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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'attention de l'Assemblée de la Santé 

le rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) pour 1985, qui est repro- 

duit en annexe au présent document. 
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ANNEXE 

CHAPITRE I 

ADMINISTRATION ET GESTION 

Organisation 

1. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 
(UNRWA), de la planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des 
programmes sanitaires et d'alimentation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par 
le Commissaire général. Il est secondé par un personnel comprenant des professionnels et auxi- 
liaires de santé et des travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait h 2958 personnes au 
31 décembre 1985. 

2. Depuis 1950, l'Organisation mondiale de la Santé assure, en vertu d'un accord conclu avec 
1'UNRWA, le contrôle technique des programmes sanitaires de 1'UNRWA en détachant, à titre de 
prêt non remboursable, six membres du personnel de l'OMS, dont le Directeur de la Santé de 
1'UNRWA. En sa qualité de coordonnateur de programmes 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 1'UNRWA des avis sur toutes les questions intéressant la santé et d'appliquer les 

politiques de l'OMS aux activités pertinentes de 1'UNRWA. Depuis 1978, le Siège du Département 
de la Santé est partagé entre Vienne et Amman. Afin de parvenir au travail d'équipe indispen- 
sable, des visites et des réunions sont régulièrement organisées h Vienne et h Amman. 

3. Le Département de la Santé comprend cinq divisions : soins médicaux curatifs, soins 
médicaux préventifs, soins infirmiers, hygiène du milieu et nutrition. La Division des Soins 
médicaux curatifs englobe le service des Fournitures médicales et pharmaceutiques, et la Division 
des Soins médicaux préventifs englobe le service de l'Education sanitaire. 

4. Ce schéma organisationnel se retrouve dans les cinq bureaux de la santé - situés en 
Jordanie, sur la Rive occidentale, dans la Bande de Gaza, au Liban et en République arabe 
syrienne - qui ont statut de département dans les bureaux des zones d'activités. Dans chaque cas, 
le responsable du bureau de la santé fait rapport directement au directeur des bureaux des zones 
pour les questions administratives et au directeur de la santé pour les questions techniques. 

5. Le Département de la Santé continue h attacher beaucoup d'importance, pour l'élaboration 
des projets et l'évaluation des programmes dans le domaine sanitaire, au travail d'équipe, h 

la planification des personnels et à la consultation. C'est pourquoi des réunions de personnel 
sanitaire d'encadrement sont tenues régulièrement au Siège et dans les bureaux de zone, les plus 
importantes étant les réunions hebdomadaires, les réunions de division tenues tous les quatre 
mois au Siège et les conférences annuelles ou bisannuelles des personnels d'encadrement des 

activités médico- sanitaires sur le terrain. 

Direction - supervision 

6. Le Directeur et les chefs de chaque division ou service se rendent périodiquement dans 

chaque zone d'activités pour contrôler le travail dont le Département de la Santé a la responsa- 
bilité et s'assurer qu'il correspond h la politique approuvée et aux normes de l'UNRWA. 

7. Le Directeur de la Santé établit en outre des instructions techniques. 

8. L'encadrement, à l'échelon des zones d'activités, est assuré par le responsable médico- 

sanitaire de zone et ses collaborateurs. 

9. Au 30 juin 1985, le nombre total de réfugiés immatriculés auprès de l'UNRWA s'élevait à 

2 093 545, 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 
263 599, République arabe syrienne 244 626, Jordanie 799 724, Rive occidentale 357 704 et 
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Bande de Gaza 427 892. Dans ces cinq territoires ou zones géographiques - les "zones d'acti- 

vités" - 1 845 188 réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier de prestations 

médico- sanitaires. 

10. Le programme de soins médico- sanitaires de 1'UNRWA, essentiellement axé sur la santé 

communautaire, assure des soins de santé primaires à cette population de réfugiés, soit : soins 

médicaux (préventifs et curatifs), services d'hygiène du milieu dans les camps, nutrition et 

alimentation d'appoint pour les groupes de population vulnérables. Le niveau des services est 

fonction des besoins des réfugiés, besoins qui varient selon le lieu de résidence. Les résidents 

des camps s'adressent aux centres médico- sanitaires de 1'UNRWA, qui leur sont facilement acces- 

sibles; les réfugiés qui vivent dans des villes ou villages éloignés d'un centre médico- sanitaire 

de l'UNRWA ont tendance à partager avec la population locale les services de santé existants, 

qu'ils soient privés, bénévoles ou publics. 

Politique sanitaire générale 

11. L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine des services de santé pré - 

ventifs et curatifs conformes aux politiques humanitaires de l'Organisation des Nations Unies 

et aux concepts et principes fondamentaux de l'OMS et correspondant au niveau de développement 

des services médicaux et de santé publique que les gouvernements hôtes assurent à la population 
indigène au moyen des deniers publics. Le premier objectif du programme sanitaire de 1'UNRWA 

est de promouvoir la santé des réfugiés et de pourvoir à leurs besoins médico- sanitaires 
essentiels. 

Planification et programmation 

12. I1 est procédé chaque année à un examen détaillé des activités qui conduit à des décisions 

fermes concernant l'action future. L'application de ces décisions en fonction des ressources est 

surveillée de façon régulière toute l'année. 

13. Des plans et propositions de crédits budgétaires complémentaires sont établis en 

conséquence. 

Coordination 

14. Afin d'assurer une distribution optimale des prestations, une coordination est assurée 
tant à l'intérieur de 1'UNRWA qu'entre les différentes organisations du système des Nations 

10 
Unies et avec les autorités extérieures compétentes. 

15. Cette coordination s'étend aux autres divisions de 1'UNRWA, à l'OMS, aux ministères de la 
santé des gouvernements hôtes et aux organisations non gouvernementales. 

Développement des personnels de santé 

16. L'UNRWA a poursuivi et développé son programme d'enseignement et formation dans le domaine 
de la santé. L'enseignement supérieur et professionnel relève essentiellement du Département de 
l'Enseignement, tandis que la formation en cours d'emploi est du ressort direct du Département 
de la Santé. 

Enseignement supérieur 

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

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

des manuels, du matériel de formation, 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 de soins infirmiers et les universités. Des bourses ont été attribuées par des organismes 
bénévoles pour des études infirmières. 
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Enseignement professionnel 

18. L'UNRWA organise, dans ses propres établissements, des stages de formation paramédicale 
pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en pharmacie, techniciens de 
laboratoire ou inspecteurs sanitaires. Au terme de leur formation, les diplômés peuvent entrer 
au service de 1'UNRWA ou chercher un emploi dans la région avec l'aide du bureau de placement 
de 1'UNRWA. 

19. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a assuré la formation en cours d'emploi de son 

propre personnel dans les diverses disciplines du programme. Vingt -cinq enseignants de la zone 

Jordanie ont suivi un cours de secourisme de deux jours à Zarqa en janvier. Huit infirmières 

de l'ANC ont revu en janvier également une formation pratique de deux jours pour les injections. 

Deux infirmières diplômées de la zone République arabe syrienne ont pris part en février à un 
séminaire spécial d'une semaine pour les accoucheuses traditionnelles, qui était patronné par 
le Département de la Santé maternelle et infantile du Ministère de la Santé de la République 
arabe syrienne. Trois médecins de Jordanie ont suivi un cours spécialisé de trois mois sur la 
médecine communautaire qui était organisé par l'Association des Médecins de Jordanie à partir 
du 16 mars. Le responsable de l'assainissement pour Irbid et le chargé de l'assainissement pour 

Baga'a ont suivi un cours de trois mois destiné à former des inspecteurs sanitaires á Amman à 
partir du 2 mars. Dix -neuf infirmières principales et infirmières de la zone Jordanie ont pris 
part en mars h un séminaire sur les services infirmiers communautaires au centre médico- 
sanitaire de l'ANC. Dix -sept préparateurs en pharmacie de la zone Jordanie ont participé à un 

séminaire de trois jours sur la manutention et le stockage des fournitures médicales et des 
vaccins également au centre médico- sanitaire de 1'ANC. Six chirurgiens dentistes de la zone 

Jordanie ont assisté, les 18 et 19 mars, à la Quatrième Conférence dentaire jordanienne h Amman. 

Le responsable pour les soins infirmiers de la zone Jordanie a assisté du 4 au 15 mai h un cours 
sur la gestion par objectifs à l'Institut jordanien de la Gestion. Des responsables de centres 
nutritionnels de la zone Rive occidentale et leurs assistants ont suivi un cours du 10 mai au 
28 juin. En mai, 14 infirmières de la zone Jordanie ont fait un stage de formation en cours 
d'emploi de deux jours aux camps de Jabal el- Hussein et de Baga'a pour les soins infirmiers 
communautaires. Le responsable adjoint pour les soins infirmiers de la zone Jordanie a suivi un 
cours de cinq jours en méthodologie de la formation au bureau de zone d'Amman du 23 au 27 juin. 

