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RAPPORT DU DEPARTEMENT DE LA SANTE DE L'UNRWA, 1995 

INTRODUCTION 

1. En tout, Г UNRWA s'occupait d'environ 3 247 000 réfugiés enregistrés au 31 décembre 1995; un tiers 

de ces réfugiés vivent dans des camps et le reste dans des villes plus ou moins grandes ou des villages. La 

population réfugiée enregistrée se répartit comme suit : Jordanie, 1 329 000; Rive occidentale, 524 000; 

Bande de Gaza, 701 000; République arabe syrienne, 343 000; et Liban, 350 000. Depuis 1950, aux termes 

d'un accord conclu avec Г UNRWA, l 'OMS assure la supervision technique du programme de soins de santé 

de l'Office. 

GESTION DU PROGRAMME 

2. En 1995，le Département de la Santé de Г UNRWA employait 3319 agents de santé professionnels et 

auxiliaires, en grande majorité des Palestiniens recrutés localement, pour fournir des services de soins de santé 

primaires aux réfugiés palestiniens. Le budget sanitaire de Г UNRWA est financé par les contributions 

volontaires en espèces et en nature provenant de sources gouvernementales, intergouvemementales，non 

gouvernementales et autres. 

3. Le programme de soins de santé de l'Office est demeuré l'un des programmes les plus rentables de 

la région, avec un coût global par habitant d'environ US $21，sur la base du budget approuvé pour 

1994-1995. 

TABLEAU 1. BUDGET ORDINAIRE DU PROGRAMME DE LA SANTE 

(en milliers de US $) 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Siège Total 

Dépenses pour 
1992-1993 19 717 24 757 26 194 17 088 11 082 3 638 102 476 

Budget approuvé 
pour 1994-1995 22 578 29 016 29 586 16 188 10 615 10 024 118 007 

Budget proposé 
pour 1996-1997 23 179 27 439 33 586 17 362 10 428 9 215 121 209 

INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

4. L 'UNRWA a poursuivi son objectif qui était d'améliorer et d'élargir ses installations de soins de santé 

primaires et de rénover ou de remplacer les installations insuffisantes dans toutes les zones d'opération et dans 

la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale en particulier. Par ailleurs，la rénovation et la construction de 

l'infrastructure de base liée à l'hygiène de l'environnement, et surtout des réseaux d'assainissement et de 

drainage, sont au premier rang des priorités de l 'UNRWA. Les services de santé ont été assurés grâce à un 
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réseau de 85 centres de santé, 23 points de santé et 14 dispensaires de santé maternelle et infantile, 

83 laboratoires, 75 cliniques dentaires, 108 cliniques spécialisées dans les maladies non transmissibles, et 

122 dispensaires de planification familiale, tous établissements intégrés dans le système des soins de santé 

primaires. 

5. Depuis octobre 1993, l'Office a poursuivi les activités sanitaires en cours et a mené à bien des projets 

entrant dans le cadre du programme élargi d'assistance, ainsi que des projets d'investissement et spéciaux, 

la majorité d'entre eux étant situés dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Des fonds ont également 

été obtenus au titre du programme d'application de la paix en vue de procéder à la construction de centres 

de santé et de centres de santé maternelle et infantile supplémentaires, la rénovation et l'amélioration des 

installations existantes, et l'hygiène du milieu. Sur un total de US $169 265 348 de contributions annoncées 

et reçues ou confirmées au titre des phases I et II du programme, la part des projets de santé et liés à la santé 

s'est élevée à US $58 185 973，dont US $41 399 599 pour Gaza, US $6 832 166 pour la Rive occidentale, 

US $814 240 pour la Jordanie, US $7 324 876 pour le Liban et US $1 815 092 pour la zone d'opération en 

République arabe syrienne. 

6. La première phase de la réfection et de la rénovation de l'Hôpital Qalqilia de Г UNRWA sur la Rive 

occidentale a été achevée. Une contribution de US $2 100 000 a été annoncée pour la deuxième phase de la 

réhabilitation qui comprendra la construction d'un nouveau bâtiment de trois étages devant héberger une 

section pédiatrique de 20 lits, une unité de radiologie, une unité de physiothérapie, une laverie, des entrepôts 

et un dortoir pour le personnel infirmier. 

