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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANTE DE L'UNRWA POUR L'ANNEE 1984 

(Version abrégée) 

INTRODUCTION 

1. Au 30 juin 1984, le nombre total de réfugiés immatriculés auprès de l'Office de Secours et 

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) 

s'élevait à 2034 314, dont plus d'un tiers vivaient dans des camps et le reste dans des villes, 

villages ou communautés. La population de réfugiés immatriculés se répartissait comme suit : 

Liban, 256 207; République arabe syrienne, 235 019; Jordanie, 781 564; Rive occidentale, 350 779 

et Bande de Gaza, 410745. Dans ces cinq zones géographiques ou territoires, appelés "zones 

d'activités ", 1 797 546 réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier de services 
de santé. 

2. Le niveau des services correspond aux besoins des réfugiés, besoins qui varient selon le 

lieu de résidence. Si les résidents des camps ont facilement accès aux installations de l'UNRWA 

et, dans la plupart des cas, font largement usage des prestations offertes, les réfugiés qui 
vivent dans des villes ou villages éloignés d'un centre de santé de I'UNRWA ont tendance à 

partager avec la population locale les services de santé disponibles, qu'ils soient privés, 

volontaires ou publics. 

3. Depuis 1950, l'Organisation mondiale de la Santé assure, en vertu d'un accord conclu avec 

l'UNRWA, le contrôle technique des programmes sanitaires de l'Office en détachant, à titre de 
prêt non remboursable, six membres du personnel de TOMS, dont le Directeur de la Santé de 
l'Office. En sa qualité de coordonnateur du programme OMS, le Directeur de la Santé est chargé, 
au nom du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, de donner au Commissaire 
général de l'UNRWA des avis sur toutes les questions de santé et d'appliquer les politiques de 
l'OMS aux activités pertinentes de 1'UNRWA. 

4. Tandis que le présent rapport couvre l'éventail des activités sanitaires entreprises dans 
le cadre des structures en place, l'accent, comme dans le rapport de l'année dernière, continue 
de porter sur les soins de santé primaires. Dans cette perspective, certains aspects méritent 
d'être signalés en particulier. 

5. L'éducation sanitaire peut être un outil précieux pour faire comprendre aux populations 
comment elles peuvent assumer la responsabilité de leur propre santé. Il existe plusieurs moyens • 
de promouvoir cette idée. Ils sont largement exploités dans les actions communautaires, 

scolaires et sanitaires. A mesure que s'élève le niveau des destinataires de l'éducation sani- 
taire, le message qui leur est délivré doit être adapté. Si les effets profonds de l'éducation 

sanitaire peuvent mettre longtemps à se faire sentir, certains signes de succès ne tardent pas 
à apparaître. C'est le cas dans nos centres de santé lorsque les personnels rapportent que les 

parents citent des renseignements que leurs enfants tiennent de l'école. 

6. L'approche fondée sur le risque, actuellement en voie d'être affinée à partir d'études 
réalisées dans les zones d'activités de la Rive occidentale et de Gaza, permettra aux accou- 
cheuses traditionnelles, aux sages -femmes et aux personnels médicaux de reconnaître les signes 

précoces des problèmes liés à la grossesse et de prendre les mesures appropriées. Les paramètres 
ainsi mis au point pourraient bien avoir une application débordant le cadre de l'Office. 

7. Dans le domaine des services infirmiers, des progrès ont été enregistrés tant en ce qui 

concerne les services que l'enseignement. Les possibilités de formation infirmière supérieure 
se multiplient, de même que les programmes de formation en cours d'emploi. 

8. Dans le domaine de la nutrition, une enquête importante a porté sur un échantillon équi- 
libré de la population desservie. L'analyse en profondeur des résultats obtenus reste à 
effectuer mais elle devrait permettre de faire le point de nos programmes, en particulier 
lorsque les approvisionnements en nature et en espèces deviennent plus limités. 
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9. Nos activités en matière de salubrité de l'environnement progressent, mais il reste 

beaucoup à faire. Il est urgent, maintenant, d'établir une liaison avec les autorités des pays 

hôtes pour rattacher nos efforts à leur action de développement. 

10. En ce qui concerne nos services médicaux curatifs, il convient de souligner les progrès 

accomplis dans le domaine des soins dentaires. Outre l'expansion des services de traitement, 

les progrès les plus importants intéressent la santé bucco- dentaire et les mesures de 

prévention. 

11. Ces exemples ont été choisis au hasard pour illustrer le remarquable travail d'intendance 

effectué par le personnel du Département de la Santé. Nous soumettons le présent rapport à la 

bienveillante attention des lecteurs. 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

12. Des services de soins médicaux et dentaires et des services de réadaptation ont continué 

d'être fournis à quelque 1,8 million de réfugiés palestiniens remplissant les conditions 
requises pour en bénéficier, ainsi qu'aux membres du personnel de l'UNRWA recrutés sur place et 

aux personnes à leur charge qui ne cotisent pas aux systèmes d'assurance soutenus par l'Office. 

Ces prestations ont été assurées dans divers centres de santé, postes sanitaires, polycliniques, 

hôpitaux, laboratoires, services de radiologie et centres de réadaptation dépendant de 1'UNRWA 
ou des pouvoirs publics, d'universités ou d'organismes privés ou bénévoles subventionnés par 
l'Office ou rémunérés pour leurs services. Certaines catégories de réfugiés ont accès aux 
systèmes d'assurance tandis que d'autres, qui en ont financièrement les moyens, reçoivent des 

soins h titre privé. 

Soins médicaux et ambulatoires 

13. Des soins médicaux ont été assurés dans 124 centres de santé et postes sanitaires (dont 

98 relèvent de l'UNRWA, 25 des pouvoirs publics et un d'un organisme bénévole). Par rapport 

à 1983, le nombre des consultations médicales a augmenté fortement dans toutes les zones 

d'activité. Au niveau de l'Office dans son ensemble, le taux de fréquentation pour les soins 
dentaires, oculaires et cutanés a aussi augmenté. Cet accroissement de la demande des services 
de l'UNRWA dans toutes'les zones d'activité est imputable aux difficultés économiques 
existantes. 

14. La situation au Liban et la poursuite des hostilités ont eu des conséquences néfastes pour 
la prestation des services de santé de 1'UNRWA, notamment dans les camps de réfugiés. Les 

services médicaux ont continué d'être assurés et les améliorations indispensables ont été 
apportées. L'utilisation des services mddicaux a fortement augmenté par rapport aux années 

précédentes, ce qui s'explique par une augmentation des besoins et une diminution de services 
analogues assurés par d'autres sources. 

