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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA &ANTE DE L'UNRWA POUR L'ANNEE 1978 
(abrégé) 

INTRODUCTION 

1. Conformément à son présent mandat, qui viendra à expiration le 30 juin 1981, l'Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 

(UNRWA) a poursuivi son action de secours, d'éducation et de service sanitaire aux personnes 

relevant de sa compétence. Au 30 juin 1978, le nombre total des réfugiés immatriculés auprès 

de 1'UNRWA s'élevait à 1 757 269, dont un tiers environ vivaient dans des camps de réfugiésl et 

les deux autres tiers dans des villes et villages où ils sont mélés à la population locale. Les 

réfugiés immatriculés se répartissent comme suit : Liban : 211 902; République arabe syrienne : 

198 435; Jordanie : 682 561; Rive occidentale (y compris l'est de Jérusalem) : 310 268; et 

Bande de Gaza : 354 103. Ceux qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des ser- 

vices de santé assurés par l'Office dans les cinq zones d'activité2 sont au nombre de 1 520 000. 

2. La répartition des réfugiés dans les diverses zones d'activité de l'Office et leur lieu de 

résidence dans les différents pays hдtes ont eu une grande influence sur leur recours aux ser- 

vices de santé de 1'UNRWA. En général, les résidents des camps accèdent aisément aux centres de 

santé et font largement usage des services offerts. Par contre, les réfugiés qui vivent dans 

des villes ou des villages éloignés se trouvent souvent à une grande distance du centre le plus 

proche et ont tendance de ce fait à partager avec la population indigène les services médicaux 
privés et publics disponibles, dans la mesure où ils en ont financièrement les moyens. 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЕ 

3. En vertu de l'accord qu'elle a conclu en 1950 avec 1'UNRWA, l'Organisation mondiale de la 

Santé continue d'assurer le contrble technique du programme sanitaire de l'Office en détachant 

au Siège de 1'UNRWA, à titre de prat non remboursable, cinq membres du personnel de l'OMS, dont 

le Directeur de la Santé de l'Office. En sa qualité de Coordonnateur du programme OMS, le Direc- 

teur de la Santé est chargé, au nom du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orien- 

tale, de donner des avis au Commissaire général de 1'UNRWA sur toutes les questions de santé, 

et d'appliquer les politiques et principes de l'OMS au cоntrдle, à la planification et au déve- 
loppement des services de santé de 1'UNRWA. Il est également responsable, pour le compte du 

Commissaire général de 1'UNRWA, de la direction technique des services de santé dans le cadre 

des politiques de l'Office, de ses décisions concernant l'affectation des ressources et de ses 
directives administratives. 

4. L'assistance de l'OMS à 1'UNRWA est fournie au titre d'un projet inter -pays du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie. Grâce à l'intérêt personnel du Directeur 
régional et à son soutien actif, un contrble technique étroit est assuré. Sur le plan finan- 

cier, la valeur totale de l'assistance fournie en 1978 par l'OMS à 1'UNRWA s'est élevée à 

US $310 137. Outre les traitements et indemnités des cinq membres du personnel OMS détachés au 
Siège de 1'UNRWA à titre de prat non remboursable, ce montant comprend des bourses d'études 
octroyées à deux médecins palestiniens de 1'UNRWA pour se spécialiser en santé publique, et 

diverses visites de consultants et conseillers d'EMRO (santé maternelle et infantile, nutrition, 

1 Il y a 61 camps en tout, dont 10 camps d'urgence (6 en Jordanie et 4 en Syrie) pour 
l'hébergement des réfugiés et autres personnes déplacées du fait des hostilités de 1967. L'UNRWA 
fournit des services dans les camps mais n'est responsable ni de leur administration ni de leur 
sécurité. 

2 L'UNRWA emploie l'expression "Zone d'activité" pour désigner une région géographique ou 
un territoire, considéré comme une entité administrative, où il mène des opérations de secours. 
Actuellement, il y a cinq Zones d'activité : la Bande de Gaza, la Jordanie, la Rive occidentale, 
le Liban et la République arabe syrienne. 
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lutte contre les maladies intestinales, statistiques démographiques, soins de santé primaires 
et hygiène du milieu). Par ailleurs, une étroite coopération a été entretenue avec le service 
de la Nutrition au Siège de l'OMS pour la planification et l'exécution d'une enquête menée 
durant la première moitié de 1978 dans un échantillon d'enfants palestiniens des camps de réfu- 
giés, en application de la résolution 32111 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 
15 décembre 1977 (les résultats de cette enquête ont été résumés dans le document des Nations 
Unies ы Зз /181 du 17 octobre 1978). L'OMS a également continué à fournir de la documentation et 
des publications techniques extr'mement utiles pour la planification, l'exécution et l'évalua- 
tion du programme actuel de 1'UNRWA dans le domaine de la santé. L'Office tient à exprimer sa 
reconnaissance pour l'intérêt constant que l'Assemblée mondiale de la Santé porte à son pro- 

gramme sanitaire, et remercie le Directeur général et ses collaborateurs pour leur étroite 
coopération et leur soutien jamais démenti. 

5. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé son profond souci de la 

santé et du bien -titre des réfugiés palestiniens au Proche - Orient et a adopté, le 23 mai 1978, 

la résolution WHА31.38, relative à la situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine. 

• POLITIQUE ET OBJECTIF SANITAIRES DE L'UNRWA 
6. La politique de base de 1'UNRWA reste la préservation de la santé des réfugiés palesti- 

niens confiés à ses soins, au moyen du développement régulier de son programme visant à établir 

un service de santé communautaire, complet et intégré, comportant trois grands éléments : les 

soins médicaux, et principalement la médecine préventive; l'hygiène du milieu; et l'alimenta- 

tion d'appoint. 

7. L'UNRWA s'efforce d'assurer aux réfugiés palestiniens qui y ont droit des services de 

santé qui répondent à la politique humanitaire des Nations Unies et aux principes et 

fondamentaux de l'OMS et qui soient conformes aux progrès réalisés en santé publique ainsi 

qu'aux prestations médicales que les gouvernements arabes hates fournissent, sur leur budget, 

à la population indigène. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1978 

8. Le problème budgétaire fondamental consistant à équilibrer les recettes annoncées et le 

coût des services essentiels de l'Office n'a malheureusement pas encore été résolu. Il a donc 

fallu, une fois de plus, réduire les services assurés aux réfugiés, et en particulier la 

quantité de farine de la ration de base. Certaines dépenses d'investissement ont également dû 

étre reportées. 