7. Les travaux de construction et d'équipement de l'Hôpital européen de Gaza ont bien progressé malgré 

les difficultés relatives au dépassement des coûts et au manque de fonds concernant plusieurs éléments 

essentiels de la construction, du matériel et des équipements collectifs. En reconnaissance de l'appui généreux 

fourni par l'Union européenne et certains de ses Etats Membres en particulier, cet hôpital a reçu le nom 

d'Hôpital européen de Gaza. En octobre 1995，Г U N R W A a préparé un document de travail détaillé 

comprenant une analyse de la situation ainsi qu'un projet de plan de gestion, d'analyse financière et 

d ' autofinancement, destinés à être examinés par un groupe de travail tripartite composé de Г UNRWA, du 

Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne et de l'Union européenne. Il est envisagé dans le document 

de confier à Г UNRWA la gestion de l'Hôpital pendant une période transitoire convenue par les trois parties 

concernées, l'Office confiant à son tour la responsabilité de la gestion aux autorités palestiniennes dès que 

possible. Les travaux de construction du nouveau collège de soins infirmiers et de sciences de la santé 

connexes affilié à l'Hôpital européen de Gaza progressent, et selon les prévisions, ils seront achevés en 

mars 1996. Ce projet permettra de fournir à l'Hôpital un personnel professionnel ayant reçu la formation 

nécessaire et contribuera à améliorer la formation du personnel infirmier afin de l'aligner sur les normes 

internationales. 

SOINS MEDICAUX 

8. L 'UNRWA a continué de fournir des soins médicaux essentiels à la population de réfugiés enregistrés, 

à savoir soins ambulatoires et dentaires et rééducation des personnes handicapées physiques. Ces services ont 

été complétés par des services de diagnostic et de soutien essentiels tels que des services de laboratoire et de 

radiologie, de spécialistes et de soins spéciaux, et l'apport de fournitures médicales. 

9. Par ailleurs, Г UNRWA a continué à offrir son assistance concernant l'hospitalisation des réfugiés soit 

en louant des lits dans des hôpitaux d 'ONG et des hôpitaux privés, soit en remboursant aux réfugiés leurs 

frais de traitement dans les établissements publics ou privés. Dans les zones d'opération de la République 

arabe syrienne et du Liban, les services hospitaliers sont fournis dans le cadre d'accords passés avec des 

hôpitaux privés et aux termes desquels l'Office couvre le coût du traitement des malades qui y sont envoyés 

au taux public officiel. En Jordanie, le système est basé sur le remboursement des coûts supportés par les 
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réfugiés dans les hôpitaux publics ou privés, à concurrence d'un plafond maximum. Dans la Bande de Gaza 

et sur la Rive occidentale, l'Office a conclu des accords avec des hôpitaux d 'ONG et mis en place un système 

de remboursement des frais de traitement supportés par les malades sur la base de taux négociés et de 

plafonds maximums. Ces variations dans la fourniture des services dépendent de l'accès aux services publics 

ou autres et de la disponibilité d'établissements de substitution. 

10. La charge de travail dans les dispensaires généraux de l 'UNRWA est demeurée élevée, avec une 

moyenne de 95 consultations par docteur et par jour dans l'ensemble de l'Office, celle-ci s'élevant à 107 en 

Jordanie et à 101 dans la Bande de Gaza. Le recours accru aux services de soins médicaux gratuits de 

l 'UNRWA peut être attribué à plusieurs facteurs, y compris à l'élargissement de l'accès suite à la construction 

de nouvelles installations de soins de santé primaires, à l'amélioration de la qualité des soins et à 

l'augmentation de la demande due à des difficultés économiques généralisées, au chômage et à la hausse 

continue du coût des soins médicaux. 

