1991. 

6.5 Formation 

D est toujours difficile pour les professions de la santé de définir les possibilités de formation et de 
trouver les fonds nécessaires. La Division des Soins infirmiers en particulier se heurte à de nombreux 
obstacles. Le nombre des cours offerts pour satisfaire les besoins de formation particuliers des infirmières sont 
limités dans le cas de l'UNRWA. En outre, les infirmières ont, du point de vue culturel et social, plus de 
difficultés à quitter leur foyer et leur famille pendant une période prolongée et le manque de fonds constitue 
une difficulté constante. 

L'UNRWA a heureusement pu compter sur la poursuite de l'appui à la formation des infirmières fourni 
par l'Organisation australienne APHEDA. Deux infirmières ont récemment suivi un stage de formation 
complémentaire de sage-femme sur la Rive occidentale grâce à APHEDA. 

Les besoins des infirmières en matière de formation sont nombreux et variés et il est impossible de les 
satisfaire avec les crédits budgétaires actuels ou avec l'approche actuellement suivie en matière de formation. 
Comme il est peu réaliste de penser qu'on pourra trouver de nouveaux crédits importants , il faut donc 
adopter une approche nouvelle. La Division de la Formation a abordé ce problème de deux manières : 

Premièrement, elle a entamé des discussions avec l'Université de Bethléem, sur la Rive occidentale, en 
ce qui concerne la possibilité d'offrir des programmes de formation à temps partiel conçus pour répondre aux 
besoins de FUNRWA dans ce domaine. 

Cette solution serait beaucoup plus rentable et pertinente puisqu'elle permettrait de former davantage 
de personnels qui n'auraient pas besoin de quitter leur travail ou leur foyer pendant une période prolongée et 
pourraient appliquer les compétences nouvellement acquises au fur et à mesure. En outre, on pourrait 
surveiller la qualité de la formation et les stagiaires recevraient un certificat ou un diplôme d'un établissement 
reconnu. Ces certificats leur permettraient par la suite de suivre un autre stage de formation. 

Deuxièmement, un domaine de formation qui préoccupe le Département est celui de la formation 
continue de l'ensemble de l'équipe des soins de santé dans les cinq zones d'opérations, aussi bien en ce qui 
concerne le développement des personnels qu'une meilleure application du programme. A cet égard, la 
Division des Soins infirmiers a entrepris la création d'un groupe spécial composé de sept universitaires offrant 
des possibilités de formation aux personnels aussi bien dans la région qu'au Royaume-Uni. Tous les membres 
du groupe spécial ont des compétences différentes dans les domaines des soins de santé primaires ou 
communautaires et de l'éducation à distance. 

Le groupe spécial s'est réuni à l'UNRWA-Amman du 9 au 18 décembre 1991, et a été prié par 
l'UNRWA de collaborer avec les responsables concernés du Département de la Santé et des zones 
d'opérations. L'objectif global du groupe spécial était d'évaluer les options permettant de répondre aux besoins 
en formation continue et développement institutionnel éprouvés par le Département de la Santé de l'UNRWA 
au cours des années 90, et cela grâce à un système d'éducation à distance. 

Une proposition de projet complète a été élaborée et mise au point au cours de la réunion du groupe 
spécial. La proposition a défini la mise au point d'un module complet de systèmes de formation fondés sur les 
principes de l'éducation à distance. La réunion a finalement estimé que la proposition offrait un moyen unique 
et novateur de répondre aux besoins complets en matière de formation des équipes de soins de santé et des 
besoins en matière de développement institutionnel du Département de la Santé de l'UNRWA sur une base 
rentable et viable. 



7. SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1 Généralités 

7.1.1 Les services de salubrité de l'environnement sont fournis par l'UNRWA à quelque 875 000 réfugiés de 
58 camps répartis dans les cinq zones d'opérations. D s'agit notamment d'approvisionner les réfugiés en eau 
saine pour couvrir leurs besoins domestiques, d'enlever et d'éliminer les ordures, d'évacuer les eaux usées et 
les eaux pluviales, et de lutter contre les insectes et les rongeurs revêtant de l'importance pour la santé 
publique. Les conditions varient beaucoup d'une zone à une autre comme le reflète le programme de salubrité 
de renvironnement de chaque zone. Dans la mesure du possible, les services sont intégrés ou fournis en 
coopération avec le gouvernement du pays d'accueil, les municipalités ou d'autres autorités locales. 