9. Dans les premiers mois de 1979, on a procédé à l'examen ordinaire des prévisions de 

dépenses et de crédits. Les dépenses budgétaires ont été estimées à $162 millions environ, et 

les crédits escomptés à quelque $124 millions, soit un solde déficitaire de $38 millions. 01 a 

dressé une liste de dépenses budgétaires correspondant au montant de ce déficit, et l'approba- 

tion des déboursements a été suspendue. Ces postes de dépenses non encore approuvés sont 

énumérés par ordre de priorité; ils seront transférés dans la catégorie des postes approuvés à 

mesure que des crédits supplémentaires seront annoncés. 

10. Malgré son insécurité financière, 1'UNRWA a maintenu la totalité de ses services de santé 

qui ont continué à fonctionner de manière assez satisfaisante sur tous les terrains d'opération, 

hormis le Liban où des difficultés opérationnelles particulières ont été rencontrées. Au cours 

des 28 dernières années, les services fournis se sont peu à peu transformés en un programme de 

santé communautaire complet dont les différents éléments sont exposés dans le présent rapport. 

L'accent est toujours mis sur les activités préventives et promotionnelles, telles que la 

surveillance permanente des grandes maladies transmissibles, les services de santé maternelle 

et infantile, la protection nutritionnelle de certains groupes particulièrement vulnérables, 

les projets d'assainissement des camps, et les programmes d'éducation sanitaire. La grande 
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popularité dont jouissent les services de santé maternelle et infantile de l'Office et les 

programmes réguliers de vaccination montrent que les collectivités deviennent de plus en plus 
conscientes de leurs besoins de santé et comprennent mieux l'importance de la prophylaxie. 

Cette prise de conscience est particulièrement apparente dans les camps de réfugiés; ces der- 

nières années, par exemple, les résidents ont personnellement participé à des projets d'auto - 

assistance subventionnés par l'Office en vue d'améliorer les installations sanitaires : 

construction de latrines familiales, amélioration de l'approvisionnement en eau, installation 
d'égouts, aménagements de canaux de drainage et de voies asphaltées. 

11. Dans le sud du Liban, tout au long de l'année, la fourniture des services de santé a été 

interrompue de temps à autre par les combats sporadiques entre les diverses milices. La prin- 

cipale interruption a eu lieu en mars lors du déplacement des réfugiés palestiniens à la suite 
de l'action militaire israélienne au Liban. Au cours de la période pendant laquelle les troupes 

israéliennes ont poursuivi leur avance vers le Litani, 67 000environ des 212 000 réfugiés 
palestiniens immatriculés au Liban ont subi des déplacements plus ou moins importants; et, 

pendant plusieurs semaines, l'Office a fourni une aide d'urgence sous forme d'aliments, de 

vétements, de couvertures et d'abris aux plus mal lotis d'entre eux. Les installations de 
l'Office ont subi des dommages d'un montant estimé à $310 000 dans les trois camps situés au 

sud du Litani : Rashidieh, El Buss, et Burj el- Shemali. Les réfugiés, déplacés antérieurement 
des quartiers est de Beyrouth et vivant encore à Damour en attendant la construction d'un 
nouveau camp à Bayssarieh, ont dú fuir une fois de plus. En juin 1978, presque tous les 

nouveaux réfugiés déplacés étaient rentrés chez eux. 

12. En novembre 1977, tous les bureaux du Siège, qui se trouvaient provisoirement à Vienne 
et à Amman depuis janvier 1976, ont été réinstallés à Beyrouth. Malheureusement, les conditions 
régnant dans cette ville au cours des premiers mois de 1978 ont créé des difficultés opération- 
nelles qui ont conduit à prendre, à la mi- avril, la décision de déplacer le Siège. Des consul- 
tations ont été entamées à la fin d'avril avec les Gouvernements syrien et jordanien puis, au 
début de mai, avec le Gouvernement autrichien. Au cours de ces entretiens, les besoins de 
l'Office en matière de bureaux (dimensions et disposition), de services connexes et de liberté 
de mouvement du personnel ont été clairement exposés. Il est apparu que le Gouvernement autri- 
chien était en mesure de satisfaire ces besoins en moins de quatre semaines, mais on n'a pas 
accepté immédiatement l'offre autrichienne afin de donner plus de temps aux Gouvernements syrien 
et jordanien. En fin de compte, l'offre du Gouvernement autrichien a été officiellement accep- 
tée et, en juillet, l'Office a transféré à Vienne l'administration du Siège. Avec l'aide du 

Gouvernement jordanien, il a pu louer suffisamment de bureaux à Amman pour héberger les unités 
opérationnelles du Siège (services de santé, d'enseignement et de formation, et services de 
secours). 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

13. Des services de soins médicaux et dentaires ont été fournis aux réfugiés palestiniens 
remplissant les conditions requises pour en bénéficier dans des centres de santé, des postes 
sanitaires, des polycliniques, des hôpitaux, des laboratoires, des services radiologiques et 
des centres de réadaptation, dépendant soit de 1'UNRWA, soit de gouvernements, d'universités 
ou d'organismes privés ou bénévoles subventionnés par l'Office. Cependant, les réfugiés qui en 
ont financièrement les moyens peuvent choisir de recevoir des soins au titre d'arrangements 
privés. 

Soins médicaux ambulatoires 

14. Ces soins ont été assurés dans 114 centres de santé et postes sanitaires (dont 99 
relèvent de 1'UNRWA, 13 des Etats et 2 d'agences bénévoles). Le nombre des consultations médi- 
cales a augmenté dans toutes les zones d'opérations, Gaza et République arabe syrienne 
exceptés, et dans tous les centres de l'Office. Au Liban, en dépit de l'insécurité qui a régné 
toute l'année, on a constaté un accroissement sensible des consultations par rapport à l'année 
précédente. A Beyrouth, les réfugiés qui avaient fui les camps de Dbayeh, Dekwaneh et Jisr 
el- Bascha ainsi que des résidences privées pour gagner le secteur occidental de la ville 
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continuent de bénéficier des prestations des centres sanitaires permanents de 1'UNRWA. Le 

service mobile d'urgence créé dans le village de Damour pour les personnes déplacées qui s'y 

trouvent a assuré des soins médicaux de base, dont des soins de santé maternelle et infantile. 

15. En mars, après l'intervention militaire israélienne au Sud -Liban, les services de santé 

de la région de Salda ont été temporairement réorganisés pour répondre aux besoins essentiels 

des réfugiés ayant fui la région de Tyr. En plus des services assurés par les centres sani- 

taires permanents, le personnel de trois unités mobiles a systématiquement visité les lieux où 

ont été relogés les réfugiés. Ces mesures ont été maintenues plusieurs mois jusqu'A ce que les 

services de la région de Tyr aient recommencé A fonctionner normalement, sauf toutefois dans 

le camp de Rashidieh où seuls quelques soins très limités peuvent être assurés, le centre de 

santé ayant été endommagé par des tirs d'artillerie. 