SANTE FAMILIALE 

11. Les services fournis dans le cadre du programme de santé familiale comprenaient la fourniture de 

services intégrés de santé maternelle et de planification familiale, de soins de santé aux nouveau-nés et aux 

enfants, et de services de santé scolaire. 

12. L 'UNRWA utilise l'approche fondée sur le risque comme instrument permettant de fournir des soins 

préventifs à la majorité des femmes enceintes dont l'état est normal, de faire particulièrement attention et de 

donner des soins spéciaux à celles qui sont identifiées comme étant à risque (risque élevé ou alerte). En 1995， 

les dispensaires de santé maternelle et infantile de l 'UNRWA ont soigné plus de 225 000 enfants de moins 

de trois ans, soit approximativement 7 % de la population totale des réfugiés vivant à l'intérieur ou à 

l'extérieur des camps, ainsi qu'environ 73 500 femmes enceintes. 

13. L 'UNRWA assure des services d'accouchement essentiellement dans la Bande de Gaza et à un degré 

moindre sur la Rive occidentale. Il existe six maternités à Gaza et une petite maternité sur la Rive occidentale. 

Toutes les maternités de Gaza sont intégrées dans les centres de santé principaux où ont lieu 27,3 % de tous 

les accouchements. Par ailleurs, l 'UNRWA subventionne l'accouchement en milieu hospitalier de toutes les 

femmes ayant une grossesse à haut risque et de celles qui présentent des complications durant le travail. 

14. En accord avec la politique de l 'OMS, l 'UNRWA a intégré depuis 1993 des services de planification 

familiale à son programme de santé maternelle et infantile. A la fin de 1995，plus de 36 500 femmes 

participaient à ce programme. Le principal objectif du programme est d'encourager l'espacement des 

naissances en évitant des grossesses trop précoces, trop tardives, trop fréquentes et trop rapprochées, et 

améliorer ainsi la santé générale et la qualité de vie des familles réfugiées palestiniennes. 

15. Une étude a été menée à l'échelle de l'Office en octobre 1995 pour mesurer la prévalence de 

l'utilisation des contraceptifs modernes et déterminer les méthodes de contraception par type et source parmi 

les mères d'enfants âgés de 0 à 3 ans. L'analyse des données recueillies dans cette étude a révélé que l'âge 

moyen de l'ensemble des mères de la population cible était de 27，1 ans. L'âge moyen du mariage pour les 

femmes était de 19,2 ans avec un écart par rapport à la norme de 3,4 ans; 34,5 % de la population cible était 

mariée à l'âge de 17 ans ou avant. L'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance était de 4,9 %. Le 

nombre moyen d'enfants vivants était de 3,89. Les intervalles entre les naissances étaient inférieurs à deux 

ans pour 47,3 % des femmes sur lesquelles portait l'enquête. A l'échelle de l'Office, la prévalence générale 

de l'utilisation des contraceptifs modernes, à l'exclusion du Liban, était de 30,9 %. La méthode préférée des 

utilisatrices était le dispositif intra-utérin (DIU) - 57,9 % ， s u i v i par la pilule — 23,5 % ， l e préservatif - 13 % ， 

les suppositoires spermicides 一 3,9 % ， e t la ligature des trompes - 1,7 %. 
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LUTTE CONTRE LA MALADIE 

16. En se fondant sur la politique de l'Office concernant l'harmonisation des services avec le Ministère 
de la Santé de l'Autorité palestinienne et des pays hôtes, il a été décidé, au niveau politique, de réviser le 
programme de vaccination de l'UNRWA et d'incorporer le vaccin contre l'hépatite В et le vaccin conjugué 
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole dans la liste. Au printemps 1995, l'UNRWA a participé aux 
campagnes nationales de vaccination contre la poliomyélite dans l'ensemble des zones d'opération, et ce dans 
le cadre d'une stratégie régionale de l'OMS mise en oeuvre en coordination avec l'UNICEF et les autorités 
sanitaires locales. Au total, ce sont 200 000 enfants réfugiés de moins de cinq ans qui ont reçu deux doses 
de vaccin antipoliomyélitique trivalent par voie orale à intervalle d'un mois. 