Le responsable médico- sanitaire de la zone Rive occidentale a pris part à un séminaire sur la 
gestion, l'éducation et la communication, qui était organisé par la Fédération internationale 
de la Planification familiale et l'Université Johns Hopkins à Baltimore (Etats -Unis d'Amérique) 
du 29 juillet au 16 août. Seize éducateurs sanitaires venus de toutes les zones ont suivi un 

cours de dix jours sur l'éducation sanitaire, qui était patronné par le FISE, au centre de for- 
mation d'Amman du 29 juillet au 9 août. Du 12 au 18 août, 198 enseignants et 49 assistants de 
la zone Jordanie ont suivi un cours de formation en cours d'emploi sur l'éducation sanitaire, 
l'environnement scolaire, les accidents à l'école et les maladies courantes. Cinq éducateurs 
sanitaires de la zone Jordanie ont pris part à un atelier de secourisme de deux jours au bureau 
de la zone Jordanie les 15 et 16 septembre. Le chef par intérim de la Division de l'Hygiène du 
Milieu ainsi que le responsable pour l'assainissement et l'inspecteur de l'éducation sanitaire 
de la zone Jordanie ont pris part à un séminaire national sur les normes et critères de l'eau 
potable tenu en Jordanie du 17 au 19 septembre. Deux dayahs (accoucheuses traditionnelles) 

employées par 1'UNRWA ont suivi un cours de perfectionnement au centre de santé maternelle et 
infantile gouvernemental de Jarash du 21 au 26 septembre. Quatorze employés administratifs de 

centres médico- sanitaires de Jordanie ont revu une formation en cours d'emploi de deux jours 
au centre médico- sanitaire de l'ANC les 29 et 30 septembre. Le responsable pour la recherche et 

la formation pour la santé de la zone Jordanie a suivi un cours sur les systèmes d'information 
pour la gestion à l'Institut de Gestion d'Amman du 5 au 16 octobre. Toutes les infirmières 
diplômées de Damas ont suivi un cours de formation à la pratique des soins infirmiers dans les 

communautés à raison d'une session d'un jour par semaine à partir du 22 octobre pendant six 

semaines. Six médecins de la zone Jordanie ont participé à la Quatrième Conférence médicale 
jordanienne à l'Université de Jordanie, à Amman, le 17 octobre. Quatre moniteurs d'éducateurs 
sanitaires (venus de Jordanie, de la Rive occidentale, de Gaza et du Liban) et quatre animateurs 

d'activités en Jordanie ont suivi un atelier pour moniteurs d'éducateurs sanitaires h Amman du 
12 au 19 novembre. Une dayah employée par l'UNRWA au poste sanitaire de Shouneh -Nord a suivi un 
cours de perfectionnement de deux semaines au dispensaire gouvernemental de santé maternelle et 
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infantile d'Irbid en octobre. Un employé administratif du Département de la Santé du siège de 

Vienne a suivi un cours de perfectionnement en rédaction du 26 au 28 novembre. Trois cours d'une 

année scolaire, de 25 séminaires chacun, en éducation sanitaire pour enseignants ont commencé en 

novembre aux centres de développement de l'enseignement de la Jordanie (23 professeurs), de la 

Rive occidentale (38) et de la Bande de Gaza (18). Le chef du service des fournitures médicales 

et pharmaceutiques a suivi un cours de sept jours sur la logistique et la chaîne du froid du 
Programme élargi de vaccination au Caire du 14 au 21 décembre, qui était organisé en collabora- 
tion avec le Ministère de la Santé de l'Egypte. Dix -huit infirmières de la zone Jordanie ont 
reçu une formation en cours d'emploi en matière de soins infirmiers communautaires aux camps 
d'Amman, de Zarqa et d'Irbid en décembre. 

20. La formation en cours d'emploi des médecins et autres personnels de l'UNRWA est encouragée 

par des bourses qui sont attribuées pour des études postuniversitaires et par des facilités 

spéciales de l'OMS pour des réunions professionnelles et scientifiques dans la région et par des 

cours de perfectionnement sur des sujets d'intérêt particulier. 

Bourses d'études OMS 

21. Cinq bourses d'études ont été attribuées durant l'année universitaire 1985 -1986, soit : 

à deux médecins du centre médico- sanitaire de Nahr el Bared (Liban) et au responsable médico- 

sanitaire de zone (Sud -Liban) pour suivre, à partir du 1er octobre, un cours postuniversitaire 

d'administration de la santé publique préparant à une maîtrise en santé publique à l'Université 

américaine de Beyrouth; au médecin du centre médico- sanitaire de Bureij (Gaza) pour recevoir 

une formation de 13 mois et demi en médecine communautaire h l'Ecole de Médecine tropicale de 

l'Université de Liverpool, Royaume -Uni, à partir du 18 novembre; au médecin du centre médico- 

sanitaire de 'A' Qabr Essit (République arabe syrienne) pour suivre un cours postuniversitaire 

de 12 mois préparant à une maîtrise en santé communautaire à l'Ecole de Médecine tropicale de 

l'Université de Liverpool, à partir du 3 janvier 1986; une infirmière principale au centre 

médico- sanitaire de Nahr el Bared (Liban) pour suivre un cours d'un an en soins infirmiers de 

santé publique à l'école d'infirmières de l'Université du Caire à partir du 1eT décembre. Des 

bourses d'études OMS ont également été accordées à 15 infirmières diplômées de toutes les 

zones et à six infirmières du Ministère de la Santé de Jordanie pour prendre part à un atelier 

sur les besoins des communautés en prestations de soins infirmiers tenu h l'Université de 

Jordanie du 6 au 19 juillet; à six enseignants de la Jordanie pour suivre un cours de deux 

semaines en santé bucco- dentaire au centre de démonstration, de formation et de recherche de 

Damas du 2 au 16 novembre; et à trois dentistes (deux de Jordanie et un de la République arabe 

syrienne) pour suivre un cours similaire d'une semaine à ce même centre du 14 au 19 décembre. 

Grâce également à des bourses de l'OMS, 14 médecins (trois du Liban, trois de la Jordanie, trois 

de la Rive occidentale, trois de Gaza et deux de la République arabe syrienne) et deux anima- 

teurs de cours venus de la Rive occidentale ont participé à un atelier interpays OMS /UNRWA 

consacré à l'approche fondée sur le risque à Amman du 28 septembre au 10 octobre; trois médecins 

de la Jordanie ont suivi un cours du Programme élargi de vaccination /Lutte contre les maladies 

diarrhéiques à Amman du 7 au 19 avril, organisé par le Ministère de la Santé de Jordanie en 

collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale; sept autres 

médecins (deux du Liban, deux de Jordanie, un de République arabe syrienne, un de la Rive 

occidentale et un de Gaza) ont suivi un cours similaire à Baghdad du 18 au 30 mai. 

22. Cinq bénéficiaires de bourses accordées en 1984 -1985 ont mené à bien leurs études : le 

médecin du dispensaire de Saida, Liban, a achevé en mars un cours de quinze mois en santé commu- 

nautaire, h l'Ecole de Médecine tropicale de l'Université de Liverpool, Royaume -Uni; le respon- 

sable de l'assainissement pour la zone d'Hébron, sur la Rive occidentale, a terminé en juin un 

cours de 22 mois en santé communautaire à l'Université de Bethléem, Rive occidentale; le 

médecin du centre médico- sanitaire d'Irbid, Rive occidentale, a terminé au mois d'aoút un 

cours de 11 mois en administration de la santé publique au Haut Institut de Santé publique 

d'Alexandrie en Egypte; le médecin du centre médico- sanitaire de Zarqa, en Jordanie, a terminé, 

au mois d'octobre, un cours de 12 mois en médecine tropicale clinique à l'Ecole d'Hygiène et de 

Médecine tropicale de Londres, Royaume -Uni. 
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Bourses d'APHEDA 

23. L'adjoint du responsable de zone pour les soins infirmiers en Jordanie et une infirmière 
principale (technicienne et enseignante) de Gaza ont terminé, en avril, un voyage pour étudier 
la santé communautaire, fait grâce h des bourses en Nouvelle -Galles du Sud, Australie. Deux 
autres infirmières principales de Gaza ont reçu chacune une bourses de dix mois pour préparer 

un diplôme en soins infirmiers communautaires au Cumberland College de Sydney, Australie, en 
février. Une des deux infirmières a abandonné et est rentrée à Gaza tandis que l'autre a pour- 
suivi ses études qu'elle a terminées avec succès en décembre. 

Bourses du British Council 

24. Un ingénieur civil de la Rive occidentale a reçu une bourse d'études d'un an pour suivre, 

à partir du 13 septembre, un cours postuniversitaire en technologie de l'eau et des déchets 
conduisant à une maîtrise en sciences h l'Université de Loughborough, Royaume -Uni. 

Bourses de l'assistance médicale aux Palestiniens 

25. Un réfugié palestinien du Liban a reçu une bourse de 27 mois pour suivre un cours de 

formation en obstétrique au Collège des Soins infirmiers de Jordanie à partir du 2 octobre. 

British Save the Children Fund 

26. Huit étudiants de Gaza et une infirmière de la Rive occidentale ont terminé avec succès 
le cours de formation en obstétrique en septembre. Une infirmière principale du centre médico- 
sanitaire de Rafah, Gaza, a reçu une bourse d'un an pour suivre un cours postuniversitaire en 
soins infirmiers de santé publique à l'Université du Caire à partir du 1er décembre. 
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CHAPITRE II 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

27. Des services de soins médicaux et dentaires et des services de réadaptation ont continué 
d'être fournis à quelque 1,85 million de réfugiés palestiniens remplissant les conditions 
requises pour en bénéficier, ainsi qu'aux membres du personnel de 1'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, 
dispensaires polyvalents, hôpitaux, laboratoires, services de radiologie et centres de réadap- 
tation 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 à titre privé. 

