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RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA SANTE DE L'UNRWA POUR 1996 

INTRODUCTION 

1. E n tout, l ' U N R W A s'est occupé d'environ 3,4 millions de réfugiés enregistrés, dont un tiers vit dans 

58 camps et le reste dans des villes plus ou moins grandes et des villages. La population réfugiée enregistrée au 

31 décembre 1996 se répartissait c o m m e suit : 1 390 000 en Jordanie, 356 000 au Liban, 352 000 en République 

arabe syrienne et 1 270 000 dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. 

2. Le programme sanitaire de l ' U N R W A est renforcé grâce à l'appui et à la coopération de l'OMS, et 

notamment de son Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 

GESTION DU PROGRAMME 

3. E n 1996，plus de 3300 agents de santé professionnels et personnels d'appui, en grande majorité des 

Palestiniens recrutés localement, étaient employés par le programme. 

4. Conformément au budget ajusté pour 1996，la ventilation des allocations en espèces au programme de 

soins de santé dans l'ensemble de l'Office est indiquée dans la Figure 1 ci-après : 

FIGURE 1. VENTILATION DES ALLOCATIONS EN ESPECES AU PROGRAMME 
DE SOINS DE SANTÉ 
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5. Le coût m o y e n par habitant était de U S $18 par an, avec des variations allant de plus de U S $25 par 

habitant sur la Rive occidentale à U S $8 en Jordanie. Ces variations sont dues aux grandes différences constatées 

dans les problèmes ou les besoins d'une zone à l'autre, ainsi qu'au niveau de l'appui offert par les 

gouvernements hôtes. 

INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

6. L ' U N R W A 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 demeurées au premier rang des priorités de l ' U N R W A . 

7. Outre plusieurs projets mis en oeuvre au niveau primaire, d'autres projets achevés, lancés ou financés sont 

décrits ci-après : 

a) U n e s o m m e de U S $2 079 843 a été annoncée pour la deuxième phase de la rénovation de l'Hôpital 

Qalqilia de l ' U N R W A , comptant 42 lits, sur la Rive occidentale. Elle comprendra la construction d'un 

nouveau bâtiment de trois étages, couvrant 1075 m
2

, qui hébergera 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. 

b) La construction de l'Hôpital européen de Gaza est presque terminée. L ' U N R W A , le Ministère de 

la Santé de l'Autorité palestinienne et la Commission des Communautés européennes ont maintenu des 

contacts afin de parvenir à un accord pour pallier le déficit de financement concernant les investissements 

initiaux, faire construire l'Hôpital et prévoir ses futures modalités de fonctionnement. D e l'avis de tous, 

il faudra faire appel aux services d'une équipe internationale d'experts pour superviser l'exécution et le 

fonctionnement initial de l'Hôpital, pendant une période transitoire convenue par les parties concernées, 

avant que celui-ci puisse être repris par le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne pour être 

intégré dans son système de soins de santé. 

c) La construction du nouveau Collège de Soins infirmiers affilié à l'Hôpital européen de Gaza a été 

achevée. Les programmes actuels de formation du personnel infirmier continueront à être offerts dans les 

anciens locaux jusqu'à ce que le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne prenne une décision 

finale concernant l'intégration de la nouvelle école dans son plan général de mise en valeur des ressources 

humaines. 

SERVICES SANITAIRES DANS LES ZONES PALESTINIENNES AUTOGEREES 

8. Les progrès accomplis graduellement par le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne pour 

renforcer les moyens institutionnels dans les zones autogérées ont amené l'Office à réexaminer son approche 

stratégique, qui consistait en des mesures et des projets de développement extraordinaires, afin de pouvoir 

soutenir et améliorer ses activités programmatiques ordinaires, non seulement dans la Bande de Gaza et sur la 

Rive occidentale mais également dans les autres zones d'opération. 

9. Le Département de la Santé de l ' U N R W A a attaché une importance particulière à l'objectif visant à 

maintenir le niveau de coordination et de coopération le plus élevé possible avec le Ministère de la Santé de 

l'Autorité palestinienne. Cet objectif n'a toutefois pas été entièrement atteint à cause de plusieurs difficultés. 