7.1.2 Sauf en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, les services sont fournis dans la plupart des cas par 
rUNRWA. L'UNRWA fournit Peau à certains camps mais, le plus souvent, ce sont les municipalités qui 
approvisionnent la plupart des camps des cinq zones. L'UNRWA surveille la qualité de l'eau dans toutes les 
zones sauf une, où le gouvernement applique son propre programme de surveillance. Dans chaque zone, la 
quasi-totalité des abris sont équipés de toilettes, mais la proportion des raccordements aux égouts varie de 
80 % en République arabe syrienne à 20 % environ dans les territoires occupés. L'enlèvement des déchets 
solides dans l'ensemble des camps relève de l'UNRWA. Toutefois, Penlèvement des ordures entassées dans des 
décharges et l'élimination finale dépendent de la capacité des autorités locales à effectuer les travaux, dans la 
plupart des cas pour le compte de l'UNRWA. Lorsque ces services sont fournis par le gouvernement du pays 
d'accueil, les municipalités ou d'autres autorités locales, l'UNRWA s'efforce de veiller au respect de normes 
acceptables. Lorsque les municipalités n'ont pas les moyens de desservir les camps, c'est l'UNRWA qui s'en 
charge, directement ou en concluant un accord avec une entreprise privée. 

7.1.3 On relève des différences considérables entre les programmes de salubrité de l'environnement dans les 
territoires occupés et dans les autres zones d'opérations. Dans les territoires occupés, Pabsence d'une autorité 
centrale et de ressources locales limite la capacité de développement et de gestion du secteur, et Yintifada a 
soulevé des problèmes particuliers. Les problèmes de salubrité de l'environnement sont très prononcés à 
Gaza : la forte pollution de renvironnement y est à l'origine de risques graves et contribue à la dégradation de 
la qualité des eaux souterraines; l'utilisation de l'eau à des fins domestiques et agricoles dépassant les capacités 
de recharge, l'on observe des infiltrations d'eau de mer et les puits doivent être abandonnés; la lutte contre les 
insectes et les rongeurs doit être menée sans relâche. L'UNRWA joue de ce fait un rôle plus important en 
matière de salubrité de l'environnement à Gaza et sur la Rive occidentale que dans les autres zones et doit 
s'attendre à jouer un rôle croissant pour le développement de ce secteur dans les deux zones. 

7.2 Objectifs 

Le programme de salubrité de renvironnement de 1’UNRWA a pour objectif principal d'améliorer et de 
maintenir des normes acceptables de salubrité dans les camps de réfugiés afín de réduire la morbidité, la 
mortalité et les risques de poussées de maladies associées à des conditions et à des pratiques d'hygiène qui 
laissent à désirer. 

7.3 Stratégie 

7.3.1 Intégrer rapprovisionnement en eau des camps, les égouts et l，évacuation des déchets solides dans le 
cadre de réseaux municipaux/régionaux. 

7.3.2 Améliorer la participation communautaire à l'amélioration des normes de salubrité de renvironnement 
en associant la population résidente des camps à des activités et à des projets d’autoprise en charge. 

7.3.3 Rechercher des crédits pour réaliser des projets d'équipement spéciaux afin de répondre aux besoins des 
camps dans le domaine de la salubrité de renvironnement. 

7.3.4 Mettre spécialement l'accent sur le développement de la salubrité de l'environnement dans les territoires 
occupés. 



7.4 Progrès accomplis en 1991 

7.4.1 Approvisionnement en eau 

En République arabe syrienne, deux réservoirs d'eau, d'une capacité de 95 m3 chacun, ont été installés 
dans les camps de Khan Eshieh et de Sbeineh. 