Soins dentaires ambulatoires 

16. Ces soins comprennent des consultations dentaires, des examens radiologiques, des extrac- 

tions et des obturations simples, ainsi que des traitements de gencives et de petites interven- 

tions chirurgicales. On a continué A insister sur les aspects préventifs de l'hygiène bucco- 

dentaire chez les femmes enceintes et les écoliers. Pendant l'année, un dispensaire dentaire a 

été créé au centre de santé de Bethléem, sur la Rive occidentale du Jourdan, ce qui porte A 24 

le nombre des dispensaires dentaires. Au Sud -Liban, la fréquence de ces prestations a été 

portée de 5 A 6 jours par semaine. Dans certaines localités où le nombre des réfugiés ne jus- 

tifie pas la création d'un dispensaire, les soins dentaires sont assurés par des dentistes 

privés rémunérés par 1'UNRWA sur des bases contractuelles. Enfin, les soins dentaires ont 

également été améliorés par la création de trois nouvelles unités dentaires, deux en Jordanie 

et une sur la Rive occidentale du Jourdain, ainsi que par l'installation d'un appareil dentaire 

électrique A Gaza. 

Services de laboratoire 

17. L'UNRWA a assuré le fonctionnement de trois laboratoires centraux de santé publique A 

Amman, Gaza et Jérusalem, ainsi que de 22 petits laboratoires cliniques qui effectuent des 

épreuves de routine dans les principaux centres de santé de l'Office. Un nouveau laboratoire 

clinique a été créé au camp Jabal el- Hussein A Amman en Jordanie. Les principaux laboratoires 

ont été équipés d'appareils supplémentaires, colorimètres, autoclaves et réfrigérateurs par 

exemple. Toutefois, les examens plus complexes continuent A étre confiés A des laboratoires 

publics, universitaires et/ou privés, qui s'en chargent moyennant le paiement d'honoraires, 

gratuitement, ou encore A titre de contributions de la part des gouvernements hôtes. 

Soins hospitaliers 

18. Comme par le passé, 1'UNRWA s'en est remis pour les soins hospitaliers A des établisse- 

ments dépendant des pouvoirs publics, des administrations locales, d'universités et d'insti- 

tutions hospitalières et médicales bénévoles et privées. En outre, il administre lui -môme un 

petit hôpital situé sur la Rive occidentale du Jourdain (36 lits), 9 maternités (comptant au 

total 71 lits), dont la plupart dans la Bande de Gaza, et 21 centres de jour de réhydratation 

et de nutrition (229 lits), situés dans les diverses zones d'opérations. 

19. Dans toutes les zones d'opérations, le coút des services hospitaliers a continué d'aug- 

menter et l'Office a dú majorer sensiblement la subvention qu'il verse aux hópitaux où des lits 

sont réservés aux malades réfugiés. Toutefois, les réfugiés ont également accès aux services 

hospitaliers locaux, publics, privés et bénévoles, soit gratuitement, soit moyennant une 

modeste participation financière. 

20. De nouveaux lits de pédiatrie ayant été installés A Gaza, l'Office a fermé le service 

de pédiatrie de 15 lits dont il assurait le fonctionnement dans l'un de ses centres de santé. 

En revanche, il continue d'administrer, conjointement avec le Département de la Santé publique, 

un hôpital antituberculeux de 210 lits où l'on soigne aussi bien les réfugiés que la popula- 

tion locale. Depuis le ter février 1978, les habitants de la région peuvent s'inscrire A un 
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plan national d'assurance -maladie moyennant une cotisation mensuelle symbolique. En raison de 
la hausse rapide du colt des services médicaux, la majorité des réfugiés se sont inscrits A 

ce système. En conséquence, le nombre des demandes soumises A l'Office pour le remboursement 
partiel des frais individuels d'hospitalisation a nettement diminué. 

21. On a continué A assurer, pour un petit nombre de patients, le financement de certaines 
prestations très spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique et neurologique, et trans- 
plantations de reins. Au total, 41 malades en ont bénéficié. En outre, 12 enfants ont pu rece- 
voir au Centre médical du Roi Hussein A Amman et A l'Hдpital Hadassah de Jérusalem les soins 
que nécessitait leur état, grâce A la générosité de l'organisation Terre des Hommes (Pays -Bas). 

Santé mentale 

22. La demande de soins ambulatoires et hospitaliers pour affections mentales a continué A 

augmenter. L'Office a accordé une attention accrue aux aspects préventifs de la santé mentale. 
En règle générale, ce sont les autorités locales de santé publique qui assument la charge du 

traitement ambulatoire et hospitalier des malades mentaux. Toutefois, au Liban, A cause de 

l'absence d'équipements dans le secteur public, l'Office subventionne des lits dans des htpi- 

taux psychiatriques privés. Etant donné l'insécurité qui règne dans cette zone d'opérations, 

certains des h6pitaux psychiatriques ont été fermés aux malades réfugiés, de sorte qu'un plus 
grand nombre a dl recevoir des traitements ambulatoires. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

23. Dans le cadre de ce programme, les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie 

et traitements médicaux, en régime soit ambulatoire, soit hospitalier. Il a été possible 

d'obtenir des appareils orthopédiques et des prothèses dans toutes les zones, mais pour un 

colt sensiblement plus élevé qu'auparavant. 

Fournitures médicales 

24. L'approvisionnement en fournitures médicales dans la République arabe syrienne et en 

Jordanie a dans l'ensemble été satisfaisant toute l'année. Il a également été satisfaisant 

au Liban pendant les quelques premiers mois de l'année si l'on excepte quelques envois qui 

étaient destinés au port de Beyrouth mais qui ont d4 être déchargés A Lattaquié pour des 

raisons de sécurité. Les médicaments et les fournitures médicales demandés par le Département 

de la Santé ont été achetés en majeure partie sur le marché international, seules quelques 

quantités très modestes étant revues A titre de contribution. Les quelques cas de pénurie de 

certains articles provoqués par la lenteur des formalités douanières aux ports de débarque- 

ment ont été compensés par prélèvement sur la réserve centrale et par des achats effectués 

localement. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

25. Diverses maladies ont fait l'objet d'une surveillance régulière au moyen de relevés 

hebdomadaires des cas nouveaux établis par 83 centres de santé de 1'UNRWA, ou au moyen 

d'enquêtes spéciales. L'appendice 1 indique l'incidence de ces maladies A déclaration obli- 

gatoire pour 1978. 

