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CHAPITRE I 

Introduction générale 

Population 
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1. Au total, le nombre 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 

2 145 794 au 30 juin 1986, 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 271 424, République arabe syrienne 250 953, Jordanie 822 624, Rive occidentale 
365 315 et Bande de Gaza 435 478. Dans ces cinq territoires ou zones géographiques - les 

"zones d'activité" - 1 890 848 réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier de 
prestations médico- sanitaires. 

Etat de santé 

2. Le taux annuel d'accroissement de la population est estimé à 2,5 %. 

Dans quatre des cinq "zones d'activité" de 1'UNRWA, l'objectif de l'Organisation mondiale 
de la Santé consistant à ramener la mortalité infantile à 50 décès pour 1000 naissances vivantes 
au début du siècle prochain dans les pays en développement est déjà atteint dans la population 
de réfugiés. Sur la Rive occidentale, oû les statistiques de la mortalité infantile ont été 
étroitement surveillées pendant deux décennies, le taux de mortalité infantile a été estimé à 
36 pour 1000 alors qu'il s'élevait à 84 pour 1000 il y a dix ans. 

Le programme de soins de santé primaires de 1'UNRWA 

3. Le programme de soins médico- sanitaires de l'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 
correspond aux 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 facile - 
'ment accessibles; les réfugiés qui vivent dans les 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 

4. L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine des services de santé préven- 
tifs 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. 

Coordination et coopération 

5. Les services de santé de 1'UNRWA sont considérablement renforcés par la coopération de 
plusieurs instances importantes. Le système des Nations Unies offre un appui majeur qui trouve 

sa plus haute expression à l'OМS et au FISE. Depuis 1950, en vertu d'un accord avec 1'UNRWA, 
l'OMS assure la supervision technique du programme médico- sanitaire de l'UNRWA en détachant au 

siège de celui -ci, dans le cadre de services non remboursables, six membres de son personnel, 
parmi lesquels le Directeur de la Santé de 1'UNRWA. Ce dernier, en qualité de coordonnateur 
des programmes OMS, est chargé par le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orien- 
tale de conseiller le Commissaire général de 1'UNRWA sur toutes les questions sanitaires et 
de mettre en oeuvre les politiques de l'OMS applicables à 1'UNRWA. 
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6. L'association déjà ancienne avec le FISE a été renforcée pendant la période considérée, 

car les deux organismes ont de nombreux objectifs communs, ce qui leur permet de mener une 

action intégrée efficace. Des liens étroits avec le Directeur régional du FISE ont permis de 

créer de nouvelles incitations. 

7. Pour compléter certaines activités, plusieurs organisations non gouvernementales offrent 

leurs conseils et leur assistance dans des domaines d'intérêt commun. 

8. Enfin, le Directeur de la Santé remercie chaleureusement les gouvernements hôtes de leur 

appui important et de leur coopération. Dans de nombreux domaines, ces autorités ont fourni 

une aide directe aux réfugiés de Palestine, tandis que dans d'autres elles ont utilement assuré 

la coordination et l'intégration des services. 

Examen des programmes 

Mission d'examen de l'OMS concernant le programme de soins de santé primaires de 1'UNRWA 

9. L'UNRWA a demandé à l'Organisation mondiale de la Santé de réaliser un examen de son pro- 

gramme de soins de santé primaires dans quatre zones d'activité : la Jordanie, la Rive occiden- 

tale, Gaza et la République arabe syrienne. L'examen a été effectué entre le 27 février et le 

10 avril 1986. Une attention particulière a été accordée à la santé maternelle et infantile, au 

programme élargi de vaccination, à la lutte contre les maladies diarrhéiques, h l'hygiène du 

milieu et au programme d'alimentation d'appoint. 

10. En règle générale, les efforts constants de 1'UNRWA dans les quatre zones d'activité ont 

donné de nets résultats, comme en témoigne l'importante couverture sanitaire et, en conséquence, 

l'amélioration de l'état de santé qu'indique une réduction de la morbidité, de la mortalité et 

de la malnutrition. 

11. L'équipe chargée de cet examen s'est déclarée d'avis que 1'UNRWA faisait preuve d'une 

grande efficacité en tirant le meilleur parti possible de ses ressources limitées, mais que s'il 

ne disposait pas de moyens supplémentaires, il ne faudrait s'attendre qu'à une amélioration 

minime de l'état de santé des réfugiés. 

Evaluation par l'OMS des progrès accomplis par le programme de santé bucco- dentaire 

12. Egalement à la demande de l'UNRWA, le Chef de l'unité de Santé bucco-dentaire au Siège de 

l'OMS, à Genève, a réalisé une évaluation en application des recommandations formulées à la 

suite de l'analyse de la situation de la santé bucco-dentaire effectuée par l'OMS en mars 1982. 

13. L'examen a été mené dans trois zones d'activité : la Jordanie, la Rive occidentale et 

Gaza, du 17 au 24 avril 1986. 