Au Liban, et à la demande du Directeur de la Santé, l'OMS/EMRO a nommé le Dr F. Sharkawi 
consultant à court terme chargé d'étudier la situation de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des 
déchets liquides et solides dans les camps de réfugiés. Après une mission de six semaines, le Dr Sharkawi a 
soumis un rapport complet ainsi qu'un plan cadre d'amélioration de l'infrastructure pour la salubrité de 
l'environnement, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, l'évacuation des déchets liquides 
et solides et la remise en état des routes et des chemins, le coût des opérations étant estimé à environ 
US $10,5 millions. 

L'un des deux réservoirs d'eau de 80 m3 a été gravement endommagé au cours des combats qui ont eu 
lieu dans le camp de Mieh Mieh. L'horaire d'exploitation des installations d'approvisionnement des camps de 
Mieh Mieh et d'Ein el-Hilweh a été prolongé pour surmonter le problème de la pénurie d'eau, en attendant 
que les réparations puissent être effectuées. 

A Gaza, la pénurie aiguë d'eau à des fins domestiques et agricoles et la forte concentration de nitrate 
qui, dans certains cas, dépasse 20 fois les normes internationales admises ont continué de retenir tout 
particulièrement l,attention. 

Des consultants néerlandais ont achevé en septembre 1991 une étude spéciale, elle-même fondée sur 
l'analyse de données obtenues des autorités, tirées de sources écrites en Israël et provenant d'organisations 
non gouvernementales et de PUNRWA à Jérusalem et à Gaza. 

L'étude a conclu que l'avenir de Gaza est sérieusement menacé par la dégradation de l'environnement 
qui menace la santé de la population et les possibilités de développement économique. 

Les consultants ont recommandé la formation d'une "équipe spéciale" regroupant des spécialistes 
techniques et toutes les parties concernées afin de préparer et d'organiser des projets à grande échelle jugés 
indispensables pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau à long terme. 

En attendant, l'Office envisage d'adopter des mesures immédiates en installant deux usines de 
dessalement de l'eau à Khan Younis et à Rafah, en vue desquelles le Gouvernement italien a apporté une 
contribution de US $1,5 million. 

L'UNRWA a également remplacé, en coordination avec la municipalité de Gaza, les conduites du camp 
de la Plage atteintes par la corrosion. 

1A2 Evacuation des déchets liquides 

En Jordanie, 97 % environ du réseau principal d，égouts du camp d'Irbid a été achevé par le service des 
eaux. 

Les travaux visant à relier le centre de formation de Wadi-Seer au réseau principal d，égouts ont été 
achevés. 

Sur la Rive occidentale, les travaux de phase I de la construction d'un réseau interne d'évacuation du 
camp de Dheisheh (installation des trous et canalisations), commencés le 26 septembre 1989, ont été achevés 
le 21 juillet 1991. On a posé 3514 m de canalisations principales et 172 trous d'égout. Les travaux de phase II 
(pose des canalisations latérales) et de phase III (raccordement des habitations) commenceront dès que la 
municipalité de Bethléem aura terminé la canalisation extérieure pour laquelle les travaux ont déjà commencé 
et devraient être achevés à fin 1992. 



La construction d'un réseau interne d'évacuation dans le camp d’Ama’ri est presque terminée. Environ 
3979 m de canalisations principales et latérales ont été installées. Les travaux de raccordement des habitations 
seront achevés après l'accord conclu avec la municipalité d'Al-Bireh. 

Les plans ont été achevés concernant les réseaux internes d'évacuation des camps d'Aida et de Beit-
Jibrin. Les travaux commenceront dès que la canalisation de raccordement au réseau régional de Bethléem 
aura été installée. Les travaux d'installation de cette canalisation ont commencé et devraient être achevés à fin 
1992. 

Les crédits concernant l'installation de réseaux internes dans les camps d'Askar, Tulkarem, Nur Shams 
et Djénine ont été alloués à la suite de l'annonce d'une contribution du Gouvernement italien, et les travaux 
commenceront prochainement. 

A Gaza, l'application de la phase I du réseau du camp de la Plage (installation de la station de 
pompage 3) n'a pas encore commencé. Si les documents relatifs aux appels d'offres ont bien été établis, 
certaines modifications ont été demandées par la municipalité de Gaza, qui exploitera le réseau à la fin des 
travaux. 