26. Contrairement aux trois années précédentes, aucun cas de choléra n'a été signalé en 1978 

dans aucune des zones d'activité de l'Office. Une surveillance étroite a néanmoins été main- 

tenue dans tous les camps pendant les mois d'été et l'on a apporté notammentun soin tout parti- 

culier A la chloration des approvisionnements en eau, A l'évacuation hygiénique des déchets et 

A l'éducation sanitaire de la communauté des réfugiés. 
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27. Par rapport A 1977, on a noté une légère diminution de l'incidence des maladies diar- 
rhéiques et de la dysenterie dans l'ensemble des zones d'activité. Il y a également eu une 
diminution des cas de fièvres typhoïde et paratyphotdes, leur nombre passant de 130 A 71, dont 

57 ont été signalés dans la République arabe syrienne et 12 au Liban. Par contre, l'incidence 
de l'hépatite infectieuse est passée de 606 A 790 cas, et celle de la poliomyélite de 21 A 34 
cas, notifiés pour la plupart dans les zones d'activité de Jordanie et de Gaza. Une régression 
remarquable de l'incidence de la rougeole a été signalée dans tous les centres de l'Office, le 

nombre des cas étant passé de 4246 A 2683. Cette régression s'explique essentiellement par la 

diminution du nombre des cas signalés au Liban, qui sont passés de 2521 A 892, A la suite de 

l'extension du programme élargi de vaccination. Le nombre des cas de coqueluche a également 
diminué, de 193 A 133, essentiellement au Liban. Les affections oculaires transmissibles, 

principalement sous la forme de conjonctivite aiguë particulièrement fréquente pendant les 
mois d'été, ont marqué une diminution générale dans toutes les zones d'opérations, le nombre 

des cas étant passé de 23 373 A 20 131. 

28. Il y a eu une légère augmentation de l'incidence de la grippe, le nombre des cas étant 

passé de 15 836 A 18 304. Neuf cas de méningite cérébro- spinale ont été signalés (sept A Gaza 

et deux en Jordanie) contre 17 en 1977. Deux cas importés de paludisme seulement ont été 

signalés, un en Jordanie et un dans la République arabe syrienne, alors qu'il yen avait eu 11 
l'année précédente. Les cas de tuberculose pulmonaire nouvellement découverts sont passés de 

163 A 149 cas (66 au Liban, 55 A Gaza et 23 en Jordanie). 

29. Pour la prévention spécifique, le programme élargi de vaccination de 1'UNRWA s'est 

poursuivi en ce qui concerne la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 

poliomyélite, la typhoïde, la rougeole et la variole, en vue d'assurer et de maintenir un 

haut degré de couverture. Outre les mesures de lutte contre les épidémies, notamment de cho- 

léra et de poliomyélite, le programme de routine comportait le dépistage précoce des cas et 

l'isolement des malades au besoin, ainsi que des soins rapides et le traitement des contacts. 

Toutes ces activités ont été étroitement coordonnées avec celles des autorités sanitaires 

officielles des différentes zones et exécutées avec leur assistance. Le programme d'assainis- 

sement de l'Office dans les camps ainsi que ses activités éducatives ont contribué très uti- 

lement A soutenir la lutte contre les maladies transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

30. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée une des composantes 

majeures du programme de santé communautaire de l'Office. En divers endroits, les autorités 

locales et des organismes bénévoles ont soutenu le programme de 1'UNRWA dont un élément pré- 

cieux est l'appui fourni en matière de nutrition aux groupes vulnérables. 

31. Dans les dispensaires prénatals, 30 597 femmes se sont faites inscrire pour l'obten- 

tion de soins de maternité comprenant une surveillance sanitaire régulière et la distribution 

de rations supplémentaires, de lait et de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse 

et l'allaitement. Au total, 29 943 accouchements ont eu lieu, la majorité A domicile avec 

l'aide de dayahsl encadrées par 1'UNRWA (dans 54% des cas), les autres dans des maternités 

de l'UNRWA (principalement A Gaza) ou encore dans des hдpitaux, notamment lorsqu'il s'agissait 

de cas difficiles ou A haut risque. On a signalé en tout deux décès maternels, soit 0,07 pour 

1000 naissances vivantes, et le taux de mortinatalité a été de 8,7 pour 1000 naissances. 

32. Au total, 94 991 enfants de 0 A 3 ans ont bénéficié des prestations des 79 dispensaires 

de santé infantile, soit d'une surveillance sanitaire régulière, de vaccinations et de distri- 

butions de lait. La distribution de lait en poudre aux enfants de six mois A deux ans, qui a 

été généralisée en 1977, a donné de bons résultats. Le nombre des consultations consacrées aux 

enfants de un A deux ans en particulier a considérablement augmenté, et il est prévu d'étendre 

ces services au groupe d'âge 2 -3 ans. Vingt et un centres de jour de réhydratation nutrition 

1 Accoucheuses traditionnelles. 
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dotés de 229 lits ont été en service. Les dispensaires de lutte contre la malnutrition, qui 

ont été développés dans le cadre des services de santé maternelle et infantile, sont maintenant 

18 au total, dont neuf sur la Rive occidentale du Jourdain, cinq en Jordanie et quatre dans la 

République arabe syrienne. La proportion d'enfants de poids insuffisant d'après les courbes 

locales de croissance a été de 6,4 % pour la première année et de 5,7 % pour la deuxième. Ce 

dernier pourcentage, par rapport aux 7,8 % enregistrés en 1977, témoigne d'une amélioration 

sensible. 

33. Des services de santé scolaires ont été assurés par les centres sanitaires et les 

équipes de santé scolaire (il en existe trois en Jordanie et une dans chacune des autres zones 
d'activité) à l'intention de plus de 325 000 enfants qui fréquentent 622 écoles élémentaires 
et préparatoires UNRWA/UNESCO. Des examens médicaux d'admission à l'école ont été effectués 
sur 36 894 élèves. Les soins médicaux nécessaires ont été fournis par les centres de santé et 

leurs services d'orientation, et les enfants sous.-alimentés ont été dirigés vers les centres 
d'alimentation pour y recevoir des repas quotidiens. Des examens de la vue et de l'ouïe ont 
été effectués lors de l'entrée à l'école, puis au moins une fois tous les deux ans. Dans la 

zone syrienne, un programme de prévention et de traitement du goitre simple chez les écoliers 
de la région de Damas se poursuit. Dans les différentes zones d'activité, des traitements de 
masse des dermatoses fongiques et parasitaires ont été pratiqués partout où le besoin s'en 
faisait sentir. Par ailleurs des soins dentaires précoces ont été donnés aux écoliers dans la 

mesure où le permettaient les moyens limités disponibles, et l'importance de l'hygiène buccale 
a été soulignée dans le programme d'éducation sanitaire. On a continué à déployer des efforts 
pour élever à un niveau acceptable les conditions sanitaires dans les écoles. 