14. Il a été recommandé que l'on adopte une approche en deux temps, le premier concernant les 

sujets à risque élevé et le second consistant à mettre en place une couverture thérapeutique 

plus globale. 

Consultants à court terme de l'OMS 

15. Le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale a affecté à 1'UNRWA plusieurs consul- 

tants à court terme, ayant pour mission principale d'évaluer les composantes du programme de 

soins de santé primaires de l'Office et de formuler des indications concernant la recherche et 

les stratégies d'intervention appropriées aux problèmes et tenant compte des ressources dispo- 

nibles. Une partie des consultants ont débuté ou achevé leur mission en 1986 et d'autres doivent 

venir début 1987. L'UNRWA a fait la demande de consultants dans les domaines suivants : 

Maladies respiratoires : Le Dr M. Sudlow (Edimbourg) s'est rendu h Gaza du 29 novembre au 

4 décembre 1986 pour évaluer les problèmes associés aux infections aiguës des voies respi- 

ratoires, à la tuberculose respiratoire et à l'asthme bronchique. Les recommandations figu- 

rant dans le rapport de mission seront étudiées en vuе de leur application à l'échelle de 

tout l'Office. 

� 
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Maladies entériques : Le Professeur Z. Bencic (Université de Zagreb) s'est rendu dans les 

zones d'activité de la République arabe syrienne et de Gaza du 9 au 31 décembre 1986 pour 

étudier la situation épidémiologique, les pratiques diagnostiques et thérapeutiques et les 

stratégies de lutte. Les recommandations seront également appliquées à l'échelle de tout 

l'Office. 

Diabète sucré : Le Professeur Z. Skrabalo (Université de Zagreb) a effectué une mission du 

16 février au 23 mars 1987 pour examiner le problème posé par le diabète chez les réfugiés, 

évaluer le fonctionnement des dispensaires spécialisés de 1'UNRWA et recommander une nou- 

velle stratégie d'intervention pour la lutte contre la maladie accordant une importance 

particulière au dépistage, à la prise en charge des cas et à l'éducation nutritionnelle 

après une étude approfondie dans les zones d'activité de la République arabe syrienne, la 

Jordanie, la Rive occidentale et Gaza. 

La situation au Liban 

16. Si le rapport couvre les cinq zones d'activité et leurs problèmes spécifiques, il est 

nécessaire de souligner les graves problèmes auxquels continue d'être confronté le Liban : dans 

ce pays, la santé des réfugiés est en effet sérieusement compromise du fait d'une pathologie 

sociale extrêmement défavorable. L'existence des réfugiés est constamment menacée, leur vie de 

'famille perturbée, leur alimentation et leur logement insuffisants et ils se trouvent pris dans 

une situation lourde de danger et d'incertitude. 

17. Tous les efforts possibles ont été déployés pour assurer le bon déroulement des activités. 

Néanmoins, dans bien des cas, les services ont été interrompus ou complètement paralysés du fait 

que les membres du personnel et les fournitures ne pouvaient circuler librement ou que les 

centres de l'UNRWA étaient inaccessibles à la population. 
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CHAPITRE II 

Gestion générale 

Organisation 

18. 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 à 2934 personnes au 

31 décembre 1986. 

19. Depuis 1978, le siège du Département de la Santé est partagé entre Vienne et Amman. Afin 
de parvenir au travail d'équipe indispensable, des visites et des réunions sont régulièrement 
organisées à Vienne et à Amman. 

20. 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. 

21. 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'activité. 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. 

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

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

chaque zone d'activité pour contrôler le travail dont le Département de la Santé a la responsa- 

bilité et s'assurer qu'il correspond á la politique approuvée et aux normes de l'UNRWA. 

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

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

sanitaire de zone et ses collaborateurs. 

Planification et programmation 

26. Avant 1986, i1 était procédé chaque année à un examen détaillé de tous les sous -programmes, 
qui conduisait à des décisions fermes concernant l'action future. L'application de ces décisions 
en fonction des ressources était surveillée de façon régulière toute l'année. 

27. Le premier plan triennal à moyen terme complet a été établi en 1986, pour la période 1987- 

1989, dans le but essentiellement de constituer un cadre général pour le développement pro- 
gressif et la gestion des programmes de 1'UNRWA sur cette période. Le plan a servi de base pour 
l'élaboration de directives en matière de politique et de programme pour les budgets annuels 
et les projections relatives aux besoins financiers à moyen terme. 
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Budget et finance 

28. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par l'Organi- 
sation des Nations Unies, l'UNESCO et l'OMS, le budget de 1'UNRWA est presque entièrement 

financé par des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, versées par les gouvernements, 

le solde étant couvert par des organismes non gouvernementaux et diverses autres sources. 

29. Chaque année, les directives concernant la préparation du budget et les normes budgétaires 
sont envoyées aux bureaux de zone en vue de l'établissement de prévisions budgétaires, qui sont 

ensuite examinées par le Siège de 1'UNRWA, et les affectations budgétaires sont autorisées au 
titre de chaque sous -programme sur la base des politiques approuvées pour le nouveau cycle 
budgétaire. 