L'application de la phase II (amélioration des stations de pompage 1 et 2 et traitement des effluents de 
la station de pompage) interviendra en même temps que les travaux de la phase I. 

Au Liban, l'installation d'égouts dans les camps d,Ein el-Hilweh et de Nahr el-Bared et la remise en état 
du caniveau principal du camp de Burj el-Barajneh ont été achevées. 

7.4J Evacuation des déchets solides 

Sur la Rive occidentale, le nouveau camion à benne mécanique pour les camps de Fara’a et de Djénine 
a été utilisé dès janvier 1991, alors qu'un nouveau camion compacteur a été introduit en août 1991 dans les 
camps de Jalazone, Ama'ri et Kalandia. De bons résultats ont été obtenus grâce à la mécanisation des 
opérations de ramassage. 

Au Liban, la mécanisation du ramassage et de l'évacuation des ordures a été étendue à la zone du 
Liban-Nord, grâce à la fourniture d'un camion à ordures et de poubelles correspondantes. 

En Jordanie, un accord a été conclu entre l'UNRWA et le Conseil des Services communs d'Hod 
el-Baqa'a en vue d'une évacuation intégrée des déchets solides au camp de Baqa’a. 

7.4.4 Améliorations apportées par la population des camps 

Dans toutes les zones d'opérations, il a été possible d'effectuer les travaux prévus dans le cadre de 
Pautoprise en charge : l'UNRWA a fourni les matériaux de construction et l'encadrement technique et les 
réfugiés la main-d'oeuvre. Plus de 100 000 m2 de surfaces ou de chemins ont été bétonnés en 1991. 

7.5 Collaboration avec d'autres organisations 

L'UNRWA a reçu des crédits pour des projets d'évacuation d'eaux usées à Tulkarem, sur la Rive 
occidentale et au camp de la Plage à Gaza, où les travaux s'effectueront dans le cadre du réseau municipal 
desservant les camps conjointement avec les municipalités concernées. De même, l'UNRWA apporte une 
contribution financière au renforcement de la capacité d'un égout principal et d'une station de pompage 
construite dans le cadre du réseau municipal desservant le camp d’Ama,ri’ sur la Rive occidentale. UUNRWA 
a également coordonné, en compagnie de la municipalité de Bethléem, de donateurs bilatéraux et du PNUD, 
la réalisation du réseau de Bethléem, Beit-Sahour et Beit-Jala, qui permettra de desservir trois camps dans la 
zone de Bethléem. Ces travaux, entrepris avec les municipalités desservant la population des camps, sont 
nécessaires pour que ces municipalités puissent absorber le fardeau supplémentaire que constituent les camps. 



TABLEAU 8. SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Jordanie Rive occi-
dentale Gaza Liban 

Répu-
blique 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

A. Population desservie 

Population 881 000 337 000 529 000 268 000 260 000 2 275 000 

Camps 10 19 8 12 9 58 

Personnes desservies dans 
les camps 228 000 115 000 289 000 158 000 85 000 875 000 

Pourcentage de personnes 
dans les camps par 
rapport à l'ensemble de la 
population 26 % 34 % 55 % 59 % 33 % 38 % 

B. Approvisionnement en 
eau 

i) Population desservie par 
des branchements 
particuliers (pourcentage) 100 % 92 % 100 % 88 % 100 % 97 % 

ii) Population desservie par 
des postes publics 
(pourcentage) 0 % 8 % 0 % 12 % 0 % 3 % 

C. Evacuation des déchets 

i) Population équipée de 
latrines privées 
(pourcentage) 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 

ii) Population ayant accès à 
des latrines publiques 
dans les camps 
(pourcentage) 80 % 29 % 20 % 55 % 82 % 56 % 

D. Elimination des ordures 

Nombre de camps desservis 
par : 

i) incinération 0 4 0 0 0 4 

ii) contrats passés avec : 

a) les municipalités* 
b) des entreprises privées 

7 
3 

7 
2 

0 
0 

<N О
 

3 
4 

19 
9 

iii) des véhicules de 
l'UNRWA 0 6 8 10 2 26 

Total 10 19 8 12 9 58 

* Y compris le ramassage gratuit des ordures dans trois camps par les municipalités locales, deux au Liban 
et l'autre en République arabe syrienne. 