Soins dentaires ambulatoires 

15. Ces soins comprennent des consultations, des extractions, des obturations, le traitement 
des gencives, des examens radiologiques et de petites interventions chirurgicales. Deux nouveaux 
dispensaires dentaires ont été établis dans la zone d'activité du Liban et un troisième en 

Jordanie, ce qui porte à 30 le nombre total des dispensaires dentaires de 1'UNRWA. Dans les 

localités éloignées où le nombre de réfugiés ne justifie pas la présence d'un chirurgien 
dentiste, les soins dentaires sont dispensés par des dentistes privés, rémunérés par 1'UNRWA 
sur une base contractuelle. On a continué à mettre l'accent sur les aspects préventifs de la 

santé bucco-dentaire, particulièrement chez les écoliers. 
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Services de laboratoire 

16. L'UNRWA assure le fonctionnement de trois laboratoires centraux de santé publique, établis 
respectivement à Gaza, Jérusalem et Amman et qui effectuent des analyses intéressant la santé 
publique et la médecine clinique. Des analyses analogues sont effectuées dans un laboratoire 
de Damas, subventionné par l'Office, et au Laboratoire central du Gouvernement h Beyrouth. 

L'Office gère aussi 24 laboratoires cliniques installés dans les principaux centres de santé des 
différentes zones d'activité qui exécutent des analyses cliniques courantes, y compris des 
épreuves biochimiques. Les analyses plus complexes continuent d'être confiées à sept autres 
laboratoires - publics, universitaires ou privés - qui s'en chargent à titre onéreux ou gracieux 
ou encore à titre de contribution au pays hôte. En 1984, quelque 520 000 tests ont été exécutés 
au total, contre 460 000 en 1983. 

Soins hospitaliers 

17. L'Office a toujours eu pour politique d'assurer des soins hospitaliers dans les hôpitaux 
et établissements médicaux dépendant des pouvoirs publics, des universités, d'organismes 

bénévoles ou de groupes privés. Il administre aussi un petit hôpital (36 lits) situé h Qalqilya, 
sur la Rive occidentale et neuf maternités (totalisant 71 lits et situées pour la plupart dans 
la Bande de Gaza); il assure en outre, avec le Département de la Santé publique de Gaza, le 

fonctionnement d'un hôpital pour tuberculeux (70 lits) au camp de Bureij où sont traités les 

réfugiés, les habitants de la Bande de Gaza et quelques malades venant de la Rive occidentale. 

18. En raison de la hausse persistante des coûts médicaux dans la région, l'Office a dû 
augmenter ses subventions aux hôpitaux et aux autres services pour les soins aux réfugiés dans 
toutes les zones d'activité. Dans les zones de Jordanie et de Gaza, l'Office rembourse les 

frais d'hospitalisation aux réfugiés sur la base de leurs besoins. L'Office a toutefois main- 
tenu la subvention versée pour des lits réservés aux réfugiés dans deux hôpitaux relevant 
d'organismes bénévoles. En outre, dans toutes les zones d'activité, les réfugiés ont pu avoir 
directement accès aux hôpitaux locaux publics, privés et bénévoles. 

19. L'Office a continué de verser une contribution substantielle au coût des soins spécia- 

lisés et des soins salvateurs d'urgence, principalement dans le domaine de la chirurgie 

cardiaque et neurologique; en 1984, des soins de ce type ont été dispensés à 25 personnes. En 
outre, quatre enfants venus de Jordanie ont été soignés au King Hussein Medical Centre, à 

Amman, un enfant libanais à l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth et dix -huit 
enfants de la Rive occidentale à l'Hôpital Hadassah de Jérusalem, sous les auspices de l'orga- 
nisation Terre des Hommes des Pays -Bas qui contribue à ces soins en assumant chaque année 

une part importante des frais d'hospitalisation de vingt enfants traités pour des maladies 
cardio -vasculaires. 

Santé mentale 

20. L'UNRWA accorde une attention particulière aux aspects préventifs de la santé mentale, 

le traitement et l'hospitalisation des malades psychiatriques étant normalement assurés par 

les autorités de la santé publique. Toutefois, comme ces services ne sont pas assurés au Liban, 

l'Office a continué de subventionner, à un tarif de plus en plus élevé du fait de la hausse 

du coût de la vie, l'hospitalisation des malades psychiatriques dans des établissements privés 

et bénévoles. Conformément à la tendance qui prévaut actuellement pour le traitement des 

maladies mentales, le nombre des malades en traitement ambulatoire a augmenté. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

21. La réadaptation par physiothérapie et traitements médicaux des enfants infirmes est 

assurée en régime ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 808 enfants ont bénéficié de 

ces services dans quatre zones d'activité. En Jordanie, les enfants infirmes ont revu des 

soins analogues dans les centres gouvernementaux de réadaptation d'Amman. Quant aux malades de 

la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, ils ont été envoyés au Centre pour enfants infirmes 

de Jérusalem où ils ont été traités en régime ambulatoire ou hospitalier. Au Sud -Liban, avec 

. 
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l'aide du Conseil norvégien pour les Réfugiés, 1'UNRWA a établi un nouveau centre de réadap- 

tation A Tyr qui s'adresse aux enfants et aux adultes. Des appareils orthopédiques et des 

prothèses ont pu être obtenus normalement pour toutes les zones, mais A un colt plus élevé. 

Fournitures médicales 

22. L'approvisionnement en fournitures médicales a été généralement satisfaisant dans toutes 

les zones d'activité. La plupart des médicaments et fournitures médicales demandés par le 

Département de la Santé ont continué d'être achetés sur le marché international par l'inter- 

médiaire du Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE A Copenhague. La pénurie de certains 

articles, imputable A l'accroissement de la consommation ou A des retards de livraison, a pu 

être compensée par des prélèvements sur la réserve du Directeur de la santé ou des achats 

effectués sur place. La valeur des fournitures et matériels médicaux reçus A titre de contri- 

bution s'élevait A US $203 530 tandis que le montant total des achats effectués pendant l'année 
s'élevait A US $865 746. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologïe des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

23. Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet d'une surveillance au 

moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux, établis par les 98 centres de santé ou postes 

sanitaires de l'UNRWA, ou dans le cadre d'enquêtes spéciales. L'incidence des maladies A 

déclaration obligatoire en 1984 est indiquée A l'appendice 1. 