Soins médicaux et ambulatoires 

28. Des soins médicaux ont été assurés dans 98 centres de santé et postes sanitaires dépendant 
de l'UNRWA. Par rapport à 1984, 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 a aussi augmenté. Cet accroissement de la demande des services de 1'UNRWA dans 
toutes les zones d'activité est imputable aux difficultés économiques existantes et à l'amélio- 
ration relative des installations. 

29. 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. Toutefois, on a enregistré une baisse relative du taux de fréquentation des services 
médicaux, de 1'UNRWA par rapport aux années précédentes, en raison des problèmes de sécurité et 
du fait que ces services sont souvent inaccessibles aux réfugiés. 

30. Au cours de l'année, le programme de soins spécialisés de l'Office a été assuré par 75 
consultations spécialisées, à savoir 33 pour le diabète, 2 pour la tuberculose, 11 pour 
l'opthalmologie, 14 pour la planification familiale, 7 pour les maladies rhumatismales, 3 pour 
l'oto -rhino- laryngologie, 2 pour les maladies cardio -vasculaires, 2 pour la dermatologie et 1 

pour les maladies des voies respiratoires. Ces consultations, tout comme les consultations de 

récupération nutritionnelle, font partie des activités des centres de santé. Les patients sont 
traités à jours fixes ou sur rendez -vous. Il faudrait que ces consultations spécialisées soient 
étendues à d'autres centres de santé. 

31. En dépit des difficultés financières de l'Office, le Département de la Santé a pu apporter 
de petites améliorations aux conditions de travail des unités sanitaires. Au cours de l'année, 
il a fourni du nouveau matériel supplémentaire, et remplacé le vieux matériel 1à où cela était 
nécessaire dans les différents centres de l'Office. Le matériel fourni comprenait des appareils 
de radiographie, du matériel de laboratoire etdu matérieldentaire, des réfrigérateurs, desstéri- 
lisateurs, des étuves, des casiers métalliques, etc. La construction de quelques nouveaux 
locaux et certains travaux de rénovation ou d'agrandissement des locaux existants ont pu être 
achevés grâce à des contributions spéciales ou sur les ressources de l'UNRWA. 

Santé bucco-dentaire 

32. Les principaux problèmes sont la carie dentaire et les parodontites que l'on peut prévenir 
dans une large mesure. Dans ce programme, l'accent est mis surtout sur la promotion de la santé 
bucco- dentaire et la prestation de soins dentaires, la formation de personnels d'appui tels 
que des hygiénistes dentaires et le développement de l'éducation sanitaire s'adressant aux 
enfants, avec l'aide des enseignants. 

33. Les soins dentaires comprennent en général les extractions dentaires, la dentisterie 
restauratrice et la petite chirurgie dentaire. Avec l'amélioration des ressources affectées à ce 
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programme en termes de personnel qualifié, matériel et fournitures, le taux de couverture de 
ces services s'est accru, mais il devrait être encore développé. Trois nouveaux dispensaires 
dentaires - deux fixes et un mobile- ont été ouverts dans la zone d'activité syrienne. Trois 
nouvelles unités de soins dentaires ont également été créées respectivement sur la Rive occidentale, 
au Liban et dans la Bande de Gaza, ce qui porte à 30 le nombre total des dispensaires dentaires 
de 1'UNRWA. Dans les localités où il n'a pas été possible d'implanter des dispensaires dentaires, 
des soins dentaires sont assurés par des dentistes privés rémunérés par 1'UNRWA sur une base 
contractuelle. A plus long terme, le but de ce programme est d'arriver à mettre en place un 
système efficace de prévention, soutenu par des effectifs suffisants de personnels spécialisés 
en santé bucco- dentaire et des services adéquats afin d'étendre la couverture des soins 
dentaires aux groupes qui ne sont pas encore correctement desservis. 

Services de laboratoire 

34. L'UNRWA a continué à appuyer le développement de laboratoires centraux, mais l'accent est 
mis de plus en plus sur l'installation de laboratoires cliniques dans les centres de santé, 
pour étayer les soins de santé primaires. Les trois laboratoires centraux de Gaza, Jérusalem 
et Amman effectuent des analyses à caractère clinique ou intéressant la santé publique. Les 
mêmes analyses sont effectuées sur une base contractuelle par un laboratoire privé de Damas et 
par le laboratoire central d'Etat à Beyrouth. L'Office a ouvert 27 laboratoires cliniques dans 
les principaux centres de santé des différentes zones d'activité; ces laboratoires exécutent 
des analyses cliniques courantes y compris des épreuves biochimiques. Les analyses plus 
complexes sont confiées à sept laboratoires publics, universitaires ou privés qui s'en chargent 
à titre onéreux ou gracieux ou encore à titre de contribution au pays hôte. En 1985, quelque 
548 935 analyses ont été exécutées contre environ 520 000 en 1984. On continue à avoir pour 
objectif d'étendre le réseau des laboratoires cliniques à l'ensemble des centres de santé. 

Installations de radiologie 

35. Pour améliorer la couverture des soins de santé primaires, on s'efforce d'assurer, au 
niveau des centres de santé, les services de diagnostic essentiels. C'est la raison pour 
laquelle une unité radiologique de base a été mise en place au camp de Baga'a, en Jordanie, et 

qu'une autre est en cours d'installation au centre de santé de Rimai dans la bande de Gaza. 
Ces deux réalisations ont été possibles grâce à la générosité de l'OMS. En outre, des services 
de radiologie existent dans les hôpitaux subventionnés ou sont fournis sur ипе base contractuelle. 

Soins hospitaliers 

36. L'Office assure des soins hospitaliers dans des 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 à Qalqilya, sur la Rive occidentale, et 

huit maternités (totalisant 65 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. 

37. 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, 

principalement au Liban, en République arabe syrienne et sur la Rive occidentale. Dans les zones 

de Jordanie et de Gaza, l'Office rembourse les frais d'hospitalisation aux réfugiés sur la base 
de leurs besoins. A Amman, l'Office amaintenu la subvention versée pour 32 lits réservés aux 
réfugiés dans deux hôpitaux relevant d'organismes bénévoles, mais il faudrait bien davantage. 
Dans la Bande de Gaza, il y a une forte demande de lits subventionnés. 

38. L'Office a continué de verser une contribution substantielle au coût des soins spécialisés 
et des soins salvateurs d'urgence, principalement dans le domaine de la chirurgie cardiaque et 

neurologique; en 1985, des soins de ce type ont été dispensés à 58 personnes. En outre, seize 

enfants ont été traités pour des maladies cardio -vasculaires dans des centres spécialisés de la 

zone d'activité, avec le soutien de l'Organisation Terre des Hommes des Pays -Bas qui a pris à 

sa charge une part importante des frais d'hospitalisation. 
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Santé mentale 

39. Les troubles mentaux et les problèmes de développement psychosocial chez l'enfant cons- 

tituent un grave problème de santé publique mal maîtrisé par les services existants. Un niveau 

d'intervention accru par le biais des soins de santé primaires pourrait permettre de réduire 
la fréquence des troubles mentaux chez l'enfant, de limiter leurs conséquences préjudiciables 
et d'améliorer le développement psychosocial des enfants. 

40. Le besoin croissant de soins de santé mentale chez les enfants des réfugiés de Palestine 
est devenu un important sujet de préoccupation pour 1'UNRWA. Aussi a -t -il entrepris les acti- 
vités suivantes, en coopération avec des organisations soeurs du système des Nations Unies et 

des organisations non gouvernementales : 

1. étude de toutes les informations disponibles sur la santé mentale et le développement 

psychosocial des enfants réfugiés en général et des enfants réfugiés de Palestine dépendant 

de 1'UNRWA en particulier; 

2. organisation d'une consultation informelle à l'0MS à Genève, du 12 au 14 mars 1985, 

sur la santé mentale et le développement psychosocial des enfants des réfugiés de 

Palestine; 

3. réunion d'un groupe de travail pour la mise au point d'indicateurs sur les problèmes 

de santé mentale et les effets de l'intervention, en mai 1985; 

4. une mission de planification s'est rendue au camp de Baga'a, en Jordanie, du 

25 octobre au 1er novembre 1985 pour évaluer les problèmes de santé mentale et les pro- 

blèmes psychosociaux et définir un projet d'intervention -recherche. 

5. Mise en oeuvre des projets : 

i) Projet d'intervention -recherche. Ce projet sera mis en oeuvre dans le camp de 

Baga'a. L'UNRWA cherche à réunir les appuis financiers nécessaires à cette fin. 

ii) Projet de recherche -intervention. Ce projet est exécuté par l'équipe de 

Radda Sarnen en collaboration avec 1'UNRWA dans les camps de Jebal el- Hussein et de Marka, 

en Jordanie. 

iii) Etude sur les orphelins. Chaque été, un camp est organisé conjointement par 

1'UNRWA et le YMCA pour les orphelins réfugiés au centre de formation de l'UNRWA à Amman. 
Un projet de recherche- intervention a été entrepris en 1985 pour évaluer les besoins 

sanitaires et psychosociaux non satisfaits de ce groupe vulnérable et améliorer sa 
situation. 