8. NUTRITION ET ALIMENTATION D'APPOINT 

8.1 Objectifs 

Les objectifs du programme de nutrition et d'alimentation d'appoint de l'UNRWA sont les suivants : 

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

8.1.2 Améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables et des groupes à risque en leur fournissant une 
alimentation d'appoint. 

8.2 Progrès accomplis en 1991 

8.2.1 Au début de 1991，l'UNRWA a introduit une nouvelle formule pour remplacer le programme coûteux 
des repas de midi qui avaient un impact assez faible. Les repas cuits ont été remplacés par des rations 
d'aliments secs destinées aux enfants qui avaient régulièrement suivi le programme. Ces rations seront fournies 
pour une période transitoire de trois ans en Jordanie et en République arabe syrienne, et aussi longtemps que 
la situation d'urgence durera à Gaza, sur la Rive occidentale et au Liban. 

8.2.2 Le système de surveillance nutritionnelle efficace assuré par les dispensaires de santé maternelle et 
infantile de l'UNRWA a encore été renforcé par la surveillance mensuelle des tendances destinée à mettre en 
évidence toute dégradation éventuelle de l'état nutritionnel du groupe le plus vulnérable, à savoir les enfants 
de moins de trois ans. Ce genre d'évaluation systématique (d'autant plus nécessaire dans la situation qui règne 
notamment dans les territoires occupés où les couvre-feux prolongés, le chômage et l'aggravation de la 
situation économique pourraient avoir des effets indésirables sur l'état nutritionnel de la population) n，a pas 
révélé de différences significatives entre les données recueillies par les dispensaires de l'UNRWA et les 
constatations de l'enquête nutritionnelle OMS/UNRWA effectuée dans toutes les zones en 1990; il a donc été 
confirmé que les enfants réfugiés ne présentaient plus de problème de malnutrition protéino-énergétique, si ce 
n'est un problème modéré en République arabe syrienne. (Pour plus de détails, se référer à la section 5.3.3, au 
tableau 7 et aux chiffres de ce tableau.) 

8.2.3 Des dispositions ont été prises pour substituer en partie la ration de lait en poudre destinée aux enfants 
de 6 à 36 mois par un aliment de sevrage approprié (céréales pour bébé). La substitution complète de la ration 
lactée par les céréales est prévue en 1992. En attendant, le programme de distribution de rations d'aliments 
secs aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux malades de la tuberculose a été maintenu. 

8.2.4 Une nouvelle stratégie de prise en charge des enfants d'âge préscolaire et des femmes en âge de 
procréer souffrant d'anémie ferriprive a été introduite au début de 1991. 

A des fins pratiques et opérationnelles, le critère suivi par l'UNRWA pour déterminer si un traitement 
anti-anémique se justifie est une concentration d'hémoglobine de moins de 10 gm chez les enfants de 6 à 
36 mois et les femmes en âge de procréer. 

Un traitement martial prophylactique a été fourni à l'ensemble des enfants d'âge préscolaire, des 
femmes enceintes et des mères allaitantes. 

Le traitement des cas dont la concentration d'hémoglobine est inférieure à 10 gm s'effectue en deux 
phases distinctes. Au cours de la première, on administre un traitement martial par voie orale qui constitue le 
traitement de première intention dans la quasi-totalité des cas. Au cours de la deuxième phase, l'administration 
se fait par voie parentérale (intramusculaire) et Гоп y recourt de façon sélective. 

L'hémoglobine est actuellement mesurée par la méthode de la cyanméthémoglobine au moyen de 
spectrophotomètres dans tous les laboratoires de l'UNRWA et au moyen de colorimètres/hémoglobinomètres 
dans tous les centres/points ne disposant pas de laboratoires cliniques. 