24. Aucun cas de choléra n'a été notifié cette année dans l'une des zones d'activité. Les 

mesures anticholériques ont toutefois été renforcées en coordination avec les autorités sani- 
taires compétentes. Un cas de paludisme importé a -été signalé dans la zone de Gaza. Quarante - 
cinq cas de brucellose due A la consommation de fromage frais ont été notifiés, 40 sur la Rive 

occidentale et 5 en République arabe syrienne. Neuf cas de leishmaniose cutanée ont été signalés, 
trois dans la région de Jéricho, sur la Rive occidentale, où, comme les années précédentes, des 

campagnes antiphlébotomes ont été menées et six autres en République arabe syrienne. 

25. Par rapport A 1983, le taux d'incidence des maladies A déclaration obligatoire ci-après 
a régressé ; maladies diarrhéiques - au- dessus de Э ans (22 216 contre 23 491); blennorragie 
(2 contre 7); leishmaniose (9 contre 10); méningite cérébrospinale (2 contre 5); coqueluche 
(3 contre 18); poliomyélite (2 contre 6); trachome (28 contre 98) et tuberculose respiratoire 

(105 contre 136). En revanche, l'incidence des maladies A déclaration obligatoire ci -après a 

progressé : brucellose (45 contre 1); varicelle (11 338 contre 5498); conjonctivite (25 064 

contre 22 504); maladies diarrhéiques - 3 ans et moins (48 298 contre 44 268); dysenterie (4840 

contre 4669); fièvres gastro -intestinales (386 contre 128, presque tous les cas en République 

arabe syrienne); hépatite infectieuse (861 contre 576); grippe (29 889 contre 25 412, pour la 

plupart dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale); paludisme (1 contre 0); rougeole 

(996 contre 576, essentiellement en Jordanie); oreillons (8535 contre 5043); scarlatine (44 

contre 38, surtout en République arabe syrienne) et tétanos néonatal (3 contre 2). Il n'a été 

signalé aucun cas de diphtérie, lèpre, peste, rage, fièvre récurrente, syphilis, tétanos ou 

fièvre jaune. 

26. Le programme élargi de vaccination de 1'UNRWA s'est poursuivi contre les six maladies 
cibles - tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite et rougeole - en vue 

d'assurer et de maintenir un degré de couverture élevé dans la population infantile exposée. 
Le programme d'assainissement de l'Office, l'appui nutritionnel aux groupes vulnérables et les 

activités d'éducation pour la santé entreprises dans les collectivités de réfugiés ont contribué 
A lutter efficacement contre les maladies transmissibles. 
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Services de santé maternelle et infantile 

27. La protection sanitaire de la femme enceinte et de l'enfant constitue toujours l'une des 
composantes majeures du programme de santé assuré par l'Office dans le cadre d'un réseau de 
98 unités sanitaires. Les groupes vulnérables ont bénéficié d'un appui nutritionnel dans le 

cadre du programme de nutrition et d'alimentation d'appoint (voir l'appendice 2). L'annexe 
statistique à la version intégrale du rapport contient, au tableau 8, la liste des services 
assurés dans 85 centres de santé dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile. 

28. Dans les dispensaires prénatals, 37 179 femmes se sont fait inscrire pour des soins de 
maternité comportant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de rations supplé- 
mentaires de lait en poudre ainsi que de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse 
et l'allaitement. La vaccination des femmes enceintes par l'anatoxine tétanique, déjà pratiquée 
à Gaza et au Liban, sera étendue à d'autres zones. Trente -six mille deux cent cinquante -cinq 
accouchements ont été enregistrés, soit 52 % environ du nombre attendu (sur la base d'un taux 
de natalité avoisinant 40 pour 1000 dans la population réfugiée intéressée au 30 juin 1984). 
Trente -huit pour cent de ces accouchements ont encore eu lieu à domicile, avec l'aide, dans la 
plupart des cas, de dayahs (accoucheuses traditionnelles) encadrées par 1'UNRWA. Cependant, 
nombreuses sont désormais les femmes qui préfèrent accoucher à l'hópital. A Gaza, seule zone 
d'activité qui offre des services de maternité dans le cadre des services de santé des camps, 
(les neuf centres de santé comportent des salles de maternité), 44 % des accouchements ont eu 
lieu dans les hópitaux publics, 32 % dans les maternités des camps et 24 % à domicile. Deux 
décès maternels ont été signalés sur la Rive occidentale. Le taux de mortinatalité est de 
10 pour 1000 naissances enregistrées. 

29. Au total, 113 574 enfants de moins de 3 ans ont fait l'objet d'une surveillance sanitaire 
régulière et reçu des vaccinations dans les dispensaires de santé infantile. Ces enfants ont 

été vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et 

la rougeole, selon le calendrier du programme élargi de vaccination de l'OMS, tandis que le 

calendrier modifié de vaccination antipoliomyélitique, qui fait intervenir à la fois le vaccin 
oral et le vaccin injectable, a continué d'être appliqué à Gaza et sur la Rive occidentale. 
Le traitement précoce de la diarrhée par réhydratation orale a été pratiqué dans tous les 

centres de santé. Les enfants nécessitant une attention ou des soins spéciaux ont été suivis 
dans des dispensaires de réadaptation nutritionnelle dans le cadre du programme de santé infan- 
tile dans les différentes zones d'activité. Parmi les enfants inscrits dans les dispensaires 
de santé infantile, le pourcentage des cas d'insuffisance pondérale (sur la base des courbes 
de croissance locales) était de 5,2 pour la première année, 5,7 pour la deuxième année et 2,6 
pour la troisième année. 