41. Toute activité visant à répondre aux besoins de la communauté de réfugiés est nécessai- 
rement limitée par l'existence d'autres impératifs et par la pénurie de ressources. Aussi les 

interventions prévues ne comporteront -elles pas de modifications des structures des services de 
santé existants ni d'installations d'unités de traitement spécialisées. On pourrait déjà agir 
utilement en modifiant les attitudes et les qualifications du personnel en place. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

42. La réadaptation par physiothérapie et traitements médicaux des enfants infirmes est 
assurée en régime ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 550 enfants ont bénéficié de 
ces services dans quatre zones d'activité. Dans la cinquième zone d'activité - la Jordanie - 
les enfants infirmes ont reçu des soins analogues dans les centres gouvernementaux de réadapta- 
tion d'Amman. Les malades de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza ont été renvoyés au 
Centre pour enfants infirmes de Jérusalem où ils sont traités en régime ambulatoire ou hospi- 
talier, tandis qu'en République arabe syrienne, des soins leur sont dispensés sur une base 
contractuelle par un centre privé de physiothérapie. Au Liban, les services du Centre de 
réadaptation Shatila à Beyrouth, fondé par le Secours populaire norvégien, ont cessé de fonc- 
tionner à la suite de dommages causés aux locaux et le Centre de réadaptation de Tyr, au 
sud -Liban, fondé par le Conseil norvégien pour les Réfugiés, a dû lui aussi interrompre ses 
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prestations, par suite du manque de personnel international. Des appareils orthopédiques et des 
prothèses ont pu être obtenus en quantités limitées dans toutes les zones, mais à un coût plus 
élevé. 

Fournitures médicales 

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

les zones d'activité. Toutefois, la liste et la nature de ces fournitures ont été revues en 

cours d'année, et il est prévu de poursuivre cette réévaluation à la lumière de la liste type 
de médicaments essentiels établie par l'OMS. A cette occasion, un contrôle plus actif de la 

qualité des stocks reçus et distribués a été institué. La plupart des médicaments et fourni- 

tures médicales demandés par le Département de la Santé ont continué d'être achetés sur le 
marché international par l'intermédiaire du Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE à 

Copenhague. Les pénuries occasionnelles de certains articles, imputables à l'accroissement de 
la consommation ou à des retards de livraison, ont pu être compensées par des prélèvements sur 

la réserve du Directeur de la santé ou des achats effectués sur place. La valeur des fourni- 

tures et matériels médicaux revus à titre de contribution s'élevait à US $149 578 tandis que le 

montant total des achats effectués pendant l'année s'élevait à US $863 592. 
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CHAPITRE III 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Généralités 

44. Un travail de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles a été effectué 

dans le cadre des différentes activités des centres de santé. 

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

moyen de rapports hebdomadaires d'incidence établis par les centres de santé ou postes sani- 

taires de 1'UNRWA, ou d'études épidémiologiques spéciales le cas échéant. 

46. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a continué à fournir á l'OMS des informations sur 

l'incidence et la prévalence des maladies transmissibles. 

Surveillance épidémiologique 

Tendances 

47. Par rapport à 1985, le taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire ci -après 

a régressé : brucellose (35 contre 45), varicelle (7486 contre 11 338), conjonctivite (22 490 

contre 25 064), hépatite infectieuse (520 contre 861), leishmaniose cutanée (5 contre 9), 
rougeole (163 contre 996), méningite cérébrospinale (1 contre 2), oreillons (4922 contre 6535), 

coqueluche (1 contre 3), trachome (11 contre 28), tuberculose respiratoire (85 contre 105). En 

revanche, l'incidence des maladies à déclaration obligatoire ci -après a progressé : maladies 
diarrhéiques - 3 ans et moins (51 272 contre 48 298); maladies diarrhéiques - au- dessus de 
Э ans (22 615 contre 22 216); dysenterie amibienne ou bacillaire (5104 contre 4840), fièvres 
gastro -intestinales (513 contre 386 dont la presque totalité en République arabe syrienne); 
blennorragie (6 contre 2); grippe (31 816 contre 29 889) (principalement dans la Bande de Gaza 
et sur la Rive occidentale); paludisme importé (2 contre 1) et scarlatine (70 contre 44, princi- 
palement en République arabe syrienne). Il n'a été signalé aucun cas de schistosomiase, 
diphtérie, poliomyélite, lèpre, peste, rage, fièvre récurrente, syphilis ou typhus. D'une 
manière générale, on peut dire que les maladies transmissibles qui peuvent être prévenues par 

la vaccination ont été bien maitrísées ou ont été en régression continue tandis que le taux 
d'incidence des maladies transmissibles qui dépendent essentiellement de l'amélioration des 
conditions d'hygiène de milieu dans les camps a continué à augmenter. En outre, les menaces 
potentielles de schistosomiase et de rage ont continué d'être préoccupantes. 

48. Des cas importés de paludisme ont été signalés dans les zones d'activité de Gaza et du 
Liban. Trente cinq cas de brucellose, dus à la consommation de fromage frais, ont été notifiés : 

33 sur la Rive occidentale et 2 en République arabe syrienne. Cinq cas de leishmaniose cutanée 
ont été signalés, dont 2 en République arabe syrienne et trois sur la Rive occidentale. Deux des 
trois cas de tétanos néonatal déclarés concernaient la Rive occidentale et un le Liban, tandis 
que le seul cas de tétanos chez l'adulte a été notifié dans la bande de Gaza. 

49. Aucun cas de choléra n'a été officiellement signalé au cours de l'année. Toutefois, les 

mesures de lutte anticholérique ont été renforcées en coopération avec les autorités sanitaires 
concernées. 

Répartition 

50. La carte des maladies transmissibles s'est modifiée ces dernières années, sous l'effet 
en partie du programme élargi de vaccination et en partie de l'évolution des conditions socio- 
économiques. 
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Système de notification 

51. Bien que le Département de la Santé de l'UNRWA ait un système de notification assez bien 
développé, on a des raisons de penser qu'il y a un certain degré de sous -notification. Des 
efforts ont été entrepris pour améliorer cette situation, notamment par une informatisation 
simple, en vue d'assurer une répercussion rapide de l'information vers les agents de santé 
travaillant dans les différentes zones d'activité. 

Services de santé maternelle et infantile 

52. La protection sanitaire de la femme enceinte et de l'enfant a été la composante majeure 
du programme de soins de santé primaires 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 le chapitre VI du présent rapport). 

53. Dans les dispensaires prénatals, 41 286 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 qu'un traitement contre l'anémie 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 d'activité. Trente -sept mille sept cent 
dix -huit accouchements ont été enregistrés, soit 51 % environ du nombre attendu (sur la base 
d'un taux de natalité avoisinant 40 pour 1000 dans la population réfugiée intéressée au 
30 juin 1985). Trente -six 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 
l'UNRWA. Cependant, nombreuses sont désormais les femmes qui préfèrent accoucher à l'hôpital. 
A Gaza, seule zone d'activité qui offre des services de maternité dans le cadre des services de 

santé des camps (six des neuf centres de santé comportent des salles de maternité), 47 % des 

accouchements ont eu lieu dans les hôpitaux publics contre 31 % dans les maternités des camps 
et 22 % à domicile. Un décès maternel a été signalé sur la Rive occidentale. Le taux de morti- 
natalité a été de 9,5 pour 1000 naissances enregistrées. Un programme actif de formation 
d'accoucheuses traditionnelles a été conduit dans la zone d'activité syrienne, en collaboration 
avec le Ministère de la Santé et le FISE. 

54. Des services de planification familiale ont continué d'être assurés par l'Office dans le 

cadre du programme de santé maternelle et infantile pour la zone d'activité de Gaza. Des 
moyens contraceptifs ont été fournis par l'Association jordanienne de planification et de 
protection familiales par l'intermédiaire de son antenne à Jérusalem. Le programme comprenait 
aussi une éducation à la vie familiale dispensée dans les écoles préparatoires pour les jeunes 
filles de 12 à 15 ans. Des infirmières ont participé à ce programme en donnant des cours et en 

faisant des démonstrations dans les écoles sur les soins aux mères et aux enfants. Dans la zone 

d'activité syrienne, des services de planification familiale ont été proposés aux femmes fré- 
quentant les dispensaires de PMI dans les centres de santé de la région de Damas. Le Ministère 
de la Santé a mis à disposition des moyens contraceptifs et des facilités de formation. Dans 

la zone jordanienne les services de planification familiale ont consisté essentiellement en 

conseils dispensés par le personnel des centres de santé dans certaines consultations de plani- 
fication familiale des nouveaux camps de Baga'a, Marka et Amman. 

55. Un total de 119 016 enfants de moins de 3 ans ont subi des contrôles de santé réguliers et 

des vaccinations dans les dispensaires de santé infantile de l'Office. 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 (PEV) (sauf pour la 

vaccination antipoliomyélitique dans les zones d'activité de Gaza et de la Rive occidentale, où 

l'on continue à appliquer l'ancien système combinant le vaccin oral et le vaccin injectable 
(Salk). La vaccination contre la rubéole a aussi été instituée pour les jeunes filles des 

écoles préparatoires et les femmes non enceintes en âge d'avoir des enfants. Un traitement 

précoce et efficace de la diarrhée par réhydratation orale a été dispensé dans tous les centres 

de santé. 