Education sanitaire 

34. Dans chaque zones d'activité, une équipe de spécialistes s'est occupée de promouvoir le 

programme d'éducation sanitaire, en collaboration avec le personnel de l'Office, dans les 

centres de santé, les écoles, les centres d'assistance sociale et les camps. Les comités sani- 
taires spéciaux des camps et des écoles - ces derniers étant composés d'élèves - ont eux aussi 
activement participé au programme. Le service des moyens audio- visuels de 1'UNWRA a édité un 
calendrier de la santé sur le thème "la santé de l'écolier ". Dès le mois de mars, des agents 
de l'éducation sanitaire ont participé, sous la direction des services de santé des zones 
d'activité, à l'application de mesures préventives contre le choléra dans les camps, l'accent 
étant mis sur l'alimentation et l'hygiène personnelle. La Journée mondiale de la Santé a été 
célébrée le 7 avril 1978 dans tous les services de l'UNRWA sur le thème "Attention à votre 
tension ", thème qui a été pendant l'année au centre de nombreuses activités d'éducation 
sanitaire. 

SERVICES INFIRMIERS 

35. Les services infirmiers ont continué de faire partie intégrante des services sanitaires 
curatifs et préventifs. Les personnels infirmiers ont joué un rale important, notamment dans 
les services de soins de santé primaires des centres de santé de l'Office, où des auxiliaires 
ont été largement utilisés sous l'étroite surveillance d'infirmières diplдmées. Dans les 
centres de santé maternelle et infantile, des sages -femmes, et dans une certaine mesure, éga- 
lement des dayahs (accoucheuses traditionnelles), ont assuré la plus grande partie des presta- 
tions, les dayahs continuant de s'occuper de la majorité des accouchements et des visites 
postnatales à domicile. A la fin de l'année, 161 dayahs étaient enregistrées dans les centres 
de santé de l'Office. Cinquante d'entre elles étaient employées de façon permanente par 1'UNRWA 
en Jordanie et sur la Rive occidentale, alors qu'à Gaza, elles recevaient pour chaque accouche- 
ment une modeste rémunération qui a récemment été augmentée. Les autres exerçaient à leur 
compte. A Gaza, le personnel infirmier, essentiellement composé d'auxiliaires, a continué de 
participer au programme de santé de la famille et de la cuuаiunauté en cours depuis 1966. Des 
infirmières qualifiées ont également donné des cours aux élèves de troisième année préparatoire 
des écoles de filles bénéficiant de l'aide de 1'UNRWA et de l'UNESCO. 
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36. La proportion d'auxiliaires par rapport aux infirmières qualifiées a progressivement 
augmenté et s'établit actuellement à 3,5 pour 1. Etant donné cette situation, des stages de 

formation en cours d'emploi ont été organisés pendant la période considérée. En outre, un cer- 

tain nombre d'infirmières diplbmées ont assisté à des cours d'obstétrique et d'ophtalmologie 

afin de bien se préparer à assumer leurs fonctions d'encadrement. De même, des séminaires et 
des réunions destinés aux personnels infirmiers ont eu lieu dans toutes les zones d'activité 
à l'exception du Liban, à cause de la situation qui y règne actuellement. 

37. Afin de faire face à la pénurie persistante de sages - femmes qualifiées, l'Office organise 
depuis plusieurs années ses propres cours de formation en obstétrique, pour la plupart à Gaza, 
où existent les installations nécessaires. En avril, un nouveau cours de soins obstétricaux, 
d'une durée de 18 mois, a été suivi avec succès par les 13 participantes, dont certaines 

étaient envoyées par le Département de 1a Santé publique de Gaza et par le Conseil des Eglises 
du Proche -Orient. 

38. En plus des subsides versés à une école d'infirmières de la région, un certain nombre de 
bourses d'études ont été accordées avec l'aide d'organismes bénévoles pour encourager des can- 
didates et des candidats à suivre des cours d'enseignement infirmier dans des écoles de soins • infirmiers et des universités. Des contributions ont également été revues pour le programme de 
formation supérieure destiné aux infirmières employées par l'Office. 

39. Le programme de distribution de layettes dont était chargée jusqu'ici la Division des 
Soins infirmiers a été réaménagé et confié le ter juillet 1978 à la Division de l'Assistance 
sociale. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

40. L'Office a continué d'apporter une attention toute particulière à l'amélioration des 
services d'assainissement dans les camps, qui sont essentiellement la fourniture d'eau potable, 
l'élimination hygiénique des déchets solides et liquides, le drainage des eaux de pluie et la 
lutte contre les rongeurs et insectes vecteurs de maladies. Au total, 668 931 réfugiés et per- 
sonnes déplacées vivant dans 61 camps ont bénéficié de ces services, qui se sont maintenus à 
un niveau satisfaisant dans la plupart des camps. 

41. La persistance des troubles au Liban a compromis la qualité des services assurés et cer- 
taines des améliorations qu'il avait été prévu d'apporter dans les camps n'ont pu être réali- 
sées. Toutefois, des consultants ont établi un avant -projet de plan pour la création d'un nou- 
veau camp à Bayssarieh dans le sud du Liban et, l'UNRWA ayant dirent examiné cet avant -projet, 
l'élaboration du plan définitif a été entreprise. 

42. Le problème posé par le recrutement de travailleurs physiquement aptes pour les travaux 
d'assainissement n'a toujours pas trouvé de solution et la Division de la Gestion du Siège 
envisage d'offrir des incitations afin de pourvoir les postes vacants. En Jordanie et sur la 
Rive occidentale, l'Office a cependant pu recruter des techniciens qualifiés de l'assainissement 
pour trois postes de superviseurs au niveau de la zone d'activité. 

43. Pendant l'année, des allocations totalisant environ US $204 000 ont aidé à financer un 
projet d'autoassistance axé sur la construction de caniveaux adéquats pour le drainage des 
eaux usées et sur le revêtement en dur des voies de circulation dans différents camps. Toutefois, 
à cause de la pénurie chronique de ciment dans la région, 35 % environ des crédits alloués 
n'ont pu être utilisés. Ce projet reste néanmoins très populaire parmi les réfugiés qui ont 
continué de fournir un effort important pour en assurer le succès. Au total, 14 camps situés 
sur la Rive occidentale du Jourdain, dix au Liban, six à Gaza, deux en Jordanie et deux dans 
la République arabe syrienne ont bénéficié des travaux entrepris au titre de ce projet pendant 
la période considérée. 