Néanmoins, des progrès ont été réalisés en 1996 dans plusieurs domaines qui sont décrits ci-après : 
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a) Des hauts responsables du Département de la Santé de l'UNRWA dans la Bande de Gaza çt sur la 
Rive occidentale ont participé aux travaux de tous les comités techniques mis en place par le Ministère 
de la Santé et ont été chargés d'aborder les aspects pratiques de la politique sanitaire. 

b) Le projet triennal de santé maternelle et de planification familiale à Gaza, visant à élaborer un 
programme d'enseignement ouvert à tous et à former des spécialistes de l'UNRWA, du Ministère de la 
Santé et des organisations non gouvernementales, a bien progressé au cours de l'année. 

c) En vue d'harmoniser les politiques sanitaires, l'UNRWA a révisé son calendrier de vaccination dans 
la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale afin de concorder avec le programme élargi de vaccination 
mis en oeuvre par le Ministère de la Santé. Les besoins de l'UNRWA concernant les six antigènes 
principaux, à savoir les vaccins contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole 
et la tuberculose, ont été couverts par la contribution en nature fournie par Г UNICEF. Les vaccins onéreux 
qui ne sont pas programmés par l'UNICEF, comme les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole, et le vaccin contre l'hépatite B, ont été fournis par le Ministère. L ' U N R W A a également participé 
aux journées nationales de vaccination visant l'éradication de la poliomyélite dans le cadre de la stratégie 
régionale commune OMS/UNICEF. Au total, 98 000 enfants âgés de moins de cinq ans ont reçu deux 
doses du vaccin antipoliomyélitique oral à un mois d'intervalle. 

d) L'Office collabore avec le Ministère de la Santé et le Gouvernement italien en vue de créer un 
laboratoire central de santé publique et deux laboratoires annexes, un à Ramallah et un à Gaza. 

e) L'exercice global de planification dans le secteur de l'hygiène de l'environnement, lancé par 
l'UNRWA en 1993, a abouti à des études de faisabilité détaillées et à l'identification de projets permettant 
d'améliorer considérablement les systèmes d'assainissement et de drainage. Sur la base de cette 
expérience, l'Office a continué à apporter des contributions notables à la rénovation et à la construction 
de l'infrastructure de base dans les camps et les municipalités adjacentes. 

SOINS MEDICAUX 

10. L ' U N R W A 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. 

11. La charge de travail dans les dispensaires généraux de l'UNRWA est demeurée élevée, avec une moyenne 
de 100 consultations par docteur et par jour dans l'ensemble de l'Office, celles-ci s'élevant à 118 à Gaza et à 
104 en Jordanie. Le recours aux dispensaires généraux de l'UNRWA à l'échelle de l'Office a augmenté en 1996 
d'environ 8 % par rapport à 1995. A cause d'une demande élevée dans les services de l'UNRWA à Gaza, 
l'Office a maintenu un système de deux équipes (c'est-à-dire matin et après-midi) dans les six grands centres 
de santé. 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. 

12. L'Office a offert 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. Il y a eu de grandes variations dans la fourniture des services à cause de 
plusieurs facteurs, et notamment l'existence d'installations hospitalières publiques et non gouvernementales 
accessibles aux réfugiés pour un coût minime ou raisonnable. Le coût par habitant des services hospitaliers 
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variait entre US $6,9 sur la Rive occidentale, US $6,8 au Liban, U S $2,2 à Gaza, U S $1,1 en République arabe 
syrienne et US $0,8 en Jordanie. 

SANTE FAMILIALE 

13. 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. 

14. Les soins prénatals continuent de faire entièrement partie du programme de santé maternelle intégrée, 
l'objectif ultime étant de réduire la morbidité et la mortalité liées à la grossesse. L T J N R W A utilise rapproche 
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). Une enquête réalisée à l'échelle de l'Office chez 
les femmes enceintes qui étaient sous surveillance en octobre 1996 a révélé que la proportion de femmes 
enceintes présentant des risques élevés était de 9 %，le taux le plus élevé étant celui de Gaza avec 10,3 % . La 
prévalence de grossesses avec alerte était d'environ 22 % ， l e taux le plus haut - 23,2 % 一 étant enregistré au 
Liban. Une enquête a été réalisée dans les cinq zones afin d'évaluer la situation des femmes enceintes 
enregistrées concernant la vaccination antitétanique. Elle a montré que la couverture de ce groupe était élevée 
(95,5 %). 