56. Les enfants présentant des retards de croissance ont reçu une attention et des soins 

spéciaux dans les dispensaires de récupération nutritionnelle qui ont été ouverts dans la 
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plupart des centres de santé des différentes zones d'activité dans le cadre du programme de 
santé infantile : le pourcentage d'enfants présentant une insuffisance pondérale par rapport 
aux courbes de croissance locales sur le nombre total d'enfants inscrits dans les dispensaires 
de santé infantile était de 4,6 % la première année, 5,8 % la deuxième année et 2,5 % la 

troisième année. 

57. Une nouvelle stratégie d'intervention en matière de soins de santé maternelle et infan- 
tile a été lancée dans la zone d'activité de la Rive occidentale sur la base des résultats et 

conclusions d'études effectuées dans cette zone avec l'assistance du Bureau régional de 1'0MS 
pour la Méditerranée orientale concernant l'approche fondée sur le risque. Des essais sur le 

terrain et une évaluation du système de notation et de la stratégie d'intervention sont 
effectués en vue d'une application plus large des résultats. Pour faciliter l'introduction 
d'une approche similaire 1à où cela est possible, dans les autres zones d'activité, un sémi- 
naire interpays WHO /UNRWA sur l'approche fondée sur le risque a été organisé à Amman et 14 

médecins des cinq zones d'activité, plus deux moniteurs d'enseignement de la Rive occidentale 
y ont participé. 

Services d'hygiène scolaire 

58. Des services d'hygiène scolaire ont été dispensés aux 349 224 enfants fréquentant les 

635 écoles de 1'UNRWA. 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 

rendent 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'oui-e, d'ordi- 
naire décelés par leurs professeurs, sont envoyés dans les centres de santé pour y être exa- 
minés. Des lunettes sont fournies avec l'assistance de 1'UNRWA à tous les enfants qui en ont 
besoin. 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Généralités 

59. Les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles sont assurés par des 

spécialistes et des consultations spécialisées et font partie intégrante des activités des 

centres de santé. Il s'agit de consultations pour les maladies cardio -vasculaires, le diabète 

sucré, les maladies des voies respiratoires, etc. qui permettent, outre le dépistage et le 

traitement précoces de ces maladies, de mettre l'accent sur l'éducation sanitaire et les mesures 

de prévention. 

Tendances 

60. Avec la modification de la pyramide des âges de la population réfugiée résultant de la 

durée de la situation ayant provoqué l'afflux de réfugiés et la maîtrise d'un certain nombre de 
maladies transmissibles, le taux d'incidence et l'importance des maladies non transmissibles 
ont tendance à augmenter. 

61. Bien que cela ait été reconnu par le Département de la Santé de l'UNRWA, il y a un besoin 

urgent de personnel qualifié, de matériel adéquat et d'installations pour faire face efficace- 
ment à ces problèmes. 

62. L'assistance de l'OMS et du FISE ont déjà permis d'améliorer un peu la situation. 

63. Parmi les priorités récentes, on peut mentionner le diabète sucré, l'asthme bronchique, 
la santé bucco- dentaire, la santé mentale, les maladies cardio -vasculaires et la gériatrie. 
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Education sanitaire 

Stratégie 

64. Elle comprend l'amélioration du style de vie tendant à accroître la responsabilité indi- 

viduelle vis -à -vis de la santé. Les activités suivantes font partie intégrante de ce programme : 

1. Encouragement de l'hygiène personnelle. Les contraintes liées à l'environnement, y 
compris les mauvaises conditions de logement, contribuent à rendre plus difficile une 
approche directe du problème de l'hygiène personnelle. Une éducation réaliste conduisant 
à une prise de conscience et à une réaction individuelle devrait faire partie intégrante 

de l'éducation sanitaire. 

2. Education nutritionnelle réaliste. Elle doit couvrir un certain nombre de questions : 

i) promouvoir de meilleures pratiques nutritionnelles; 

ii) mettre l'accent sur l'importance capitale de l'allaitement maternel; 

iii) expliquer les liens qui existent entre la nutrition et la maladie; l'approche 

fondée sur la communication maître- enfant -parent devrait être un instrument majeur 
dans la transmission des connaissances et pratiques nutritionnelles. 

3. Prévention des comportements individuels dangereux pour la santé. Il s'agit de pré- 

vention des accidents tant au foyer qu'à l'extérieur, de la violence, de l'alcoolisme, de 

l'usage de la drogue, etc., ainsi que de la sécurité sur la voie publique. 

4. Campagne intensive de lutte contre le tabac. Le tabagisme qui a débuté comme un 

phénomène à prédominance masculine dans les pays industrialisés se répand comme une épi- 

démie dans le monde entier. Il touche maintenant les femmes et les jeunes aussi bien dans 
ces pays que dans les pays en développement. La campagne doit comprendre : 

- une éducation et une information; 

- une aide aux fumeurs souhaitant cesser de fumer; 

- une mobilisation des professions de santé ainsi que des enseignants et des dirigeants 
sociaux et religieux qui prêcheront par l'exemple, et 

- un renforcement de l'éducation sanitaire. 

Activités 

65. Les activités d'éducation sanitaire font partie intégrante du travail régulier de tous 
les personnels de santé. A l'appui de ces activités, les services d'éducation sanitaire 
s'efforcent à la fois d'aider leurs collègues et d'effectuer un travail d'éducation sanitaire 
complémentaire. 

66. Un progrès majeur dans ce programme a été la mobilisation des enseignants qui dispensent 
une éducation sanitaire dans le cadre de leur enseignement. L'approche maître -élève- parent a 
déjà donné de très bons résultats. 

67. Du matériel éducatif mis au point, soit par l'UNRWA, soit par le PISE, est utilisé pour 
des activités d'éducation sanitaire. 

68. Un projet pilote d'éducation sanitaire communautaire axé sur l'hygiène a été mené dans 
le camp de Marka, en Jordanie, pour promouvoir la propreté dans toutes les installations du 
camp et dans les maisons, avec la participation active du personnel de l'Office et de la commu- 
nauté du camp. Des sous -comités de secteurs ont été constitués pour veiller à la santé dans 
leurs secteurs respectifs. Des activités analogues sont actuellement entreprises dans d'autres 
camps de Jordanie. 
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69. Au cours de l'année scolaire 1984 -1985, un nombre accru d'enseignants ont participé au 
programme de formation en cours d'emploi pour l'éducation sanitaire. Vingt -six enseignants de 

la zone d'activité de Jordanie, dix -neuf de la bande de Gaza, dix -neuf de la région de Naplouse 
et vingt -six de Jérusalem ont été chargés, à l'issue de ce cours, d'appliquer un programme 
d'éducation sanitaire dans leurs écoles respectives. Un consultant de l'UNESCO s'est rendu au 
Siège de l'UNRWA, à Amman, au cours de l'année, pour effectuer une mission d'éducation sani- 
taire au cours de laquelle a été organisé un séminaire de 10 jours pour la formation des 
enseignants chargés des cours sur le terrain; le principal objectif de ce séminaire était 

d'aider ces enseignants à devenir eux -mêmes responsables de programmes de formation. Un manuel 

à leur usage a été mis au point à l'issue de ce séminaire. 
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CHAPITRE IV 

SERVICES INFIRMIERS 

70. Les activités de soins infirmiers sont au centre des services de soins de santé actuelle- 

ment assurés par l'Office. Des infirmières sont directement associées aux services de soins 
thérapeutiques, préventifs et promotionnels, aux services de soins maternels et infantiles 

ainsi qu'aux services de nutrition et d'alimentation d'appoint. Elles fournissent également 

des services de soutien et d'encadrement dans d'autres domaines tels que l'hygiène du milieu, 
les soins spéciaux, l'éducation pour la santé, l'épidémiologie et la lutte contre les maladies 

transmissibles ainsi que la réadaptation. 

71. Des infirmières diplômées ayant revu une formation supérieure en obstétrique ou en santé 

publique sont chargées de l'administration et de l'encadrement des activités infirmières cou- 

rantes. Celles -ci sont exécutées par des infirmières chevronnées et des aides -soignantes, des 

sages - femmes et des accoucheuses traditionnelles (AT). Dans bien des régions, les AT sont 
chargées de donner des soins à domicile et, dans certains cas, elles collaborent aux activités 
courantes des dispensaires. Elles constituent également un maillon important entre les services 

de santé et la collectivité. L'encadrement des services infirmiers est assuré par des fonc- 

tionnaires des services infirmiers, par leurs adjoints et /ou par des infirmiers de zone. Cette 
fonction demeure un aspect important du programme d'ensemble car, tout en assurant l'encadre- 
ment, elle fournit la possibilité d'aider le personnel infirmier à résoudre des problèmes et 

à trouver des moyens d'améliorer et de renforcer les activités infirmières en vue d'une pro- 
tection sanitaire d'ensemble plus efficace. 

72. L'accent est régulièrement mis sur la formation en cours d'emploi du personnel infirmier 
auxiliaire. Une formation supérieure en obstétrique ou en santé des collectivités est assurée 
en permanence aux infirmières qualifiées. Le perfectionnement professionnel du personnel 
infirmier demeure un objectif majeur du programme de soins infirmiers. 