30. L'analyse de l'étude rétrospective sur les facteurs de risque liés à la mortalité post- 
natale dans toute la population des camps de la zone d'activité de la Rive occidentale a été 

menée à bien avec le concours du Dr Brian McCarthy, consultant de l'OMS. Le rapport est en 

préparation. L'étude s'est poursuivie avec la collecte de données sur les décès d'enfants en 

bas âge dans la cohorte des naissances de 1983 et une étude apparentée sur la prise de poids 

pendant la grossesse. Ces études, commencées en 1980, ont permis d'apporter toute une série 
d'innovations importantes à la surveillance de la santé maternelle et infantile. L'étude sur 

les risques menée à Gaza au sujet des décès de nourrissons survenus en 1983 dans l'ensemble de 
la population réfugiée touche à sa fin. Les facteurs de risque chez les nouveau -nés sont en 

voie d'être déterminés. Les 50 dayahs qui travaillent dans les camps de Gaza ont appris à 
utiliser une simple balance à ressort et savent désormais mesurer le poids à la naissance de 
chaque nourrisson qu'elles aident à mettre au monde. Le poids à la naissance est aussi enre- 
gistré dans les hópitaux. Une étude spéciale a été entreprise dans les centres de maternité de 
l'UNRWA pour mesurer la circonférence des bras, de la tête et du thorax au moyen d'une méthode 
très simple pour voir si cette méthode équivaut à la technique habituelle qui sert à mesurer 
le poids à la naissance. Un atelier OMS sur l'approche fondée sur le risque en matière de 
surveillance de la santé maternelle et infantile doit avoir lieu à l'automne 1985 à Amman. Les 
données issues des études menées sur la Rive occidentale seront utilisées pour l'atelier qui 
sera animé par le Dr McCarthy et auquel seront invités les médecins de 1'UNRWA travaillant 
dans les cinq zones d'activité. 
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31. Des services d'hygiène scolaire ont été dispensés aux 346 000 enfants fréquentant les 
640 écoles UNRWA/UNESCO. Les équipes d'hygiène scolaire de chaque centre de santé ont fourni 
les prestations suivantes : examens médicaux d'admission à l'école (y compris un examen de la 

vue), vaccination renforcée contre la diphtérie, le tétanos et la tuberculose (BCG). Les équipes 
se sont rendues régulièrement dans les écoles, pour inspecter les locaux et surveiller la santé 
des écoliers. Les écoliers soupçonnés d'être atteints de troubles de la vision ou de l'ouiе, 
d'ordinaire décelés par leurs professeurs, ont été envoyés dans les centres de santé pour y 
être examinés. Des lunettes ont été fournies gratuitement à tous les enfants qui en avaient 
besoin. Les services dentaires fournis aux écoliers ont été très Limités. 

Education pour la santé 

32. Dans chaque zone d'activité, une équipe de spécialistes de l'éducation sanitaire s'est 

employée à mettre en place dans les centres de santé, les écoles et les centres d'alimentation 

d'appoint, un programme d'éducation et d'information sanitaires, avec le concours des comités 

sanitaires des camps et du personnel de l'Office. En coopération avec les comités sanitaires 

des camps, le personnel du programme d'éducation amené des campagnes de lutte contre les 

mouches et les rongeurs et a assuré le déroulement des campagnes entreprises chaque année contre 
certaines maladies transmissibles, notamment contre le choléra. Dans le cadre du programme 

d'assistance sociale de l'Office, des cours d'éducation pour la santé ont été organisés à 

l'intention des femmes fréquentant les centres de couture. 

33. Des cours d'éducation sanitaire, en emploi, d'une durée de 2 ans, pour enseignants/ 
moniteurs ont été organisés par le Département de l'Education de 1'UNRWA/UNESCO, en étroite 

collaboration avec le Siège du Département de la Santé à Amman. Trente -six enseignants de la 

zone d'activité de Jordanie et vingt -deux autres, en République arabe syrienne, ont accompli 

ce cycle de formation; ils sont actuellement responsables des directives et de l'information 
sanitaires dans leurs écoles respectives et s'emploient à organiser des activités d'éducation 

sanitaire selon un plan d'un an préparé par chacun d'eux à l'issue de sa formation comme travail 
de fin d'étude. Durant l'été 1984, en vue d'obtenir une participation active des personnels 
scolaires au maintien d'un environnement scolaire hygiénique et salubre, on a organisé dans la 

zone d'activité de Jordanie, un cours pratique pour 20 enseignants. On espère pouvoir donner 
chaque année des cours semblables dans toutes les zones d'activité. 

SERVICES INFIRMIERS 

34. Les services infirmiers assurent une partie importante des prestations de santé offertes 
dans les zones d'activité de l'Office. Les infirmières diplômées chevronnées, dont la plupart 

ont reçu une formation supérieure en obstétrique ou en santé publique, sont chargées de 
l'administration et de l'encadrement des activités du personnel infirmier et auxiliaire. Elles 
assurent également le fonctionnement des dispensaires de SMI et prêtent leur concours, le cas 

échéant, dans d'autres secteurs des services de santé. Les infirmières et les sages -femmes 
assurent la plupart des soins infirmiers et obstétriques courants. En beaucoup d'endroits, les 

accoucheuses traditionnelles dispensent les soins à domicile et, dans certains cas, collaborent 
aux taches courantes des dispensaires. 

35. Les visites à domicile et les soins infirmiers communautaires constituent un élément 
essentiel des services offerts. Ils sont assurés, principalement aux personnes inscrites dans 
les centres de santé, par toutes les catégories de personnel infirmier. Il faudrait étendre 
ces visites à domicile à l'ensemble de la collectivité dans les régions où cela est possible 
de façon que tous les cas nécessitant des soins puissent être pris en charge. Cet objectif a 

été réalisé dans une zone sur une base expérimentale et il est prévu d'assurer ces visites 
autant que possible dans toutes les zones. 

36. Les services infirmiers exigent un encadrement constant, plus particulièrement lorsque 
le personnel ne dispose que de peu d'installations. L'encadrement des services infirmiers est 
assuré par des fonctionnaires qualifiés des services infirmiers, par leurs adjoints et /ou par 
des infirmiers de zone. L'étendue de l'encadrement dépend des moyens de transport, parfois 
insuffisants. 
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SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

37. L'Office assure les services d'assainissement de base des camps de réfugiés comprenant 
l'approvisionnement adéquat en eau potable, l'élimination des déchets, l'évacuation des eaux 
de pluie, les installations de latrines et les activités de lutte contre les insectes et les 

rongeurs vecteurs de maladie. Au total, 763 773 réfugiés et personnes déplacées établis en 
61 endroits ont bénéficié de ces prestations. Les gouvernements hôtes, les conseils locaux et 
les municipalités collaborent de plus en plus activement à ces activités. Les réfugiés ont 
continué à s'intéresser à l'amélioration de l'hygiène du milieu dans leurs camps et coopèrent 
de leur mieux à l'exécution de programmes assistés d'autoprise en charge. Grâce à un effort 
collectif, certains travaux et améliorations essentiels ont pu titre réalisés au cours de 
l'année comme l'exposent les paragraphes qui suivent. 