8.2.5 On a commencé à mettre tout spécialement l'accent sur l'éducation et les services de conseil dans le cas 
des diabétiques et des familles d'enfants présentant un retard de croissance ainsi que dans les groupes ayant 
des besoins spéciaux. 

9. CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS FUTURES 

9.1 En 1991, et même depuis 1988, l'UNRWA a considérablement renforcé ses services du point de vue 
quantitatif, aussi bien en ce qui concerne le personnel que l'équipement. Ce renforcement est intervenu 
malgré les graves situations d'urgence - intifada, crise du Golfe, guerre civile libanaise et leurs suites -, mais 
aussi à cause de ces situations. Il s'agissait de satisfaire les besoins accrus de la population, ce qui a été 
possible grâce à l'augmentation des crédits extrabudgétaires (mesures d'urgence pour le Liban et les territoires 
occupés et programme élargi d'assistance). L'UNRWA s'est également efforcé d'accroître sensiblement la 
qualité et la gamme de ses prestations, par exemple en ce qui concerne : la prévention/traitement de l'anémie, 
du retard de croissance, du diabète, de l'hypertension et des problèmes de santé bucco-dentaire; les territoires 
occupés et la formation du personnel aux soins médicaux d'urgence; les services de physiothérapie; un 
renforcement considérable des équipements hospitaliers à Gaza; les premières mesures en vue de mettre sur 
pied une capacité de santé mentale dans toutes les zones; l'amélioration des traitements, notamment par une 
organisation des moments où passent les malades dans les centres de santé; l'amélioration de la qualité des 
soins prénatals; l'étude des circonstances entourant les décès maternels; les mesures visant à offrir des services 
de planification familiale aux accouchées dans toutes les zones, au lieu de deux seulement, comme c'était le cas 
auparavant. 

9.2 En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, une grande partie des améliorations n'ont été 
rendues possibles que grâce aux économies réalisées par la suppression, à la fin de 1990，des repas de midi 
remplacés par des rations d'aliments secs fournissant un apport protéino-énergétique équivalent aux familles 
des enfants qui suivaient le programme. (Le niveau très faible ou nul de malnutrition protéino-énergétique 
enregistré dans le groupe le plus vulnérable des enfants en 1991, malgré la situation économique défavorable, 
montre à quel point le programme des repas de ces dernières années ne répondait plus vraiment à ce qui était 
supposé être le principal problème de nutrition.) 

9.3 En ce qui concerne les dépenses d'équipement, l'OMS a fourni une coopération technique indispensable 
à 12 projets ou programmes et l'OMS, Save TTie Children Fund, Royaume-Uni, APHEDA, le British Council 
et le Gouvernement norvégien appuient des programmes de formation alors que la Communauté économique 
européenne collectivement, et ses Etats Membres individuellement, ainsi que les Gouvernements de l'Autriche, 
du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, des pays scandinaves et de la Suisse ont tous apporté une 
contribution substantielle sous de nombreuses formes. 

9.4 On peut très bien se demander quelles sont les principales raisons qui ont justifié ces efforts intenses ？ 
N'aurait-il pas suffi de maintenir les services offerts au niveau de 1987 en se bornant à prendre quelques 
mesures supplémentaires pour répondre aux besoins particuliers découlant des trois situations d'urgence 
(intifada, conflit du Golfe et Liban) ？ Pourquoi a-t-on cherché en plus à améliorer réventail et la qualité des 
services ？ Après tout, ces améliorations elles-mêmes conduisent à une augmentation du nombre des réfugiés 
venant dans nos centres de santé, comme on le voit très clairement à la lecture des récents rapports annuels, 
ce qui ne fait qu'accroître encore la demande due à la situation économique sérieuse que connaissent toutes 
les zones, alors que la pratique médicale privée décline fortement et que l'augmentation de la population selon 
les prévisions atteint 16 % (21 % à Gaza) depuis 1987. Tous ces facteurs ont eux-mêmes fait que le 
Département de la Santé (et les ressources ordinaires et extrabudgétaires de POffice) ont dû accroître 
sensiblement leur apport pour maintenir les services offerts par milliers de réfugiés. 