73. Un programme limité de soins infirmiers de santé publique a été mis en place dans une 

zone d'activité, et on l'étend actuellement à d'autres. Pour l'avenir, on prévoit l'instaura- 
tion d'un vigoureux programme de santé des collectivités dans lequel une équipe de santé des 

collectivités s'acquitterait de toutes les fonctions, avec la collaboration de la communauté. 
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CHAPITRE V 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

74. L'Office a fourni des services d'assainissement de base aux réfugiés et aux personnes 

déplacées vivant dans 61 camps /lieux d'hébergement. Ces services comprennent l'alimentation en 
eau potable, l'élimination hygiénique des déchets liquides et solides, l'évacuation des eaux 
pluviales et la destruction des insectes et rongeurs vecteurs de maladies. Les réfugiés conti- 
nuent de participer h l'amélioration de l'hygiène du milieu dans les camps grâce à l'exécution 
de programmes assistés d'autoprise en charge. 

75. Les gouvernements hôtes, les conseils locaux et les municipalités collaborent de plus en 
plus activement à la prestation des services grâce à la construction de réseaux d'adduction 
d'eau et d'assainissement dans certains camps. 

76. Depuis la création de l'Office, les activités ont progressivement évolué passant de la 

fourniture exceptionnelle de services d'assainissement simples et élémentaires à la mise en 
oeuvre d'un programme complet normalement assuré à tous. 

Mode de fonctionnement 

77. Les services d'hygiène du milieu sont fournis grâce à du personnel d'assainissement 

employé par l'Office. Dans les camps, les ouvriers se servent de matériel simple pour exécuter 
les travaux qui s'imposent. 

78. Dans certains camps, les municipalités se chargent de l'élimination définitive des 
déchets solides et liquides, tandis qu'ailleurs cette tâche est confiée h des entreprises 
privées, contre paiement d'une redevance. 

Politique 

79. L'Office a la responsabilité d'assurer des services élémentaires d'hygiène du milieu 
d'une qualité acceptable dans les camps de réfugiés. Ces services comprennent la fourniture 
d'eau de boisson saine, l'élimination des excreta humains, l'enlèvement des ordures et leur 
dépôt dans des décharges municipales ainsi que la destruction des insectes et des rongeurs 
vecteurs de maladies. 

80. L'éducation en matière d'hygiène s'exerce h la maison, à l'école, à l'atelier, dans les 

abattoirs et h tous les stades de la transformation des denrées alimentaires (préparation, 
stockage, distribution et élimination des déchets). 

81. Dans toute la mesure possible, l'Office coordonne /intègre les aspects techniques, finan- 
ciers et opérationnels du programme d'hygiène du milieu avec l'action des autorités locales/ 
gouvernements hôtes. 

82. L'Office continue de se tenir officiellement en contact avec les municipalités et les 

gouvernements et sollicite leur collaboration en vue de résoudre les problèmes d'eaux usées 
dans les camps d'hébergement de longue durée. Ces solutions devraient être intégrées dans les 
plans directeurs d'ensemble. 

83. L'Office continue d'inciter les municpalités et les régies des eaux h installer l'eau 
courante dans tous les abris de réfugiés. 

Objectifs : 

1. maintenir la propreté et minimiser les causes environnementales des maladies infec- 
tieuses ainsi que l'exposition à celles -ci; et 
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2. améliorer les normes de santé, promouvoir la participation communautaire et réduire 
la mortalité et la morbidité associées aux mauvaises conditions d'hygiène du milieu. 

Activités en cours 

84. Le programme UNRWA d'autoprise en charge assisté a encore élargi son champ d'activité au 
Liban ou, par suite de la situation qui y règne, on s'attendait à très peu de progrès. Dans 
ce secteur, les communautés de réfugiés, tout en participant à la reconstruction ou à la réno- 
vation des abris détruits ou gravement endommagés, ont puissamment contribué à la remise en 
état rapide des services d'assainissement de base. 

85. Malgré le problème chronique des retards dans l'acquisition et la livraison de matériaux 
destinés aux programmes d'autoprise en charge, un certain nombre de camps des cinq zones ont 

bénéficié du programme assisté qui porte principalement sur l'asphaltage des chemins, la cons- 

truction de caniveaux, la poste de collecteurs souterrains et, dans une moindre mesure, la cons- 

truction de latrines privées. 

86. Le Gouvernement de la Jordanie poursuit l'exécution de plans de renforcement des adduc- 
tions d'eau visant à alimenter en eau courante les abris des camps de Baga'a, Marka, Souf, 

Jarash et Husn. Tous les abris du camp d'Irbid sont déjà alimentés en eau courante, ce qui a 

permis à l'Office de supprimer les fontaines publiques. Au Liban, grace au généreux soutien du 

FISE, les réseaux d'adduction d'eau gravement endommagés des camps de Chatila, Bourj el- Barajné 
et Mar Elias ont été remis en état. Le camp de Bourj el- Chémali a reçu un nouveau groupe 
électrogène de secours pour sa station de pompage. Les projets financés par le FISE visant à 

fournir de l'eau courante à tous les abris du camp d'Ain el Hilwé au Liban -Sud et de l'exten- 
sion de Beddawi au Liban -Nord ont été achevés. En République arabe syrienne, la quasi -totalité 
des abris du camp de Khan Eshieh est alimentée en eau courante et des projets visant à alimenter 
les réfugiés en eau courante sont en cours d'exécution dans les camps de Jaramana et de Sbeineh. 
Les négociations avec les autorités locales se poursuivent en vue du raccordement d'Aman i au 
réseau d'adduction d'eau régional, de telle sorte que les abris puissent être alimentés en eau 

courante. 

87. Avec l'augmentation progressive de la consommation d'eau, les réseaux de caniveaux de 

certains camps se révèlent insuffisants et l'on privilégie actuellement l'installation de 
réseaux d'égouts régionaux, rationnellement implantés pour desservir les camps et les collec- 
tivités environnantes. Grâce à l'aide du FISE, un réseau d'égouts souterrains a été installé 
avec succès dans le camp de Mar Elias à Beyrouth. L'intégration complète du réseau d'égouts du 
camp d'Ain el Hilwé au réseau municipal de Saida se poursuit au Liban -Sud. En République arabe 
syrienne, les réseaux d'égouts souterrains continuent de s'améliorer dans la plupart des camps, 

grace à un programme subventionné par l'Office. En Jordanie, les autorités ont entrepris l'ехé- 

cution de deux projets de construction d'égouts dans les camps densément peuplés de Baga'a et 

de Marka. Des initiatives analogues sont prévues à Irbid et Zarka. On étudie sérieusement un 
projet du PNUD visant à doter les cinq districts de la Bande de Gaza, et notamment les camps 
de réfugiés, d'un réseau d'égouts et d'épuration des eaux usées. 

88. Des efforts se poursuivent pour améliorer le système d'enlèvement et d'élimination des 
ordures dans les cinq zones. A Gaza, on a récemment réformé les attelages tracteur -remorque 
peu rapides et l'on a doté les camps de Jabalia et de la Plage de deux camions à fourche élé- 

vatrice équipés de conteneurs spéciaux. Des moyens de transport des ordures améliorés sont 

prévus pour les six autres camps de cette zone. L'impossibilité d'acheter du matériel de trans- 
port efficace, faute de crédits, et l'urgent besoin d'améliorer les routes, les rues et les 

chemins de la plupart des camps entravent l'effort d'amélioration des moyens de ramassage et 
d'élimination des ordures. En Jordanie, un accord contractuel a été passé avec la municipa- 
lité en vue d'affecter un camion à fourche élévatrice et des conteneurs spéciaux au camp de 
Zarka. Les négociations avec les responsables municipaux ont repris en vue d'adopter des 

dispositions analogues à Irbid et Marka. 

89. La destruction chimique des rongeurs et des insectes s'opère de façon assez sélective 

dans toutes les zones et l'on s'attache essentiellement à préserver la propreté générale du 
milieu. On continue d'avoir recours à des insecticides d'un bon rapport coût -efficacité pour 
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les opérations de destruction des mouches pendant la pointe saisonnière, ainsi que pour faire 
face à des situations exceptionnelles. Dans le secteur de Jéricho de la Rive occidentale où 

des cas de leishmaniose (cutanée) ont été décelés, des mesures de lutte sont prises, compre- 
nant notamment une campagne de destruction des phlébotomes. 

90. Malgré les améliorations apportées à ce programme, un certain nombre de difficultés 
subsistent. Au nombre de ceux -ci figurent l'alimentation suffisante en eau courante, la cons- 
truction de réseaux d'égouts, la mécanisation de l'élimination des déchets, la rénovation et 
le remplacement des latrines scolaires détériorées et l'amélioration des effectifs de per- 
sonnel d'assainissement. 
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CHAPITRE VI 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

Fonctions et bénéficiaires 

91. Le programme assure un soutien nutritionnel aux groupes vulnérables, à savoir les nour- 
rissons et les enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les 
tuberculeux. Ce soutien nutritionnel est assuré grâce à : 

1. des distributions mensuelles de lait aux enfants de 0 à 36 mois, aux enfants de moins 
de six mois non nourris au sein ainsi qu'aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent 
et aux tuberculeux; 

2. des repas de midi distribués quotidiennement aux enfants de moins de six ans et, sur 
avis médical, à des enfants plus âgés; 

3. des rations supplémentaires spéciales aux tuberculeux et aux femmes enceintes (à 

partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un an après l'accouchement). 