38. Une somme d'environ US $1,5 million a été réservée par l'Office au soutien des projets 

d'autoprise en charge et une partie importante de ce montant a été consacrée à des activités 
de restauration et de reconstruction dans le Sud -Liban. Les collectivités de réfugiés ont pavé 
des routes, creusé des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, posé des canalisations 
d'égouts là où c'était possible, amélioré les réseaux d'approvisionnement en eau en quelques 
endroits et reconstruit ou rénové un grand nombre de latrines familiales détruites ou gravement 
endommagées par la guerre du Liban. Les énormes efforts déployés par les réfugiés pour remettre 
en état les systèmes d'élimination des eaux usées et reconstruire d'autres installations ont 
puissamment contribué à prévenir les épidémies liées à un environnement insalubre. Dans les 

5 zones d'activité, un certain nombre de camps de réfugiés ont bénéficié du programme en cours 
d'autoprise en charge, lequel les a aussi encouragés è améliorer leurs abris. En effet, avec le 
temps et l'accroissement démographique, la plupart de ceux -ci sont maintenant surpeuplés et 
vulnérables aux intempéries. 

39. En Jordanie s'est achevée l'exécution du plan gouvernemental visant à renforcer l'alimen- 

tation en eau du camp de Suf. Ce plan comportait le creusement d'un puits profond et la réno- 

vation du réseau d'alimentation en eau. Au camp de Baga'a, proche d'Amman, on procède actuel- 

lement à l'installation de l'eau courante dans tous les abris, et le camp de Khan Eshieh en 
République arabe syrienne a été raccordé à l'installation municipale d'approvisionnement 

en eau. En outre, on a entamé l'installation de l'eau courante dans les abris des camps de 
Sbeineh et de Jaramana. Sur la Rive occidentale, la municipalité concernée a amélioré l'appro- 

visionnement en eau du camp de Tulkarem, avec l'appui financier de l'Office. On a entamé les 

démarches nécessaires en vue du raccordement du camp de Deir Ammar à un plan régional d'appro- 

visionnement en eau qui devrait également faciliter l'installation de l'eau courante dans tous 

les abris. Au Liban, l'assistance du FISE a été demandée pour l'exécution d'un plan d'approvi- 

sionnement en eau du camp d'Ein- el- Hilweh, comportant l'installation de l'eau courante dans 

les abris. Ce plan, qui est patronné par la Saida Water Company, vise à reconstituer le système 

d'approvisionnement en eau tel qu'il existait avant l'invasion israélienne. En Jordanie, des 

fontaines publiques supplémentaires ont été installées dans les camps de Jerash et Marka pour 

faire face aux besoins accrus. Le système de chloruration de l'eau a encore été amélioré au 

Liban et dans les zones d'activité de la République arabe syrienne. 

40. Sur la Rive occidentale, le camp de Shufat a été raccordé è un réseau d'égouts régional. 

Le réseau de caniveaux du camp d'Am'ari a été raccordé à l'égout terminal de la municipalité 
d'El- Bireh. Avec la collaboration de la municipalité concernée, on procède actuellement à la 

mise en place d'une station de pompage des eaux usées au Centre de formation des femmes de 
Ramallah où l'évacuation de ces eaux pose un problème aigu. Le réseau d'égouts de Ein- el- Hilweeh 
dans le Sud -Liban a été renforcé et des détails techniques ont été mis au point en vue de le 

raccorder au système municipal de Saida. En République arabe syrienne, des canalisations supplé- 
mentaires et de solides plaques d'égout en fonte ont été fournies à quatre camps pour améliorer 
le système d'égouts. Le Gouvernement jordanien, en coopération avec l'Office, projette d'exé- 
cuter des plans d'installation d'égouts dans les camps de Baga'a, Irbid, Marka et Zarka. Par 

ailleurs, on continue de s'employer à lancer des projets visant à l'installation d'égouts par 
les réfugiés eux -mêmes, dans plusieurs camps des territoires occupés où l'eau courante est 
fournie dans les abris par les systèmes régionaux d'alimentation en eau. 
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SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

41. La surveillance, la protection et la promotion de l'état nutritionnel des réfugiés en 

général, et plus particulièrement des groupes les plus vulnérables, comptent parmi les princi- 

paux objectifs du programme de santé de 1'UNRWA. Ces groupes comprennent les nourrissons, les 

enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes et allaitantes, les tuberculeux traités à domi- 

cile et les membres des familles nécessiteuses. Le programme d'alimentation d'appoint procure 

des repas de midi et assure la distribution mensuelle de lait en poudre et de rations supplé- 

mentaires à certaines catégories de réfugiés. Le programme est partiellement pris en charge 
financièrement par la Communauté économique européenne au titre d'une convention signée en 
1972; la Suisse a continué à fournir le lait entier en poudre et l'Office a fourni le solde de 

la dépense du programme. 

42. En collaboration avec l'OMS, le Département de la Santé a procédé en Jordanie, sur la 

Rive occidentale et à Gaza, en avril -mai 1984, à une enquête nutritionnelle couvrant un échan- 

tillon d'environ 8800 nouveau -nés, enfants d'âge préscolaire, et mères enceintes et allaitantes. 

L'enquête consistait à pratiquer des mesures anthropométriques (poids, taille et tour du bras), 

à déterminer les taux d'hémoglobine sérique, à examiner les symptômes de carences cliniques et 

à recueillir des informations sur des points jugés susceptibles d'influencer l'état nutritionnel 

comme l'allaitement maternel, la participation au programme d'alimentation d'appoint, le degré 

d'instruction des parents, etc. Au stade actuel de l'analyse des données, on note, en ce qui 

concerne le rapport poids /taille, une amélioration constante de l'état nutritionnel des enfants 
depuis l'enquête précédente faite en 1978. En revanche, l'augmentation de la taille par rapport 

à l'âge n'a marqué aucun progrès, ce qui est l'indice d'un certain degré de malnutrition 
chronique. Il est également apparu que l'anémie nutritionnelle posait un problème sérieux dans 
la population féminine, signe d'une alimentation insuffisante. 