15. L ' U N R W A assure des services d'accouchement essentiellement dans la Bande de Gaza où il existe 
six maternités. Celles-ci sont intégrées dans les centres de santé principaux où a lieu un quart 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. 

16. L ' U N R W A a intégré depuis 1993 des services de planification familiale à son programme de santé 
maternelle et infantile. 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 d'améliorer ainsi la 
santé générale et la qualité de vie des familles réfugiées palestiniennes. 

17. Une étude a été menée pour mesurer la prévalence de l'utilisation des contraceptifs modernes et 
déterminer les méthodes de contraception par type et par source parmi les mères d'enfants entre zéro et trois ans. 
L'échantillon comprenait au total 8309 mères, réparties dans les cinq zones d'opération de l'UNRWA. Cette 
étude a révélé que l'âge moyen des mères était de 27，1 ans. L'âge moyen du mariage était de 19,2 ans. Pour 
l'ensemble de la population cible, 34,5 % des femmes étaient mariées à l'âge de 17 ans ou avant. L'incidence 
de l'insuffisance pondérale à la naissance était de 5 % . Le nombre moyen d'enfants vivants était de 3,85. Pour 
47,3 % des femmes sur lesquelles portait l'enquête, les intervalles entre les naissances étaient inférieurs à 
deux ans. La prévalence générale de l'utilisation des contraceptifs modernes à l'échelle de l'Office était de 
32，1 % . Les méthodes préférées étaient le dispositif intra-utérin 一 57,9 % des utilisatrices - suivi par la pilule 
contraceptive - 23,5 % . 

18. L ' U N R W A était le principal pourvoyeur de contraceptifs modernes pour 55,5 % des utilisatrices. Le sexe 
des enfants vivants affectait le niveau d'utilisation des contraceptifs modernes; les femmes ayant deux garçons 
vivants ou plus utilisaient davantage la contraception tandis que celles qui n'avaient pas de garçon vivant 
y avaient très peu recours, quel que soit le nombre de filles dans la famille. 

19. Une autre étude a été menée en janvier 1996 afin d'évaluer la cessation d'utilisation des méthodes 
contraceptives modernes. Les raisons les plus communes de cette cessation étaient le souhait d'avoir davantage 
d'enfants, puis les pressions familiales, suivies par les effets secondaires. 
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20. L ' U N R W A a fourni des services de santé infantile dans le cadre des services intégrés de santé maternelle 
et infantile et de planification familiale. Ces services comprennent les soins médicaux et l'examen des nouveau-
nés nouvellement enregistrés, le contrôle de la croissance et la vaccination des nouveau-nés jusqu'à l'âge de 
trois ans, ainsi que la protection et la prise en charge précoces des conditions de morbidité, y compris le 
dépistage et la prise en charge de l'anémie ferriprive. En 1996，les dispensaires de santé maternelle et infantile 
de l'UNRWA ont soigné plus de 229 700 enfants âgés de moins de trois ans, soit approximativement 7 % de la 
population totale des réfugiés vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des camps. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE 

21. Les maladies transmissibles évitables par la vaccination continuent d'être bien maîtrisées et aucune 
épidémie n'a été signalée dans les cinq zones d'opération de l'UNRWA en 1996. Aucun cas de diphtérie ou de 
tétanos n'a été notifié dans aucune des zones pendant les huit dernières années consécutives. Deux cas de 
coqueluche ont été signalés par la République arabe syrienne en 1996. Aucun cas de poliomyélite n'a été notifié 
depuis la flambée limitée survenue en Jordanie en 1993. 

22. Là couverture du programme de vaccination de l'UNRWA mesurée à l'aide de la technique d'évaluation 
rapide s'est avérée optimale. Sur l'ensemble des nourrissons âgés de moins de 12 mois, 84,4 % avaient reçu 
l'intégralité de la première série de tous les vaccins du programme élargi de vaccination. 