17. Les maladies transmissibles évitables par la vaccination sont bien maîtrisées. Aucun cas de diphtérie, 
de coqueluche, de poliomyélite ou de tétanos néonatal n'a été signalé par les cinq zones d'opération durant 
l'année et il n'y a pas eu de flambée majeure de rougeole. 

18. En 1995, des soins spéciaux ont été dispensés pour des maladies non transmissibles par 108 centres 
de santé dans les cinq zones d'opération. Le taux de prévalence du diabète sucré était de 970 pour 100 000 
dans la population générale, le taux le plus élevé se trouvant à Gaza 一 1299，et le plus faible au Liban - 822; 
90,5 % des patients souffraient de diabète non insulino-dépendant, et 9,5 % de diabète insulino-dépendant, 
ce qui correspond à la tendance internationale habituelle. Le taux de mortalité chez les diabétiques était de 
16,5 pour 100 000 personnes. Le taux de prévalence pour l'hypertension était de 3 % de la population adulte 
âgée de plus de 40 ans, ce qui est considéré comme très bas, les études menées dans les pays du 
Moyen-Orient donnant à penser qu'environ 15 % de la population adulte soumise au dépistage présentent, 
selon les critères de l'OMS, une tension artérielle élevée. 

NUTRITION 

19. L ' U N R W A a appliqué un système efficace de surveillance nutritionnelle en fonction duquel les 
dispensaires de santé maternelle et infantile surveillent la croissance des enfants de moins de trois ans (âge 
préscolaire). Grâce à ce système, on s'est aperçu que la prévalence du retard de croissance dans ce groupe 
demeurait négligeable. Une étude menée par Terre des Hommes durant le dernier trimestre de 1995 en 
coordination avec le Ministère de la Santé a révélé que l'émaciation (poids faible par rapport à la hauteur) 
ne posait guère problème à Gaza et que la prévalence du retard de croissance (hauteur faible par rapport à 
l'âge) était inférieure aux chiffres de certains pays hôtes. Ces résultats reflètent la situation d'une population 
qui a fait face aux difficultés économiques mais qui, de toute évidence, a un problème lié à des pratiques 
d'allaitement au sein et d'alimentation complémentaire insuffisantes, lequel est plus grave chez ceux qui n'ont 
pas accès aux services de base tels que l'eau potable et l'assainissement. 

20. L'Office a également continué à fournir une aide alimentaire sous la forme de rations sèches données 
aux femmes enceintes et aux mères allaitantes et de bouillie/lait aux enfants âgés de 6 à 24 mois. Le 
programme a continué à être assuré en nature par l'Union européenne et le Gouvernement suisse grâce à la 
fourniture de denrées alimentaires. Certains ajustements à ce programme sont actuellement examinés par 
l'UNRWA et les donateurs. 

21. On a continué de prêter une attention particulière au dépistage et à la prise en charge de troubles dus 
aux carences en micronutriments tels que l'anémie ferriprive et ceux dus aux carences en iode. La surveillance 
régulière des enfants et des femmes enceintes en vue de détecter des signes d'anémie a été poursuivie en tant 
que partie intégrante des activités de soins de santé de l'Office en faveur des femmes et des enfants. L'analyse 
des données fournies par les laboratoires de l'UNRWA montre que la prévalence de l'anémie ferriprive en 
1995, basée sur les critères de l'OMS, était de 45,5 % chez les enfants âgés de moins de trois ans, de 37,8 % 
chez les femmes enceintes, de 22,2 % chez les mères allaitantes et de 19,4 % chez les autres patients. 
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EDUCATION SANITAIRE 

22. Outre les activités d'éducation sanitaire ordinaires menées dans les centres de santé, les écoles, les 
centres de programmes destinés aux femmes et les centres de jeunes, deux programmes multidisciplinaires 
de prévention du VIH/SIDA et du tabagisme ont été mis au point en coordination avec les Départements de 
l'Education et des Services sociaux. 