43. L'UNRWA distribue une ration mensuelle de lait entier et de lait écrémé en poudre aux 
enfants de 6 à 36 mois ainsi qu'aux enfants de moins de 6 mois non nourris au sein qui sont vus 

dans les dispensaires de pédiatrie. Grâce à la distribution de lait lors des consultations de 
nourrissons, les dispensaires de pédiatrie sont davantage fréquentés et la consommation de 
lait s'est développée; 75 000 enfants environ bénéficient du programme. L'augmentation du 
nombre des bénéficiaires sans accroissement correspondant des quantités de lait entier fourni 
par le Gouvernement suisse a obligé l'Office à maintenir la distribution mensuelle de lait 

entier pour les enfants de 6 à 24 mois à la ration réduite de 300 grammes (au lieu de 500) par 
enfant pendant toute l'année. • 44. Des repas de midi de valeur nutritionnelle équilibrée sont distribués chaque jour dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office à tous les enfants de moins de 6 ans et, sur 

avis médical, à des enfants plus âgés, aux adultes malades et à certaines personnes dans le 

besoin. Au Liban, toutefois, étant donné l'urgence de la situation, l'autorisation accordée en 
1982 de distribuer des repas de midi aux enfants de moins de 15 ans a été maintenue en 1984, ce 
qui a permis d'accroître considérablement le nombre de bénéficiaires : environ 3500 avant la 
guerre, ils sont passés à environ 12 800. Le repas de midi a été servi sous forme de sandwich 
la plupart des jours de la semaine, car il s'est avéré que c'était ce que préféraient les béné- 
ficiaires et que cela entraînait un minimum de gaspillage. Des fruits sont servis avec le 
repas. Un régime spécial à haute teneur en protéines et en calories (menu postdiarrhéique) a 

également été fourni sur avis médical dans les dispensaires de nutrition -réadaptation et dans 
les centres d'alimentation d'appoint aux nourrissons et aux enfants souffrant de diarrhée et de 

retard pondéral. 

45. Un cycle de formation en cours d'emploi sur l'alimentation nutritionnelle et de masse 
destinée aux cadres des centres d'alimentation d'appoint a été organisé à Amman, en juillet et 
en août; 11 candidats de 1'UNRWA y ont participé ainsi que quelques observateurs du Ministère 
jordanien de la Santé. 
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DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

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

domaine de la santé. L'enseignement supérieur et professionnel relève essentiellement du 

Département de l'Education, tandis que la formation en cours d'emploi est directement de la 
compétence du Département de la Santé. 

47. L'aide fournie aux étudiants en médecine comprend des subventions pour les frais de 

subsistance, le paiement des droits d'inscription et une indemnité destinée à couvrir le coût 

des manuels, du matériel d'enseignement, des instruments et autres articles essentiels. On a 

encouragé les jeunes gens des deux sexes à suivre des cours d'enseignement infirmier dans les 

écoles d'infirmières et les universités. Des bourses ont été attribuées par des organismes 

bénévoles pour des études infirmières. En mars 1984, à Gaza, huit étudiants de Gaza ayant revu 

une bourse de 1'UNRWA et une aide soignante de la Rive occidentale ont entamé un cycle de for- 

mation obstétrique d'une durée de 18 mois, financé par le "British Save the Children Fund ". Le 

tableau 12 de l'annexe statistique du rapport indique le nombre d'étudiants réfugiés qui béné- 

ficient de ce programme. 

48. L'Office organise, dans ses propres établissements, des stages de formation paramédicale 

pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en pharmacie, techniciens de 

laboratoire et inspecteurs sanitaires. Au terme de leur formation, les diplômés peuvent entrer 

au service de l'Office ou chercher un emploi dans la région avec l'aide du bureau de placement 

de l'Office. Le tableau 12 de l'annexe statistique du rapport indique le nombre total d'étu- 

diants qui suivaient des cours en 1984 et d'étudiants qui ont obtenu un diplôme cette même 

année. 

49. Le Département de la Santé a assuré la formation en cours d'emploi de son personnel dans 

les diverses disciplines du programme. Tous les médecins et infirmières diplômées de l'UNRWA, 

à Gaza, ont suivi, du 17 au 29 février, un séminaire de deux semaines sur la thérapie de réhy- 
dratation orale, dirigé par le Dr Santosham, consultant temporaire de l'OMS. Vingt et un prépa- 
rateurs en pharmacie de Jordanie ont suivi en mars un séminaire de trois jours au nouveau camp 
d'Amman, en Jordanie. Le responsable de zone pour la médecine préventive et le responsable 
adjoint de zone pour les soins infirmiers de la République arabe syrienne ont assisté en avril, 
à Damas, à un séminaire sur le programme élargi de vaccination destiné au personnel d'encadre- 
ment de niveau intermédiaire et dirigé par le Ministre de la Santé de la République arabe 
syrienne, en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale; le 

responsable de la zone nord pour les soins infirmiers, de la République arabe syrienne, a suivi 
un séminaire semblable à Lattakia. Cinq dentistes de Jordanie ont participé, en avril, à une 
conférence dentaire de deux jours qui a eu lieu à Amman; le Chef de la Division de Médecine 
préventive ainsi que l'éducateur sanitaire du siège de Amman ont aussi assisté à la première 
journée de ce séminaire. Le fonctionnaire médical en chef du centre sanitaire du camp de Marka, 
en Jordanie, a participé, du 19 au 30 mai, à un symposium de 12 jours sur l'administration des 
services sanitaires, organisé par le Ministère jordanien de la Santé en collaboration avec 
l'OMS. Trois fonctionnaires sanitaires de zone et agents de l'enseignement de Jordanie ont 

suivi, du 3 au 7 juin, un cours de recyclage sur la santé publique, organisé par le Ministère 
jordanien de la Santé. En juillet, trente -trois enseignants de 1'UNRWA ont participé, au centre 

de développement de l'enseignement de 1'UNRWA et au centre d'application, de formation et de 
recherche (DTRC), à Damas, à un cycle de formation de deux semaines, financé par le FISE, sur 

l'éducation sanitaire. Quarante -deux responsables de jardins d'enfants de Damas ont suivi, en 

juillet, à Damas, un cycle de formation d'un mois, financé par le FISE, sur l'éducation sani- 
taire. Le cycle de formation en cours d'emploi d'une année sur l'éducation sanitaire, organisé 

en 1983/1984 à l'intention de 26 enseignants, s'est terminé en juillet, à Amman, par un cours 

d'été de six jours comprenant un atelier d'une journée sur les techniques d'enseignement dans 

l'éducation sanitaire. Dix -neuf infirmières -chefs et infirmières de Jordanie ont suivi, en 

juillet, un cycle de formation en cours d'emploi de deux jours sur les soins infirmiers, l'édu- 

cation sanitaire dans la collectivité et l'approche fondée sur le risque en matière de SMI. Le 
fonctionnaire médical de zone et 10 fonctionnaires médicaux de Jordanie ont assisté, en juillet, 