44. Les travaux de raccordement des abris des réfugiés aux réseaux de distribution d'eau 
ont continué de progresser lentement mais régulièrement dans 14 camps de la Rive occidentale, 
trois camps de la Bande de Gaza, trois camps de la République arabe syrienne, deux camps de 
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Jordanie et un camp du Liban. A l'heure actuelle, 47,7 % environ des habitants des camps 
bénéficient d'un branchement privé, les autres continuant à utiliser pour leurs tâches domes- 
tiques les bornes - fontaines publiques. Un programme d'autoassistance pour l'approvisionnement 
en eau, comprenant le forage d'un puits, l'installation d'une station de pompage, la construction 
d'un château d'eau et des travaux de raccordement au réseau de distribution a été mené à bien 
dans le camp de Far'a sur la Rive occidentale à l'aide d'une modeste subvention de l'Office 
et tous les habitants du camp sont maintenant raccordés au réseau de distribution d'eau. Un 
projet entrepris par le Gouvernement jordanien pour le raccordement des abris des réfugiés 
aux réseaux de distribution d'eau et aux réseaux d'égouts dans les camps du Nouvel Amman et 
de Jabal el- Hussein progresse de façon satisfaisante. 

45. Le programme de remplacement des latrines publiques par des latrines privées est sur le 

point de s'achever et quelque 3,8 % seulement des habitants des camps ne disposent pas de 

latrines privées. Ils seront desservis dans le courant de 1979, à l'exception des réfugiés 
actuellement logés dans d'anciens baraquements de l'armée au camp de Wavel au Liban. La place 
manque en effet pour construire des latrines privées dans ces baraquements déjà surpeuplés et 

leurs occupants devront donc continuer à se contenter d'installations communes. Grâce à une 
modeste subvention de l'Office qui a fourni des matériaux de construction, la communauté de 

réfugiés du camp de Shatila au Liban a installé un collecteur principal raccordant le réseau 
d'égouts du camp au collecteur terminal récemment construit par la municipalité de Beyrouth. 
Des travaux d'autoassistance pour la construction d'égouts dans deux autres camps du Liban 
sont en préparation. En Jordanie, le Gouvernement a commencé à construire des réseaux dans les 

camps du Nouvel Amman et de Jabal el- Hussein, tous deux situés sur le territoire de la munici- 
palité d'Amman. La municipalité de Jérusalem a également entrepris la construction d'un réseau 
dans le camp de Shu'fat. Actuellement, sept camps dans la République arabe syrienne, deux 
camps sur la Rive occidentale et deux camps au Liban disposent de réseaux d'égouts adéquats. 

46. Afin d'améliorer l'efficacité des services de voirie, les charrettes tirées par des mulets 

ont été remplacées par un camion à benne basculante dans trois camps de la région de Damas et 

des arrangements contractuels appropriés ont été pris pour assurer l'enlèvement quotidien des 
ordures dans trois autres camps de la République arabe syrienne au moyen de camions à benne 
basculante ou de tracteurs -remorques. En Jordanie, la municipalité d'Amman a fourni des conte- 

neurs préfabriqués pour l'enlèvement des ordures dans les camps du Nouvel Amman et de Jabal 

el- Hussein. Sur la Rive occidentale, un contrat est en cours de négociation avec la munici- 
palité de Bethléem pour le ramassage des ordures dans trois camps situés près de la ville. Dans 

la Bande de Gaza, des bidons métalliques ont été fournis à huit camps pour l'entreposage des 

ordures qui seront ensuite enlevées par des tracteurs - remorques de l'Office. Enfin, la question 

du ramassage des ordures de deux camps situés dans une zone rurale de la République arabe 

syrienne sont à l'étude. 

47. Les deux abattoirs du camp de Bagaa en Jordanie, petits et vétustes, ont été remplacés 

par un grand abattoir construit entièrement dans le cadre d'un projet d'autoassistance. 

Le Gouvernement jordanien a nommé un vétérinaire pour l'inspection de la viande dans le camp. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

48. Le Département de la Santé continue d'attacher une grande importance à la surveillance, 

à la protection et à la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés. Les prestations 

s'adressent plus particulièrement aux groupes les plus vulnérables, à savoir les nourrissons, 

les enfants d'âge préscolaire et les élèves des écoles élémentaires, les femmes enceintes 

et allaitantes, les tuberculeux traités à domicile et certaines autres personnes qui, pour des 

raisons médicales, ont particulièrement besoin d'aide alimentaire. Le programme d'alimentation 

d'appoint comprend la distribution de lait et de rations sèches de complément ainsi que la 

préparation de déjeuners chauds. Le coût du programme était presque entièrement couvert par 

une contribution de la Communauté économique européenne (CEE), en vertu d'une convention signée 

en 1972. Des négociations sont en cours pour la reconduction de cette convention. 

49. A la suite des enquêtes nutritionnelles effectuées par 1'UNRWA en 1974 et 1975 et 

conformément à la résolution 32111 adoptée le 15 décembre 1977 par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, l'Office a entrepris en fév•ier -avril 1978, avec l'aide technique de l'OMS, 
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une nouvelle enquête portant sur un échantillon représentatif des groupes les plus vulnérables : 

enfants de moins de trois ans, femmes enceintes et mères allaitantes. Les résultats ont montré 
que le niveau nutritionnel général des enfants des réfugiés aidés par 1'UNRWA est relativement 
satisfaisant, comme en témoigne l'absence de carences nutritionnelles graves chez les nourris- 

sons et les enfants et l'incidence négligeable parmi ces enfants de manifestations spécifiques 
de carence. Le principal problème nutritionnel observé est une malnutrition protéino- calorique 
légère à modérée, assez fréquente au moment du sevrage. Cette enquête a également montré qu'une 

proportion relativement élevée des nourrissons et des enfants présentait des taux d'hémoglobine 
moyens à faibles, révélateurs d'une prévalence assez élevée de l'anémie ferriprive. 

50. Dans le but de réduire la prévalence des cas de malnutrition légère relativement nombreux 

pendant le sevrage, les distributions de lait en poudre destinées jusqu'à présent aux bébés de 

six à vingt -quatre mois ont été progressivement étendues aux enfants de deux à trois ans. Ces 

distributions seront générales dès janvier 1979. 