Mode de fonctionnement 

92. Les repas de midi et sandwiches sont préparés selon un menu établi chaque mois et servi 
dans 94 centres d'alimentation d'appoint. Un régime spécial (le menu postdiarrhéique) est 
également offert aux enfants souffrant de diarrhée ou de malnutrition. 

93. Dans trois zones, le lait en poudre est ensaché mécaniquement, alors qu'au Liban et à 
Gaza il est ensaché manuellement par le personnel d'alimentation d'appoint qui est également 
chargé de la distribution des rations de lait ainsi que des questions d'enregistrement et de 

notification. 

Politique 

94. La politique de l'Office est d'assurer gratuitement des repas de midi /sandwiches, des 
rations supplémentaires et du lait en poudre aux groupes vulnérables de réfugiés de Palestine. 

Objectifs 

1. prévenir et corriger les carences nutritionnelles grâce à la distribution de repas de 
midi, six fois par semaine, et par des régimes d'alimentation d'appoint spécialement 
prescrits; 

2. venir à bout de la carence protéino- calorique chez les enfants de réfugiés; 

3. prévenir les carences nutritionnelles et maintenir un état nutritionnel satisfaisant 
chez les femmes enceintes et les mères qui allaitent, les tuberculeux non hospitalisés et 
dans d'autres cas retenus sur la base de critères médicaux; et 

4. promouvoir la nutrition des réfugiés grâce à une éducation nutritionnelle efficace. 

95. Les résultats de l'enquête nutritionnelle menée en collaboration avec l'OMS en avril - 
mai 1984 en Jordanie, sur la Rive occidentale et à Gaza ont été publiés en juin 1985. L'enquête 
a porté sur environ 8800 nourrissons, enfants d'âge préscolaire, femmes enceintes et mères 
allaitantes. Par rapport à l'enquête de 1974, elle a montré que la malnutrition aiguë conti- 
nuait de reculer en Jordanie et sur la Rive occidentale, mais non à Gaza. La malnutrition 
chronique continue de poser un problème dans toutes les zones d'opérations, l'anémie sévit 

fortement parmi les femmes et les enfants, la fluorose dentaire est très répandue parmi les 

réfugiés de Gaza et la malnutrition s'observe très fréquemment parmi les bénéficiaires de 

repas de midi. 
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96. Chez les réfugiés de toutes les zones d'opérations, l'Office a continué de distribuer 

une ration mensuelle spéciale aux personnes particulièrement nécessiteuses. Cette ration 

fournit environ 1900 calories et 61 g de protéines par personne et par jour. Environ 92 500 

personnes en bénéficient. 

97. Au Liban, les affrontements ont interrompu l'exécution du programme et les centres 

d'alimentation d'appoint sont devenus inaccessibles aux bénéficiaires. A Gaza et sur la Rive 

occidentale, il est arrivé que le programme soit occasionnellement désorganisé par des démons- 

trations et par le couvre -feu imposé aux camps de réfugiés. 

98. L'Office distribue une ration mensuelle de lait en poudre (entier et écrémé) aux enfants 

de 6 à 36 mois et aux enfants de moins de six mois non nourris au sein qui sont vus dans les 

dispensaires de pédiatrie. Grâce à la distribution de lait lors des consultations de nourris- 

sons, les dispensaires de pédiatrie sont fréquentés plus régulièrement et la consommation de 

lait s'est développée. Environ 82 000 enfants ont bénéficié du programme. L'augmentation du 
nombre des bénéficiaires, sans progression correspondante des quantités de lait entier fournies 

par les autorités suisses, a obligé l'Office h maintenir la distribution de lait entier aux 
enfants de 6 h 24 mois à la ration réduite de 300 g (au lieu de 500) par enfant et par mois, 

pendant toute l'année. La distribution de lait écrémé a été occasionnellement interrompue en 
raison de ruptures de stocks dues à des retards imprévus dans l'acheminement du lait. 

99. Les centres d'alimentation d'appoint de l'Office distribuent quotidiennement des repas 

de midi nutritionnellement équilibrés aux enfants de moins de six ans et, sur avis médical, h 

des enfants plus âgés, aux malades adultes et aux indigents. Au Liban, comme la situation de 
crise se poursuit, l'autorisation accordée en 1982 de distribuer des repas de midi aux enfants 
de moins de 15 ans a été reconduite. Le repas de midi a été le plus souvent servi sous forme 
de sandwiches accompagnés de fruits car c'est la formule qui a la préférence des bénéficiaires 
tout en entraînant un minimum de gaspillage. Un régime spécial h forte teneur en protéines et 
en calories (menu postdiarrhéique) a également été fourni, sur avis médical, dans les dispen- 
saires de nutrition -réadaptation et dans les centres d'alimentation d'appoint aux nourrissons 
et aux enfants souffrant de diarrhée et de retard pondéral. 

100. Des rations supplémentaires sont distribuées deux fois par mois aux femmes enceintes à 

partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un an après l'accouchement, de même qu'aux 
tuberculeux non hospitalisés. 

101. Le Chef de la Division de la Nutrition et de l'Alimentation d'appoint et les respon- 
sables de l'alimentation des cinq zones ont continué d'encadrer et de guider les activités 
d'alimentation des centres de formation professionnelle et pédagogique ainsi que des mater- 
nités qui relèvent de l'Office. Les menus mensuels sont préparés dans les zones et font régu- 
lièrement l'objet d'un examen attentif. 

102. Au titre des mesures d'austérité, le Cabinet général de l'Office a décidé, lors de sa 

réunion de juin 1985, de réduire de 15 % les frais de personnel d'alimentation d'appoint. La 
suppression des postes est obtenue par fonte naturelle des effectifs. 
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CHAPITRE VII 

SERVICES GENERAUX ET SERVICES D'APPUI 

103. Pour que les services de santé soient efficacement assurés, il est indispensable de 
pouvoir s'appuyer sur un personnel de bureau et de secrétariat compétent, doté d'un matériel 
adéquat. D'une manière générale, l'Office peut compter sur les services d'un personnel conscien- 
cieux, en poste depuis longtemps. La réponse aux besoins des réfugiés doit s'adapter à l'évolu- 
tion de ces besoins. Cette adaptation constante se reflète dans les besoins en matière d'appui. 

104. Pendant l'année considérée, les mesures d'austérité ont contraint de supprimer un poste 
de bureau et un poste de secrétaire. Si cette perte a été partiellement compensée parce que le 
reste du personnel a facilement accepté de travailler davantage, des considérations financières 
ont entravé la possibilité d'intensifier la mécanisation. 

105. Malgré ces sujétions, le Fonctionnaire de l'Administration a non seulement assuré 
l'encadrement des services administratifs du Siège de Vienne, mais a également entrepris des 
missions consultatives sur les services administratifs au Siège d'Amman et à l'équipe sanitaire 
de République arabe syrienne à Damas. Les visites de ce genre auront lieu dans les autres zones 
d'opérations. Force est de constater que le travail de bureau et de secrétariat ne pourra 
s'améliorer que grâce à un matériel et à un personnel plus performants. Dans l'immédiat, on a 

surtout besoin d'une machine de traitement de texte, d'une imprimante et de davantage de temps 
d'ordinateur. 

106. Mouvements de personnel - Département de la Santé (Siège) : 

1. Le poste de CPMD a été affiché et un nouveau candidat sera prochainement sélectionné. 

2. Mme Barbara Walsh a été nommée à la tête de la Division des Soins infirmiers, à 
compter du 1eT juillet 1985. 

3. Un poste de Chef de la Formation et de la Recherche a été créé au Siège d'Amman. 
Le Dr Kamal Abdallah a été sélectionné et nommé à ce poste, à compter du 18 septembre1985. 

4. Après sélection, le Dr Fathi Moula a été nommé Médecin -Chef (Statistique et Planifi- 
cation), à compter du 17 juillet 1985. 

5. Après sélection, M. Isam Asadi a été nommé Pharmacien en chef et Responsable de 
l'approvisionnement (médical), à compter du 18 juin 1985. 

Consultants à court terme : 

1. Deux consultants OMS à court terme, spécialisés en hygiène du milieu, ont fourni des 
avis à l'Office. 

2. On attend le Dr Dash (Inde), consultant OMS à court terme pour le diabète sucré. 

3. On a sollicité les services d'un consultant OMS à court terme, spécialiste des 
maladies respiratoires, pour Gaza. 

4. On a sollicité les services d'un consultant OMS à court terme pour participer à la 
lutte contre les maladies intestinales en République arabe syrienne. 

Budget et finances 

107. Le budget révisé de l'Office pour 1985, tel qu'il a été présenté à l'Assemblée générale 
des Nations Unies dans le rapport annuel du Commissaire général pour 1984 -1985, s'est élevé à 
un total de US $231 552 000. Il se subdivise en un fonds général et des fonds de projet comme 
indiqué ci- dessous : 
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Budgets du fonds général et des fonds alloués aux projets spécifiques, 1985 

Activité Fonds général Fonds spécifiques Total 

(En millions de dollars des Etats -Unis) 

Services d'éducation 139,2 4,2 143,4 

Services de santé 30,8 8,9 39,7 

Services de secours 17,0 0,4 17,4 

Dépenses communes 30,1 30,1 

Autres dépenses 1,0 1,о 

Total 218,1 13,5 231,6 

108. Comme les recettes totales estimatives pour 1985 ont été de US $164,4 millions, le 

Commissaire général a décidé, en janvier 1985, une série de mesures d'austérité destinées à 

réduire l'écart entre les recettes et les dépenses. Ces mesures ont permis de réduire toutes 

les dépenses budgétaires qui ne lésaient pas les services directement offerts aux réfugiés et 

ont entraîné une réduction de US $40 millions dans le budget 1985, ramenant ainsi à 

US $27 millions l'écart entre les recettes et les dépenses. 