à la première conférence jordanienne sur la santé publique qui s'est tenue à Amman. Vingt -deux 
enseignants de 1'UNRWA, de la région de Damas, ont suivi, au cours de l'année scolaire 1983/84, 
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un cycle de formation en cours d'emploi sur l'éducation sanitaire, qui s'est achevé en août, 
par un cours d'été de cinq jours, comprenant notamment un atelier sur les techniques d'éduca- 
tion sanitaire qui a eu lieu au centre d'application, de formation et de recherche de Damas. Le 
fonctionnaire médical en chef du centre sanitaire du camp de Zarka, et le fonctionnaire de zone 
pour les soins infirmiers, d'Amman, ont participé, en septembre, à un atelier de 11 jours sur 
la planification de l'enseignement, au centre d'enseignement pour les soins infirmiers de 
l'université de Jordanie, à Amman. Trente -six dayahs affectées dans les secteurs d'Amman, Zarka, 
Balga et Irbid ont suivi, en octobre, un cycle de formation en cours d'emploi de deux jours. 
Trois nouveaux cours de formation sur l'éducation sanitaire (un en Jordanie destiné à 25 ensei- 
gnants sélectionnés et deux sur la Rive occidentale destinés à 20 enseignants chacun) comprenant 
des séminaires hebdomadaires dirigés par un assistant du centre de développement de l'enseigne- 
ment, ont débuté en novembre. Un chirurgien -dentiste de la Rive occidentale a assisté au 
Quinzième Congrès dentaire arabe à Bagdad, en novembre. En mars, une infirmière -chef de 
Jordanie, employée de l'Office, a achevé avec succès un cycle d'un an de formation obstétrique 
avancée au Centre d'enseignement pour les soins infirmiers d'Amman. 

50. Six bourses d'études ont été attribuées comme suit par le Bureau régional de l'OMS pour 
la Méditerranée orientale, lors de l'année universitaire 1984 -1985 : à deux médecins des centres 
sanitaires d'Irbid et de Baga en Jordanie, l'un pour lui permettre de poursuivre un cours post - 
universitaire de 11 mois sur l'administration de la santé publique, sanctionné par un doctorat 
en santé publique de l'Institut supérieur de la Santé publique d'Alexandrie, en Egypte, et qui 

doit commencer le 15 septembre, et l'autre médecin pour lui permettre de poursuivre une forma- 
tion de 12 mois sur la médecine clinique et tropicale, sanctionnée par une maîtrise en sciences 
de l'Institut d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, et qui doit commencer le 
21 septembre; au médecin de la santé scolaire, de la Rive occidentale, pour lui permettre de 
poursuivre un stage de 17 mois sur la santé maternelle et infantile, sanctionné par une maîtrise 
en sciences de l'Institut de la Santé de l'Enfant, à l'Université de Londres et qui doit 
commencer en octobre; au fonctionnaire médical de zone de Gaza pour lui permettre d'effectuer 
une scientifique de six semaines au Royaume -Uni Centre Nuffield de 
recherche sur les services sanitaires à Leeds, l'Institut de Recherche en Economie de la 
Santé à Aberdeen, le Département de Médecine communautaire à Edimbourg, et pour lui permettre 
de participer à un atelier international sur le processus gestionnaire de la planification du 
développement de la santé nationale dans le cadre des soins prodigués aux personnes âgées, à 

Leeds /Edimbourg, du б au 19 juin; au fonctionnaire médical de zone de Jordanie pour lui per- 
mettre de suivre un cours de gestion du personnel et de gestion fiscale au Département de 
Médecine communautaire de l'Institut Usher, h Edimbourg, Royaume -Uni, du 22 octobre au 
30 novembre; et enfin au chirurgien- dentiste du centre sanitaire du camp d'Yarmouk, en 
République arabe syrienne, pour lui permettre de suivre un cours d'un mois, organisé par 
l'OMS /DANIDA, sur la santé publique dentaire, au centre d'application, de formation et de 
recherche de Damas, du 12 novembre au 13 décembre. 

51. L'adjoint du responsable de zone pour les soins infirmiers de Jordanie, et une infirmière - 
chef (technicienne et enseignante) de Gaza se sont vus accorder une bourse d'APHEDA d'une durée 
de six mois, dans le cadre des soins infirmiers de la collectivité, à New South Wales, en 
Australie, et doivent débuter leurs cours le 30 septembre. 

ADMINISTRATION ET SITUATION FINANCIERE 

Administration 

52. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'UNRWA de la 
planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes sani- 
taires et d'alimentation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire 
général. Il est secondé par un personnel composé de professionnels, d'auxiliaires de santé et 
de travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3032 personnes au 31 décembre 1984. 
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Situation financière 

53. Le budget révisé de l'Office pour 1984, tel qu'il a été présenté A l'Assemblée générale 
des Nations Unies dans le rapport annuel du Commissaire général 1983 -1984, s'est élevé au 

total A US $235 103 000. 

54. Les engagements et les dépenses du programme ordinaire au titre des trois principales 
activités du Département de la Santé se sont présentés comme suit : 

Activités 
Dépenses Dépenses de 
totales fonctionnement 

Us $ Us $ 

Prestations médicales 20 183 410 19 714 752 

Alimentation d'appoint 9 294 720 9 269 405 

Hygiène du milieu 7 373 475 б 874 186 

Participation aux dépenses communes 7 122 480 6 944 440 

Total 43 974 085 42 802 783 

Dépenses 

d'équipement 

uS $ 

468 658 

25 315 

499 289 

178 040 

1 171 3О2 

55. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 

l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de 1'UNRWA est presque entière- 

ment financé par des contributions volontaires, en espèces ou en nature, émanant des gouverne- 

ments, le solde étant couvert par des organismes non gouvernementaux et d'autres sources 
diverses. 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS NOTIFIES DE MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE ENREGISTRES 
PARMI LES REFUGIES EN 1984 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des 

zones 

Population ayant droit aux 

services sanitaires, au 

30.6.1984 712 101 276 876 373 679 223003 211 887 1 797 546 

Brucellose 0 40 0 0 5 45 

Varicelle 2 034 3 994 1 631 1 643 2 036 11 338 

Conjonctivite 10 020 2 435 1 970 5 167 5 472 25 064 

Maladies diarrhéiques : 