23. Un programme sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles a été élaboré à l'intention 
des écoliers âgés de 15 à 16 ans avec le plein appui de l'OMS et la participation du personnel de Г U N R W A 
concerné. Le principal objectif de ce programme, qui a été mis au point en coordination avec le Département 
de l'Education, est de prévenir le SIDA grâce à un enseignement adéquat. Un livre du maître et une pochette 
de l'étudiant ont été préparés; ceux-ci comprennent des instructions aux enseignants, des activités 
pédagogiques et des matériels d'apprentissage. Deux cent cinquante exemplaires du livre du maître et 
8000 exemplaires de la pochette de l'étudiant ont été imprimés et distribués dans les zones d'opération afin 
de servir durant la mise en oeuvre du programme. 

24. L ' U N R W A a commencé à préparer un programme axé sur les jeunes afin de prévenir l'usage du tabac 
chez les écoliers en les aidant à comprendre les effets néfastes du tabagisme et à acquérir les moyens de 
résister à l'influence de leurs pairs. Ce programme conçu comme une activité multidisciplinaire est élaboré 
avec la participation des Départements de la Santé, de l'Education, et des Services de Protection sociale. Une 
enquête sur le tabagisme entreprise à la fin de 1995 a révélé que la grande majorité des écoliers interrogés 
étaient pleinement conscients des dangers du tabagisme actif et passif; malgré cela, certains d'entre eux 
s'essayaient à fumer sous l'influence de leurs pairs ou par désir d'imiter les adultes. 

HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT 

25. L'hygiène de l'environnement est l'un des soucis prioritaires de Г U N R W A , lequel fournit des services 
en la matière à plus de 1,25 million de réfugiés résidant dans 32 camps officiels répartis dans les zones 
d'opération de Jordanie, de République arabe syrienne et du Liban et dans 26 camps situés sur la Rive 
occidentale et dans la Bande de Gaza. Ces services comprennent l'assainissement, la gestion du ruissellement 
des eaux de pluie, la fourniture d'une eau de boisson saine, la collecte et l'évacuation des ordures et la lutte 
contre les insectes et les rongeurs. Les réfugiés qui vivent à l'extérieur des camps partagent les installations 
et les services dont dispose la population indigène. 

26. L ' U N R W A a axé ses efforts sur la Bande de Gaza, où la pollution étendue de l'environnement fait 
peser une grave menace sur les ressources en eau et sur la santé des résidents des camps et de la population 
en général. Un programme spécial d'hygiène de l'environnement a été mis en place à Gaza afin de planifier 
en détail et d'apporter des améliorations durables, notamment dans les sous-secteurs de l'assainissement, du 
drainage et de la gestion des déchets solides. Dans ce cadre, on a mené à bien plusieurs études de faisabilité 
couvrant les camps et les municipalités voisines, conçu des projets importants et entrepris des actions 
destinées à soulager immédiatement des conditions de vie épouvantables. 

27. Le financement apporté dans le cadre des première et deuxième phases du programme d'application 
de la paix a permis de lancer de grands projets d'hygiène de l'environnement et par conséquent d'améliorer 
l'infrastructure socio-économique dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Un récapitulatif des 
projets financés dans ce cadre figure dans le Tableau 2 ci-après. 
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TABLEAU 2. PROJETS D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT FINANCES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPLICATION DE LA PAIX 

Zone 
d'opération Description Donateur Budget total 

US $ 

Gaza PHASE 1 
-Camp Beach - Extension des dispositifs 

d'évacuation des déchets solides 
-Camp Beach - Construction des systèmes de 

drainage et d'assainissement 
-Amélioration de la collecte municipale des ordures et 

du système d'évacuation 
-Deir El-Balah et municipalité - Assainissement et 

drainage 

Finlande 

Finlande 

Japon 

Australie 

106 228 

233 772 

3 150 000 

250 000 

Rive 
occidentale 

一 Amélioration de l'évacuation des détritus 
-Etude de faisabilité concernant l'assainissement et le 

drainage dans cinq camps 
-Etude de faisabilité concernant l'amélioration des 

dispositifs d'assainissement et de drainage dans la 
région de Jéricho 

Japon 
Japon 

Allemagne 

236 300 
313 700 

150 000 

Gaza PHASE II 
-Assainissement/drainage à Deir El-Balah 
-Eaux usées dans la ville de Gaza, phase I 