109. Les engagements et les dépenses du programme ordinaire, au titre des trois principales 

activités du Département de la Santé en 1985, se sont présentés comme suit : 

Activité Fonds général Projets spécifiques Total 

(En millions de dollars des Etats -Unis) 

Services médicaux 17,051 0,359 17,410 

Hygiène du milieu 6,522 0,243 6,765 

Alimentation d'appoint 3,638 6,234 9,872 

Participation aux 
dépenses 4,369 0,114 4,483 

Total 31,580 6,950 38,530 

110. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 
l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de l'UNRWA est presque entière- 
ment financé par des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, versées par les gouver- 
nements, le solde étant couvert par des organismes non gouvernementaux et diverses autres 
sources. 

Conférences 

111. Le Directeur de la Santé a représenté 1'UNRWA à sa soixante- quinzième session du Conseil 
exécutif de l'OMS, à Genève en janvier, à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à 

Genève en mai, à la session du Comité régional de la Méditerranée orientale, à Genève en 

octobre, ainsi qu'à la Consultation internationale sur l'éducation pour la santé des enfants 

d'âge scolaire, à Genève, en septembre /octobre. 

112. Le Directeur de la Santé et le Directeur adjoint de la Santé et Chef de la Division de 
la Médecine curative ont assisté à la Consultation UNRWA /OMS /FISE sur l'action de santé 

mentale pour les réfugiés de Palestine qui s'est tenue au Siège de l'OMS, à Genève, en mars. 
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113. Le Directeur adjoint de la Santé et Chef de la Division de la Médecine curative a 
assisté à la troisième Conférence internationale des hôpitaux qui s'est tenue à Copenhague 
en septembre ainsi qu'à la réunion biennale des responsables nationaux des bourses d'études 
pour la Région de la Méditerranée orientale, organisée à Islamabad en novembre. 

114. Le Chef de la Division de la Iddecine préventive a représenté le Directeur de la Santé 
à la deuxième réunion interpays sur le PEV, à Tunis, en juillet. 

115. Le Chef de la Division des Soins infirmiers a assisté à une consultation sur les 
approches en vue de l'élaboration de principes d'orientation concernant les tradipraticiens, 
y compris les accoucheuses traditionnelles, tenue au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, à 

Delhi en février. 
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APPENDICE 1 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

CAS NOTIFIES DE MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE ENREGISTRES 
PARMI LES REFUGIES EN 1985 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

Repu 
b uque arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

Nombre de personnes 

ayant droit aux ser- 

vices sanitaires au 

30/6/1985 728 807 280 672 386 964 229 096 219 636 1 845 175 

Brucellose 0 33 0 0 2 35 

Varicelle 1 656 839 3 300 931 760 7 486 
Conjonctivite 8 008 2 831 1 906 4 486 5 259 22 490 

Maladies diarrhéiques 
(0 à 3 ans) 14 748 6 316 10 741 12 770 6 697 51 272 
(plus de 3 ans SAI) 6 186 3 718 3 967 5 422 3 322 22 615 

Dysenterie (ami- 

bienne et 

bacillaire) 459 807 1 321 993 1 524 5 104 

Fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes 0 0 0 1 512 513 

Gonococcie 0 0 2 2 2 6 

Hépatite infectieuse 76 92 126 47 179 520 

Grippe 481 11 042 15 627 2 4 664 31 816 

Leishmaniose (cutanée) 0 3 0 0 2 5 

Paludisme 0 0 1 1 0 2 

Rougeole 51 26 3 7 76 163 

Méningite (cérébro- 
spinale) 0 0 0 0 1 1 

Oreillons 1 790 951 294 547 1 340 4 922 

Coqueluche 0 0 0 1 0 1 

Poliomyélite 0 0 0 0 0 0 

Scarlatine 3 0 0 0 67 70 

Tétanos (adulte) 0 0 1 0 0 1 

Tétanos du nouveau -né 0 2 0 1 0 3 

Trachome 9 0 1 0 1 11 

Tuberculose 
(respiratoire) 22 2 32 31 0 87 

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

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 
(par 100 000 unités) 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
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PARTIE B 

PROGRANAIE DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA 1985 

Type de prestations, valeur nutritionnelle de ces prestations 

et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations spéciales 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Lait et repas chauds 

Repas de midi 

Enfants 0 à 2 ans 

(lait complet et écrémé en poudre) 

Enfants 2 à 3 ans 

(lait complet et écrémé en poudre) 

B. Rations supplémentaires 

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

61,0 1 884 92 500 

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

15 -30 250 -700 36 247á 

20,0 238 50 450. 

18,0 205 30 727c 

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

Femmes enceintes et allaitantes 37,0 996 

Tuberculeux en traitement ambulatoire 61,0 1 884 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 6 324 512 

31 728 

643 

á 
Y compris 1936 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 1153 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 793 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 
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PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 155 Autres personnelsá : 

2. Dentistes 22 Médecine 120 

3. Pharmaciens 6 Assainissement 122 

4. Aides -pharmaciens 91 Alimentation d'appoint 150 

5. Infirmières 125 Travailleurs manuels : 

6. Sages -femmes 55 Médecine 276 

7. Aides -infirmières 305 Assainissement 976 

8. Accoucheuses traditionnelles 48 Alimentation d'appoint 452 

9. Agents d'assainissement 7 Total 2 958 

10. Techniciens de laboratoire 35 

11. Agents d'éducation pour la santé .. 23 

á 
Concerne diverses catégories d'auxiliaires et d'aides sanitaires qui effectuent essentiel- 
lement des tâches administratives dans les camps. 
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PARTIE B 

FORMATIONS SANITAIRES DE L'UNRWA 

Service Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins ambulatoires 

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

Nombre de centres de 

consultations 
prénatales 14 23 9 19 21 86 

Nombre de dispensaires 
de pédiatrie 14 21 9 19 21 84 

II. Soins dentaires 

Nombre d'équipes de 
santé 6 2 4 3 5 20 

Nombre de dispensaires 
dentaires 10 4 5 4 7 30 

III. Soins hospitaliers 

A. Hôpitaux 
subventionnés 

Nombre d'hôpitaux 2 5 0 16 5 28 

Nombre de lits : 38 225 0 322 48 632 

Hôpitaux généraux 25 88 0 186 48 347 
Pédiatrie 13 39 0 0 0 52 
Мaternité 0 1з 0 0 0 1з 

Psychiatrie 0 75 0 126 0 201 

Ophtalmologie 0 10 0 0 0 9 

Tuberculose 0 0 0 10 0 10 

B. Hôpitaux de 1'UNRWA 

Nombre d'hôpitaux 0 3 7 0 0 10 

Nombre de lits : 0 42 129 0 0 171 

Hôpitaux généraux 0 28 0 0 0 28 
Pédiatrie 0 4 0 0 0 4 

Maternité 0 6 59 0 0 65 
Tuberculose 0 0 70 0 0 70 

N.B. : Auxquels s'ajoutent six sous -centres de santé maternelle et infantile à Gaza. 
** 

A Gaza et en Jordanie, les réfugiés bénéficient du régime de remboursement par 
1'UNRWA. 
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PARTIE C 

UTILISATION DES SERVICES DE SANnn DE L'UNRWA 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins médicaux ambulatoires 

Nombre de malades accueillis 285 922 115 269 113 105 170 618 180 152 865 066 

Nombre total de consultations 778 930 480 194 520 877 471 520 424 211 2 675 732 

Injections 171 607 162 947 396 897 122 087 88 067 941 605 

Pansements 194 695 114 853 222 203 111 391 60 337 703 479 

Traitements oculaires 88 727 47 622 164 981 51 718 7 654 360 702 

Traitements dentaires 66 022 31 166 27 680 17 682 22 609 165 159 

II. Services de santé maternelle 

et infantile 

Nombre de femmes inscrites 10 039 5 658 18 135 3 437 4 015 41 284 

Nombre d'accouchements 9 888 6 080 14 831 3 321 3 598 37 718 

Nombre d'enfants inscrits : 

- moins d'un an 12 834 5 333 14 762 5 333 4 864 43 126 

- 1 à 2 ans 12 529 5 777 13 166 3 037 5 401 39 910 

- 2 à 3 ans 12 262 5 075 11 138 2 977 4 528 35 980 

Nombre d'écoliers examinés 20 580 16 699 8 651 5 013 10 695 61 638 

PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 

arabe 

syrienne 

Total 

I. Approvisionnement en eau 

Nombre de personnes 
alimentées en eau courante 87 456 76 408 128 832 74 896 46 840 414 432 

Population restante alimentée 
par une fontaine publique 159 399 14 216 105 594 56 957 12 199 348 365 

Nombre moyen annuel de litres 

d'eau par personne et par jour 8,96 4,85 13,31 26,31 64,94 23,92 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la population 

bénéficiant de latrines 

privées 99,8 99,3 99,7 96,6 100,0 99,1 