Ainsi, en 1990, le nombre moyen de consultations médicales (la plupart donnant lieu à une prescription 
de médicaments essentiels fournis gratuitement et presque toujours en stock) dépasse la centaine par médecin 
et par jour. En ce qui concerne les services de santé maternelle et infantile, on compte, pour chacune des 
60 000 grossesses annuelles notifiées aux services de santé de l'UNRWA, six visites en moyenne pour les soins 
prénatals et, dans une situation idéale, au moins une visite postnatale/de planification familiale, au moins 
12 visites de soins de Penfant dont six au moins à des fins de vaccination (plus de 8000 accouchements ont lieu 
dans les maternités de l'UNRWA sur la Rive occidentale et à Gaza et plusieurs millions de dollars viennent 
subventionner les accouchements en dehors de ces maternités). Le nombre total de consultations de santé 



maternelle et infantile dans nos centres de santé avoisine donc les 100 000 par mois. Nous disposons d'environ 
600 infirmières et sages-femmes travaillant dans nos centres de santé et, même si elles pouvaient toutes 
travailler à plein temps pour le compte des services ordinaires de santé maternelle et infantile (ce qui est 
parfaitement impossible en raison de leurs autres attributions), il serait à peine possible d'accorder 
suffisamment de temps et d'attention à l'ensemble des femmes et des nourrissons. L'introduction d'un service 
de soins postnatals et de planification familiale approprié nécessitera un renforcement des ressources humaines 
et ces soins sont devenus le besoin le plus pressant du point de vue de la santé de la mère et du nouveau-né. 

9.5 L'UNRWA est pratiquement le seul service de santé dans la région offrant la gratuité totale des soins 
aux habitants sans même percevoir d'émolument symbolique au point où les services sont fournis. Un examen 
des autres services montre qu'ils sont financés par l'impôt ou fondés sur un système d'assurance-maladie qui 
permet de subvenir en partie aux coûts. L'UNRWA ne dispose que d'un budget ordinaire qui n'augmente pas 
suffisamment d'une année à l'autre de façon à couvrir l'accroissement de la population et l'estimation la plus 
modeste de l'inflation des coûts par article ou par membre du personnel. Pourtant, toute proposition tendant à 
percevoir un droit, aussi minime soit-il, au point où le service est fourni est combattue avec vigueur et serait 
impossible à appliquer dans la situation actuelle. 

9.6 Pour en revenir à la question antérieure de savoir pourquoi le Département de la Santé de l'UNRWA, 
piégé dans ce labyrinthe de problèmes et de contradictions, s'attache non seulement à maintenir le niveau de 
ses services mais à les diversifier et à en améliorer la qualité，il convient d'indiquer deux raisons, la première 
ayant trait aux réfugiés palestiniens eux-mêmes et la deuxième à la crédibilité de l'Organisation des Nations 
Unies et de l'OMS. La première raison est celle-ci : les trois situations d'urgence auxquelles le peuple 
palestinien a dû faire face - à savoir le Liban, Yintifada et le conflit du Golfe - ont toutes à leur manière 
retenu l'attention internationale, ce qui fait qu'on a accordé un degré de priorité beaucoup plus élevé 
qu'auparavant à la recherche d'une solution au problème palestinien dans le contexte de la paix au 
Moyen-Orient. Tôt ou tard, cette préoccupation et cette participation internationales toujours croissantes 
aboutiront à une telle solution, ce qui nous rapproche du jour où l'UNRWA pourra transmettre ses 
responsabilités en matière de santé aux Palestiniens eux-mêmes. En termes humains, il est parfaitement 
compréhensible et normal que l'UNRWA cherche à remettre un système de santé qui soit aussi proche des 
normes internationales et aussi rentable que possible, qui soit axé sur les soins de santé primaires, qui puisse 
être intégré sans difficulté aux autres services et qui reflète certains des progrès que les Palestiniens auraient 
accomplis en matière de santé publique ces 45 dernières années s'ils avaient connu la paix. Certes, le moment 
du transfert de responsabilités est peut-être encore assez éloigné, mais les réformes et les progrès réels ne 
peuvent être accomplis en vitesse à la dernière minute. 