- Assainissement et drainage au Camp Beach 

Japon 
AID des Etats-
Unis d'Amérique 
Royaume-Uni 

504 000 

11 500 000 
3 225 806 

Jordanie Fourniture de 3 mini-camions de compactage des 
ordures 

Japon 310 240 

Total 19 755 046* 

* Ce montant ne comprend pas les 5 millions d'écus versés dans le cadre d'un accord spécial passé avec l'Union 
européenne pour apporter des améliorations essentielles à huit camps du Liban, qui ne fait pas partie du 
programme d'application de la paix. 

28. L ' U N R W A a étendu aux autres zones d'opération l'approche élaborée et mise en oeuvre au cours des 
quatre dernières années à Gaza, afin d'assurer une planification et une mise en oeuvre viables des projets 
d'infrastructure dans des sous-secteurs de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et du drainage. Ces 
projets sont basés sur des études de faisabilité et visent à entrer dans des plans directeurs dans toute la mesure 
possible. C'est ainsi que, sur la Rive occidentale, des études de faisabilité et des schémas théoriques 
concernant l'assainissement et le drainage de cinq camps ainsi qu'une étude préliminaire de faisabilité 
concernant 1 'approvisionnement en eau, l'assainissement et le drainage dans la région de Jéricho ont été menés 
à bien. 

29. Cette approche est désormais étendue au Liban où la planification et la mise en oeuvre des projets 
d'hygiène de l'environnement ont avancé rapidement depuis la signature d'un accord entre l'UNRWA et 
l'Union européenne dans lequel cette dernière a annoncé le versement de 5 millions d'écus destinés à financer 
d'importants projets d'amélioration, y compris la conception et la construction de réseaux de drainage, 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans huit camps de réfugiés. Elle est également appliquée 
en République arabe syrienne où une étude de faisabilité concernant l'assainissement du camp de Nairab est 
prévue. 
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HARMONISATION DES SERVICES DANS LES ZONES PALESTINIENNES AUTOGEREES 

30. Les quatre grands dispensateurs de services de santé, à savoir le Ministère de la Santé de l'Autorité 

palestinienne, Г UNRWA, le secteur non gouvernemental et le secteur privé, ont continué à fournir ces 

services dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Le système de soins de santé continue de pâtir de 

la fragmentation et de la mauvaise répartition des services et du déséquilibre qui existe entre les besoins 

fondamentaux d'une population qui s'accroît rapidement et l'insuffisance de l'infrastructure, qui souffre de 

plusieurs années de négligence. 

31. Malgré plusieurs contraintes, essentiellement le temps nécessaire à l'Autorité palestinienne de mener 

à bien le renforcement des capacités institutionnelles et d'élaborer des politiques sanitaires claires, des progrès 

tangibles ont été réalisés dans le secteur de la santé; ceux-ci sont décrits ci-après : 

a) Les consultations officielles et officieuses se sont poursuivies au niveau politique le plus élevé. 

De hauts responsables sanitaires de Г UNRWA à Gaza et sur la Rive occidentale ont participé aux 

travaux des divers comités techniques mis en place par le Ministère de la Santé pour évaluer les 

besoins et élaborer des stratégies d'intervention appropriées au niveau des soins de santé primaires. 

Cela couvrait les domaines de la lutte contre la maladie, de la vaccination, de la santé maternelle et 

infantile, de la santé scolaire, etc. 

b) L 'UNRWA, le FNUAP et le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne ont mené à bien 

une évaluation tripartite des projets de santé maternelle élargis mis en place par Г UNRWA dans la 

Bande de Gaza et sur la Rive occidentale grâce à un financement du FNUAP. A la suite de cette 