51. Le programme d'alimentation d'urgence institué après les hostilités de 1967 à l'intention 

des réfugiés déplacés a été réexaminé avec soin par le Département à la lumière des résultats 

de l'enquête, qui a montré que l'état nutritionnel des "réfugiés déplacés" n'était pas sensi- 

blement différent de celui des réfugiés non déplacés. Il a par conséquent été décidé d'inter- 

rompre les distributions de suppléments protéiques (une boite de viande de 340 g par mois) 

auparavant réservées aux réfugiés adultes déplacés, et de fournir à la place les mêmes supplé- 

ments à toutes les femmes enceintes et allaitantes enregistrées auprès de 1'UNRWA (déplacées et 

non déplacées). 

52. En raison du déficit budgétaire persistant de l'Office, la quantité de farine de la 

ration de base, qui était de 10 kg par personne et par mois, a dû être ramenée à 6,7 kg en 

1978. L'importance de l'aide nutritionnelle fournie aux groupes les plus vulnérables dans 

le cadre des programmes d'alimentation d'appoint de 1'UNRWA s'est de ce fait trouvée accrue, 

bien que le nombre des personnes ayant bénéficié des repas chauds préparés au titre de ces 

programmes soit resté pratiquement inchangé. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

53. L'Office a poursuivi et développé son programme d'enseignement et de formation dans le 

domaine de la santé. L'enseignement fondamental et la formation professionnelle relèvent au 

premier chef du Département de l'Education, tandis que la formation en cours d'emploi est 

directement de la compétence du Département de la Santé. 

54. L'Office a organisé dans ses propres établissements d'enseignement divers stages de for- 

mation professionnelle pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en phar- 

macie, techniciens de laboratoire et inspecteurs sanitaires. 

55. Le Département de la Santé a assuré une formation en cours d'emploi dans les diverses 

disciplines du programme. Un stage de formation postuniversitaire a été organisé en septembre 

1978 à la Faculté de Médecine de l'Université de Jordanie à l'intention de 15 médecins de 

l'Office exerçant en Jordanie. Trois infirmières diplômées, l'une de la Rive occidentale et 

deux de Jordanie, ont terminé avec succès leur stage d'obstétrique à Amman et quatre autres 

infirmières, deux de Gaza et deux de Jordanie, ont suivi, également à Amman, un même stage 
d'obstétrique. Deux infirmières diplômées patronnées par l'Agence danoise pour le Développement 

international (DANIDA) mais ne faisant pas partie du personnel de l'Office ont terminé grâce à 

une aide de l'Office leurs études postuniversitaires (administration des services infirmiers) à 

l'Université américaine de Beyrouth. L'Office a organisé d'autres activités de formation en 
cours d'emploi : en ophtalmologie, à l'Hôpital ophtalmologique St- Jean -de- Jérusalem, des stages 

de six semaines ont eu lieu à l'intention de personnels infirmiers de niveau supérieur venus de 

la Rive occidentale, de Gaza et de Jordanie, et un stage de trois mois a été organisé pour une 

aide infirmière de niveau supérieur venue de la Rive occidentale; des activités de formation 

aux techniques de l'éducation sanitaire ont été organisées à l'intention des personnels d'enca- 

drement responsables de l'assainissement dans des camps en Syrie et en Jordanie et de directeurs 

de centres d'alimentation en Jordanie; des cours sur les premiers soins ont été organisés à 
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l'intention d'infirmières diplômées et auxiliaires en Syrie; des infirmières diplômées et auxi- 
liaires ont reçu en Jordanie une formation sur les fonctions des centres de réhydratation/ 

nutrition et sur les visites à domicile; enfin, des dayahs ont été formées au Liban et à Gaza. 

Un groupe d'infirmières de niveau supérieur venues de Gaza a participé à Jérusalem, pendant six 

semaines, à un séminaire hebdomadaire sur la planification familiale. Un cours de recyclage en 
pédiatrie a été organisé conjointement par l'UNRWA et le Département de la Santé publique de 

Gaza à l'intention de médecins exerçant dans cette zone d'activité. Deux bourses d'études ont 
été attribuées par le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale afin que deux 
médecins venus respectivement de Gaza et de la Rive occidentale puissent se spécialiser en 
santé publique au cours de l'année universitaire 1978/79; deux autres médecins titulaires de 
bourses du Bureau régional ont terminé leur spécialisation en santé publique en août 1978. Un 

médecin qui bénéficiait d'un congé spécial pour études a achevé sa spécialisation en médecine 
interne en août 1978. Toute une gamme de revues et de périodiques rédigés en arabe, en anglais 

et en français est mise à la disposition des personnels de santé du Siège et des zones d'acti- 

vité. Les documents et communications scientifiques de l'Organisation mondiale de la Santé 

occupent une place importante dans cette documentation. 

ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

56. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de l'UNRWA de la 
planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'alimen- 
tation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire général. Il est 

secondé par un personnel sanitaire et technique composé de professionnels, d'auxiliaires et de 

travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3120 personnes au 31 décembre 1978. Un poste 
opérationnel important se trouvait vacant à la fin de 1978 et le recrutement de main -d'oeuvre 
pour les travaux d'assainissement a continué de soulever de nombreuses difficultés dans les 

zones d'activité de la Rive occidentale et de Gaza. 

SITUATION FINANCIERE 

57. D'après le rapport final sur la situation budgétaire de 1978, le budget de l'Office 

s'est élevé au total pour l'exercice 1978 à US $131 262 000, dont US $21 358 000 pour les ser- 

vices de secours, US $17 741 000 pour les services de santé, US $68 904 000 pour l'enseigne- 

ment, US $18 610 000 pour les dépenses communes et US $4 649 000 pour d'autres frais. 

58. Le budget ajusté pour les trois principales activités du Département de la Santé se 

présentait comme suit : 

Prestations médicales 

Services d'hygiène du milieu 

Alimentation d'appoint 

Participation aux dépenses 
communes 

Budget ajusté Dépenses courantes 

Us $ 

9 251 000 

3 704 000 

4 786 000 

4 286 000 

22 027 000 

Dépenses de 

capital 

Us$ us$ 

9 о48 000 

3 253 000 

4 716 000 

203 000 

451 000 

70 000 

4 058 000 228 000 

21 075 000 952 000 

59. Si l'on excepte les dépenses afférentes au personnel international, et qui sont couvertes 

par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, Le budget de l'UNRWA (soit 

US $131 millions) est presque entièrement financé par des contributions volontaires, en espèces 

ou en nature, émanant pour l'essentiel des gouvernements, encore que les contributions venues 

d'organismes non gouvernementaux se soient montées à quelque US $1,4 million en 1978. 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS DE MALADIES A DECLARATION OBLIGAТGIRE ENREGISTRES 
PARMI LES REFUGIES EN 1978 