9.7 La deuxième raison tient au fait que les réfugiés palestiniens constituent la seule population en faveur 
de laquelle l'Organisation des Nations Unies a assumé une responsabilité directe à long terme en matière de 
services de santé. Deux organismes des Nations Unies - à savoir l'UNRWA et l'OMS - ont conclu en 1950 un 
accord à cette fin. Il ne s'agit donc pas seulement de parler mais de faire, pas seulement de conseiller ou de 
coordonner mais d'agir, et de jouer un rôle exécutif et quasi gouvernemental. L'ONU et l'OMS ont donc 
Poccasion d'appliquer leurs propres politiques si souvent évoquées et de mettre sur pied, malgré les conditions 
défavorables et les contraintes graves, un système réaliste et économique de soins de santé. Nous devons 
admettre que la recherche constante d'une amélioration du point de vue qualitatif et quantitatif est 
indispensable et au coeur même de la mission et du mandat des deux organismes. 

9.8 Cela dit, ces bons sentiments seraient vains s'ils ne se traduisaient pas par des objectifs et des cibles plus 
concrets. Dans mon rapport annuel de 1988 (pages 38-39), sept objectifs étaient fixés pour les prochaines 
années. D'importants progrès ont été faits en ce qui concerne cinq de ces objectifs, les exceptions étant la 
salubrité de l'environnement et la participation communautaire. Le moment est venu de réaffirmer nos 
objectifs prioritaires et de les définir de façon plus complète encore. Pour les quatre années 1992 à 1995, je 
propose que ces priorités soient les suivantes : 

1) Etant donné que, dans la population palestinienne, l'espacement insuffisant des naissances, la 
forte multiparité et la procréation fréquente après 40 ans constituent ensemble la principale cause de 
morbidité et de mortalité maternelles et néonatales, le personnel de santé de PUNRWA s'efforcera 
d'examiner avec chaque femme，dont la santé maternelle relève de sa responsabilité, ce qu'elle souhaite 
elle-même en matière d'espacement des naissances et de régulation de la fécondité en lui offrant l'aide 
dont elle et son conjoint ont besoin. 



2) L'UNRWA s'efforcera dans la limite de ses moyens financiers d'augmenter le nombre de 
médecins, d'infirmières et de sages-femmes de façon à ce que la gestion des centres de santé soit telle et 
à ce que le nombre de patients par médecin et par jour se situe à un niveau tel que la durée du contact 
avec le patient soit suffisante pour que le médecin et le personnel de santé maternelle et infantile 
puissent remplir le rôle qui leur incombe. 

3) L'UNRWA s'efforcera de terminer et d'ouvrir un hôpital général de première classe de 232 lits 
dans la zone de Gaza afin de répondre à certains des besoins les plus aigus de la population，avec un 
maximum de participation palestinienne à la prise de décisions en matière de politique et de gestion. 

4) La principale priorité de l'UNRWA en matière de financement extérieur pour la santé sera 
donnée à la salubrité de l'environnement et en particulier à la planification et à la première partie de la 
réalisation des plans cadres pour l'évacuation des eaux usées et l'approvisionnement en eau saine à 
Gaza, sur la Rive occidentale et au Liban, dans cet ordre, et cela en coopération avec les autres groupes 
qui s'efforcent comme l'UNRWA de résoudre les graves problèmes actuels dans ces zones d'opérations. 

5) Au niveau des centres de santé et des camps et dans chaque zone d'opérations, le Département 
de la Santé s'efforcera de créer des mécanismes consultatifs qui exprimeront les priorités des 
Palestiniens eux-mêmes en matière de soins de santé en même temps qu'ils participeront aux efforts en 
vue d'atteindre leurs objectifs. Ces mécanismes peuvent être formels ou non. Malgré les divisions et les 
autres contraintes de caractère politique, 1,UNRWA et l'OMS s'efforceront sincèrement de remplacer la 
relation actuelle entre prestateurs et bénéficiaires de soins, qui est une relation de dépendance, par un 
véritable partenariat en matière de santé. 