évaluation, une mission tripartite, dirigée par Г UNRWA, a élaboré un plan stratégique et un cadre 

opérationnel destinés à un programme de santé des femmes viable, y compris la santé reproductive et 

la planification familiale pour la Palestine, en octobre 1995. L 'UNRWA a également réussi à obtenir 

de l'Administration britannique et du Développement Outre-Mer qu'elle finance un projet de trois ans 

visant à améliorer les services de santé maternelle, et plus particulièrement la formation du personnel, 

à laquelle participent Г UNRWA, le Ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales 

à Gaza. 

c) L 'UNRWA a également contribué à améliorer les moyens du Ministère de la Santé, tels que 

la fourniture d'équipements destinés à l'Hôpital Shifa de Gaza, et maintient d'étroites consultations 

avec le Ministère de la Santé et les donateurs en ce qui concerne l'élaboration finale et la mise en 

oeuvre d'un projet de création d'un laboratoire central de santé publique. 

d) En vue d'harmoniser les politiques au niveau secondaire, le système de partage des coûts des 

soins hospitaliers a été élargi à tous les hôpitaux sous contrat. Un accord a également été conclu avec 

le Ministère de la Santé en vue d'utiliser ses hôpitaux pour soigner les réfugiés malades envoyés par 

l 'UNRWA. 

e) Un accord de principe a été conclu avec le Ministère de la Santé pour éviter le chevauchement 

et le double emploi des installations/services de santé, et confier notamment certaines installations de 

santé nouvellement construites par l 'UNRWA au Ministère de la Santé afin qu'il en assure la gestion. 

Il faudra pour cela dresser la carte et étudier la répartition géographique des établissements de santé 

dont disposent à la fois l 'UNRWA et le Ministère de la Santé afin de déterminer comment partager 

les ressources. Par ailleurs, en vue de créer un système d'ambulances unifié, l'Office a fait don de la 

majeure partie de sa flotte d'ambulances au Ministère de la Santé, ne gardant que le strict minimum 

pour desservir l'Hôpital Qalqilia sur la Rive occidentale et ses centres de maternité à Gaza. 
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f) Dans le cadre d'un projet spécial financé par le Gouvernement italien pendant trois ans, l'Office 
a continué à fournir des services sanitaires aux écoles placées sous la supervision de l'Autorité 
palestinienne, en vue d'harmoniser lesdits services. 

g) Le rôle principal que l 'UNRWA ne cesse de jouer depuis 1993 en vue de planifier un 
développement durable dans le secteur de l'hygiène de l'environnement a permis d'identifier les 
projets, d'achever les études de faisabilité, d'élaborer des schémas techniques détaillés, de préparer des 
estimations de coût pertinentes et d'obtenir des fonds considérables pour mettre en oeuvre à grande 
échelle des projets destinés à améliorer l'assainissement, le drainage et la gestion des déchets solides 
dans les camps et les municipalités voisines, et ce dans le cadre des phases I et II du plan d'application 
de paix de l 'UNRWA. Dans la mesure du possible, l 'UNRWA a essayé de faire entrer ces projets dans 
les plans directeurs des départements de l'Autorité palestinienne concernés tels que le Conseil 
économique palestinien pour le Développement et la Reconstruction et a maintenu une coordination 
et une liaison étroites avec les municipalités locales tout au long des diverses phases de développement 
de ces projets. 

32. La contribution principale de l 'UNRWA au système de soins de santé durant la période de transition 
demeure en gros axée sur deux domaines principaux, à savoir le maintien d'un système de soins de santé 
primaires rentable et l'obtention de fonds pour mettre en oeuvre des projets d'investissement visant à 
améliorer l'infrastructure sanitaire des établissements médicaux aux niveaux primaire et secondaire, ainsi que 
celle nécessaire à l'hygiène de l'environnement dans les camps et les municipalités voisines. 

33. L 'UNRWA maintiendra son objectif qui est d'atteindre et de maintenir le niveau le plus élevé possible 
de coopération et de coordination avec le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne et fera tout son 
possible pour appuyer le processus d'harmonisation des politiques et services de santé avec les moyens dont 
il dispose, dans un cadre que l'Autorité palestinienne considère comme approprié et qui est soutenu par la 
communauté internationale. 