(0 -3 ans) 14 000 6 043 8 403 12 324 7 528 48 298 

(plus de 3 ans SAI) 6 482 2 843 3 482 5 713 3 696 22 216 

Dysenterie (amibienne et 

bactérienne) 852 491 1 173 760 1 564 4 840 

Groupe des fièvres 
intestinales 0 0 0 4 382 386 

Blennorragie 1 0 1 0 0 2 

Hépatite infectieuse 118 111 232 119 281 861 

Grippe 993 11 376 13 267 217 4 036 29 889 

Leishmaniose (cutanée) 0 3 0 0 6 9 

Paludisme 0 0 1 0 0 1 

Rougeole 779 2 12 66 137 996 

Méningite (cérébrospinale) 0 2 0 0 0 2 

Oreillons 1 822 1 567 1 385 532 1 229 6 535 

Coqueluche 3 0 0 0 0 3 

Poliomyélite 1 0 0 0 1 2 

Scarlatine 9 0 0 0 35 44 

Tétanos du nouveau -né 0 2 0 0 1 3 

Trachome 18 2 5 0 3 28 

Tuberculose (pulmonaire) 30 2 29 40 4 105 

Note : Il n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, bilharziose, 
choléra, diphtérie, lèpre, peste, rage, fièvre récurrente endémique, fièvre récurrente 
à poux, syphilis, tétanos, typhus endémique, typhus à poux et fièvre jaune. 
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PARTIE B (suite) 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(par 100 000 unités) 

1940 71 7 2 73 74 75 4 6 77 7� 7 9 80 81 82 813 84 8 5 8i 
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PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA 

(1984) 

Type de prestation, valeur nutritionnelle de ces prestations 
et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations spéciales 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Lait et repas chauds 

Protéines 

g /jour 

61,0 

Protéines 

g /jour 

Calories 

par jour 

1 884 

Calories 

par jour 

Nombre mensuel moyen 
de bénéficiaires 

94 000 

Nombre mensuel moyen 

de bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 42 2491 

Enfants de moins de 2 ans 

(lait entier et lait écrémé en poudre) 20,0 238 46 594k- 

Enfants de 2 à 3 ans 

(lait entier et lait écrémé en poudre) 18,0 205 28 660 

B. Rations supplémentaires 

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

Pour femmes enceintes et allaitantes 37,0 996 30 099 

Pour tuberculeux en traitement 
ambulatoire 61,0 1 884 643 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 7 527 642. 

ment 

ment 

ment 

a 
- Y compris 
de Jordanie 

Y compris 
de Jordanie 

c - Y compris 
de Jordanie 

2114 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne - 

(contre remboursement). 

1179 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne - 

(contre remboursement). 

817 personnes déplacées non réfugiées desservies pour le compte du Gouverne - 

(contre remboursement). 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTÉ DE L'UNRWA 

1. Médecins 

2. Dentistes 

3. Pharmaciens 

4. Aides -pharmaciens 

5. Infirmières 

157 

21 

5 

91 

126 

Autres personnels :á 

Médecine 

Assainissement 

Alimentation d'appoint 

131 

117 

156 

6. Sages -femmes 56 Travailleurs manuels : 

7. Aides -infirmières 311 Médecine 285 

8. Accoucheuses traditionnelles 49 Assainissement 980 

9. Agents d'assainissement 7 Alimentation d'appoint 483 

10. Techniciens de laboratoire 33 
Total 3 032 

11. Préposés à l'éducation sanitaire ... 24 

á 
Concerne diverses catégories d'auxiliaires et d'assistants sanitaires qui effectuent 
essentiellement des taches administratives dans les camps. 

PARTIE B 

ETABLISSEMENTS DE SANTE DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de centres ou de postes de santé 16 32 9 20 21 98 

Nombre de dispensaires de consultation 

prénatale 14 24 9 19 19 85 

Nombre de dispensaires de pédiatrie 14 23 9 19 19 84 

II. Equipements hospitaliers 

Nombre d'hôpitaux subventionnés 11 7 6 12 5 41 

Nombre de lits 252 273 560 256 54 1 395 

- hôpitaux généraux 173 142 278 118 48 759 

- pédiatrie 13 43 116 0 0 172 

- maternités 25 13 112 0 6 156 

- tuberculose 5 0 35 12 0 52 

- psychiatrie 36 75 19 126 0 256 
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PARTIE C 

UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occiden- 

tale 

Gaza Liban 
République 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

Nombre de malades reçus 284 503 116 817 105 181 181 168 107 185 794 854 
Nombre total de 

consultations 763 833 465 431 478 154 515 500 355 839 2 578 757 
Injections 167 565 169 363 369 478 153 504 96 294 956 204 
Pansements 192 970 114 301 223 929 135 428 63 220 729 853 
Traitements oculaires 95 917 62 953 174 761 64 504 9 068 407 203 
Traitements dentaires 51 324 25 940 28 800 23 976 21 257 151 297 

II. Services de santé maternelle 

et infantile 

Nombre de femmes enceintes 
inscrites 8 364 5 458 16 484 3 487 3 386 37 179 

Nombre d'accouchements 8 768 6 092 14 893 3 498 3 004 36 255 
Nombre d'enfants inscrits : 

- moins d'un an 12 031 5 192 15 303 4 211 4 528 41 265 
- 1 à 2 ans 12 057 5 415 12 296 3 128 4 791 37 687 
- 2 à 3 ans 11 834 5 067 10 467 2 967 4 287 34 622 
Nombre d'écoliers examinés . 18 487 18 250 14 183 7 312 14 134 72 366 

PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS 

Jordanie 
Rive 

occiden- 

tale 

Gaza Liban 
République 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Approvisionnement en eau 

Nombre de personnes bénéfi- 
ciant de l'eau courante 75 208 75 024 128 792 78 296 44 776 402 096 

Population restante approvi- 
sionnée par une fontaine 

publique 166 398 15 881 98 145 53 613 27 640 361 677 
Nombre moyen annuel de litres 

d'eau par personne et par 
jour 12,8 19,4 12,1 31,7 34,0 18,4 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la population 

bénéficiant de latrines 
privées 99,4 99,2 99,3 93,3 99,6 98,2 