23. En 1996，l'UNRWA a élaboré son approche intégrée de la prévention et de la prise en charge des maladies 
non transmissibles à l'aide d'une stratégie visant les groupes à risque et les facteurs de risque communs aux 
principales maladies. Les soins spéciaux concernant les maladies non transmissibles ont été dispensés dans le 
cadre des activités de soins de santé intégrées de l'Office. L'analyse des données fournies par les centres de santé 
a révélé que le nombre total de diabétiques sous surveillance avait augmenté d'environ 7 % . Toutefois, il a été 
rapidement reconnu qu'une approche plus active de la détection précoce de la maladie dans les groupes à haut 
risque demeurait nécessaire. Environ deux tiers des diabétiques soignés par l ' U N R W A étaient dés femmes. 

24. Le nombre total de malades souffrant d'hypertension a augmenté d'environ 12 % . Ce chiffre est loin d'être 

optimal et il est possible d'améliorer encore le dépistage précoce des cas, notamment dans les groupes à haut 

risque. 

EDUCATION SANITAIRE 

25. En collaboration avec le Bureau régional O M S de la Méditerranée orientale, l'UNRWA a achevé en 1995 
l'élaboration d'un programme éducatif sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Le 
programme vise à diffuser l'information sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles auprès 
des écoliers, des stagiaires des centres de formation professionnelle et des centres de programmes destinés aux 
femmes, au sein de r U N R W A , afin de s'assurer que ces groupes connaissaient bien les données fondamentales 
de ces maladies, modifier leur attitude à l'égard des personnes infectées et éviter des comportements sexuels à 
risque. Ce programme a été mis au point en tant qu'activité multisectorielle avec les Départements de 
l'Education et des Services sociaux. Un module éducatif a été préparé, mis à l'épreuve et évalué durant l'année 
scolaire 1995-1996 dans plusieurs écoles mixtes de l'UNRWA, dans les centres de formation professionnelle 
et dans les centres de programmes destinés aux femmes. 

26. Sur la base des conclusions de l'enquête sur le tabagisme menée parmi les écoliers en 1995，le 
Département de la Santé de l'UNRWA, en collaboration avec le Département de l'Education, a préparé un 
programme éducatif destiné à prévenir l'usage du tabac qui était essentiellement axé sur les écoliers. Ce 
programme comprenait des matériels pédagogiques de base et des activités de classe visant à améliorer les 
connaissances des étudiants sur les risques associés à l'usage du tabac, à promouvoir des comportements sains 
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et à assurer un milieu exempt de tabac parmi ce groupe de population vulnérable. Ce programme a été mis en 

oeuvre dans les écoles préparatoires de Г U N R W A , et il est prévu d'en faire une activité permanente. 

HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT 

27. Le financement apporté dans le cadre 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. U n récapitulatif des projets en cours et financés dans ce cadre figure ci-après. 

TABLEAU 1. PROJETS D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT EN COURS ET FINANCES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPLICATION DE LA PAIX 

Zone 
d'opération 

Description Donateur Budget total 
US$ 

A. Gaza 1. Construction d'un système d'assainissement et de 
drainage à Camp Beach (est) Japon 1 700 000 

2. Construction d'un système d'assainissement et de 
drainage au Camp de Deir e卜Balah (Phase 1) Allemagne 785 428 

3. Construction d'un plan d'assainissement et de 
drainage à Camp Beach (sud et nord) Royaume-Uni 3 421 462 

4. Construction de la principale station et des 
installations d'épuration 一 Deir e卜Balah 

Japon 
Australie 

504 000 
250 000 

5. Construction de la défense côtière, Camp Beach Pays-Bas 2 875 000 

6. Amélioration du système municipal de ramassage et 
d'évacuation des ordures Japon 3 150 000 

7. Agrandissement des installations d'évacuation des 
déchets solides et construction des réseaux de 
drainage et d'assainissement de Camp Beach Finlande 340 000 

8. Projet concernant les eaux usées de la ville de Gaza Etats-Unis 
d'Amérique 

5 304 000 

B. Rive 
occidentale 

1. Amélioration de l'évacuation des ordures 

2. Etude de faisabilité concernant l'assainissement et 
le drainage dans cinq camps 

Japon 

Japon 

236 300 

313 700 

3. Etude de faisabilité concernant l'assainissement et 
le drainage dans la région de Jéricho Allemagne 150 000 