Jordanie 

Rive 
occiden- 

tale 

Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Toutes 

zones 

Population ayant droit aux 

services sanitaires 

619 601 245 326 295 511 181 291 176 916 1 518 645 

Varicelle 872 1 391 555 2 802 794 6 414 

Conjonctivite 7 958 1 353 2 464 3 505 4 851 20 131 

Maladies diarrhéiques : 

0 -3 ans 26 549 10 786 14 970 12 709 11 143 76 157 

plus de 3 ans (SAI) 10 945 4 222 6 072 6 555 5 986 33 780 

Diphtérie 1 0 0 0 0 1 

Dysenterie 916 230 1 756 653 1 241 4 796 

Fièvres typho- 

paratyphofdiques 0 1 1 12 57 71 

Blennorragie 0 0 1 3 0 4 

Hépatite infectieuse 144 174 140 164 168 790 

Grippe 1 040 5 844 5 767 81 5 572 18 304 

Leishmaniose (cutanée) 0 0 0 0 3 3 

Paludisme 1 0 0 0 1 2 

Rougeole 932 120 475 892 264 2 683 

Méningite (cérébrospinale) 2 0 7 0 0 9 

Oreillons 1 470 1 267 616 4 235 1 284 8 872 

Coqueluche 2 0 3 116 12 133 

Poliomyélite 19 0 13 0 2 34 

Scarlatine 3 0 0 0 Э 6 

Schistosomiase 0 0 1 0 0 1 

Syphilis 0 0 8 0 0 8 

Tétanos du nouveau -né 1 0 3 0 0 4 

Trachome 200 11 120 5 36 372 

Tuberculose respiratoire 23 2 55 66 3 149 

Note : Il n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : choléra, peste, fièvre jaune, 
variole, typhus A poux, fièvre récurrente A роцх, fièvre récurrente endémique, typhus 
endémique, lèpre, rage, brucellose, tétanos, ankylostomiase. 
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PARTIE В (suite) 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100000 personnes ayant droit aux services sanitaires) 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1978) 

Type de prestations, valeur nutritionnelle des prestations 
et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations de base 

Eté 

Hiver 

* 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g /jour par jour de bénéficiaires 

Y compris 4948 rations pour le personnel. 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Distributions quotidiennes 
de lait et de repas chauds 

42 1 500 

44 1 600 
829 248* 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g/jour par jour de bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 35 220* 

Enfants de 0 A 2 ans (lait 

entier écrémé) 18,7 251 32 897** 

Enfants de 2 A 6 ans (lait 

écrémé) 12,3 125 24 957** 

* 
Y compris 1427 personnes déplacées non réfugiées desservieg pour le compte du Gouverne- 

ment de la Jordanie (contre remboursement). 
** 

Y compris 1077 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne- 
ment de la Jordanie (contre remboursement). 

B. Rations supplémentaires 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

Pour femmes enceintes et 

allaitantes 

Pour tuberculeux en traitement 

ambulatoire : 

Eté 
Hiver 

Supplément protéique* 

g /jour par jour de bénéficiaires 

22,9 

42 

44 

2,9 

728 

1 500 

1 600 

24 

23 803 

855 

41 926 

Supplément protéique moyen (une boite de viande de 340 g) pour la période comprise 
entre janvier et juin; ce programme a été interrompu le ter juillet 1978. 

C. Capsules de vitamine A -D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 5 317 633. 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTÉ DE L'UNRWA 

* 
1. Médecins 145 Autres personnels 

2. Dentistes 13 Médecine 231 

3. Pharmaciens 5 Assainissement 117 

4. Infirmières 120 Alimentation d'appoint 164 

5. Sages - femmes 59 

6. Aides -infirmières 300 Travailleurs manuels 

7. Accoucheuses traditionnelles 54 Мédесine 279 

8. Agents d'assainissement 6 Assainissement 972 

9. Techniciens de laboratoire .... 31 Alimentation d'appoint 602 

10. Préposés à l'éducation 
3.120 

sanitaire 22 

* 
Dont diverses catégories d'auxiliaires et d'assistants sanitaires qui effectuent 

essentiellement des tâches administratives dans les camps. 

PARTIE B 

ÉTABLISSEMENTS DE sANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de centres ou 

postes de santé 15 32 9 22 21 99 

Nombre de dispensaires de 

consultations prénatales 14 24 9 21 19 87 

Nombre de centres de santé 

infanto- juvéniles 10 23 9 18 19 79 

II. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hôpitaux 
subventionnés 12 7 6 11 11 47 

Nombre de lits 259 274 625 244 104 1 506 

- H8pitaux généraux 175 127 319 134 78 833 

- Pédiatrie 18 40 96 0 0 154 

- Maternité 25 32 126 0 6 189 

- Tuberculose 5 0 84 14 15 118 

- Psychiatrie 36 75 0 96 5 212 
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PARTIE C 

UTILISATION DES SERVICES DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

Rép. 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de malades 237 324 90 206 91 087 104 349 110 868 633 834 

Nombre total de 

consultations 693 930 308 833 356 254 318 655 345 558 2 023 230 

Injections 281 976 205 431 345 654 149 159 115 632 1 097 852 

Pansements 208 758 138 499 191 542 118 536 65 975 723 310 

Soins oculaires 138 789 75 449 176 247 55 535 11 812 457 832 

Soins dentaires 27 547 23 070 24 527 9 661 20 504 105 309 

II. Services de santé 
maternelle et infantile 

Nombre de femmes 

enceintes inscrites 7 995 4 930 12 963 2 417 2 292 30 597 

Accouchements pratiqués 6 967 5 515 12 178 3 058 2 225 29 943 

Enfants inscrits 0 -1 an 14 830 4 431 11 944 3 290 3 391 37 886 

Enfants inscrits 1 -2 ans 9 032 4 615 10 069 3 473 3 271 30 460 

Enfants inscrits 2 -3 ans 7 177 4 203 10 081 2 824 2 360 26 645 

Visites médicales 
d'admission à l'école 
(nombre d'enfants) 16 626 4 502 7 582 2 181 5 993 36 884 

Autres scolaires 
examinés 15 288 9 004 4 856 611 6 601 36 360 
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PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DES CAMPS 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

Rép. 

arabe 
syrienne 

Total 

I. Approvisionnement en 

eau 

Population desservie 

par branchements 

privés 53 800 76 280 93 940 55 130 40 550 319 700 

Population desservie 

par fontaines 

publiques 167 641 5 652 105 110 53 466 17 362 349 231 

Quantité moyenne 

d'eau distribuée par 

tête, par jour en 

litres 9,0 13,0 20,0 20,0 29,0 17,0 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la 

population disposant 
de latrines privées 96,8 95,0 98,5 90,9 

. 

99,0 96,2 