30. Les engagements et les dépenses du Programme ordinaire, au titre des trois principaux 
sous -programmes du Département de la Santé en 1986, se présentaient comme suit : 

Dépenses de santé 
pour l'année se terminant le 31 décembre 1986 

A. Fonds général 

En nature Total En espèces 

Services médicaux 16 703 579 405 332 17 114 911 

Hygiène du milieu 5 867 857 529 372 6 397 229 

Participation aux dépenses 4 758 971 42 747 4 801 718 

Total partiel 27 336 407 977 451 28 313 858 

B. Projets spécifiques 

3 745 587 5 143 059 8 888 646 

Total général (A et B) 31 081 994 6 120 510 37 202 504 

Développement des personnels de santé 

31. 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 

32. 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 médical, dentaire ou 

infirmier dans les écoles et les universités. Des bourses ont été attribuées par des organismes 

bénévoles pour des études infirmières. 

Enseignement professionnel 

33. 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, inspecteurs de la santé publique ou assistants dentaires. Au terme de leur forma- 

tion, 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. 
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Formation en cours d'emploi 

34. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a assuré la formation continue de son propre per- 

sonnel dans les diverses disciplines du programme. 

35. Cette formation continue a été organisée dans le cadre de cycles de formation en cours 

d'emploi, d'ateliers, de séminaires et de réunions professionnelles organisés par 1'UNRWA seul 

ou en collaboration avec l'OMS, le FISE, les universités locales, les ministères de la santé 

des gouvernements hôtes, les organisations bénévoles et les organisations non gouvernementales. 

36. Les personnels de santé h tous les niveaux ont pu bénéficier de ces activités, notamment 

les personnels médicaux et paramédicaux, les personnels infirmiers, les personnels de l'hygiène 

du milieu et les personnels de la nutrition. 

37. Les activités de formation organisées intéressaient tout le domaine des soins de santé 

primaires, notamment les aspects suivants : programme élargi de vaccination et chaîne du froid, 

planification familiale, lutte contre les maladies transmissibles, éducation sanitaire, approches 
fondées sur le risque, santé bucco- dentaire, hygiène du milieu, nutrition et gestion. 

38. Outre les cycles de formation en cours d'emploi organisés par 1'UNRWA pour son propre 

personnel dans ses cinq zones, d'autres activités de formation l'ont été en coordination avec 

l'OМS, le FISE, les autorités de la santé publique des pays et les organisations non 

gouvernementales. 

- Un cours OМS /UNRWA /FISE sur le programme élargi de vaccination, mettant l'accent notamment 

sur la chaîne du froid, s'est tenu h Amman du 8 au 13 février 1986 et 19 personnels d'enca- 

drement du Siège et des cinq bureaux de zone de l'UNRWA y participaient. Un consultant à 
court terme de TOMS y a pris part comme animateur. Ce cours était financé par le FISE. 

- Le pharmacien en chef et responsable des fournitures médicales a participé h un cours inter- 

régional de l'OMS sur les achats, le stockage et la distribution des médicaments essentiels 
pour les soins de santé primaires qui s'est tenu à Amman du 9 au 20 mars 1986. 

- Un cours de quatre semaines sur l'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire s'est tenu h 

partir du 12 avril 1986, réunissant huit participants de 1'UNRWA (quatre techniciens sani- 

taires et quatre responsables de l'éducation sanitaire), dix autres participants du Minis- 
tère de la Santé et un participant de la Municipalité d'Amman. Ce cours était le résultat 
d'une action coordonnée de 1'UNRWA, du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orien- 
tale et du Centre régional pour les activités d'hygiène de l'environnement et du Ministère 

de la Santé de la Jordanie. 

- Des chirurgiens -dentistes en Jordanie ont participé à un séminaire d'une journée au bureau 
de zone d'Amman le 20 avril 1986. Le Dr D. Barres, Chef de l'unité de la Santé bucco- 

dentaire du Siège de l'OMS, h Genève, était présent pendant une partie de ce séminaire. 

- Treize médecins de l'UNRWA (8 venus du Liban, un de Jordanie, un de la Rive occidentale et 

un de Gaza et le chef de l'unité de la Formation et de la Recherche du Siège de 1'UNRWA 
h Amman) ont pris part au séminaire sur les principes de la santé communautaire qui s'est 
tenu à Larnaca, Chypre, du 19 au 24 mai 1986. Le séminaire était patronné par le British 
"Save the Children" Fund au titre des services, d'appui au Liban et bénéficiait d'une assis- 
tance technique du Department of International Community Health de l'Ecole de Médecine 
tropicale de Liverpool, Royaume -Uni. 

- Le pharmacien des opérations de terrain en Jordanie a participé à l'atelier national sur 
l'utilisation rationnelle des médicaments essentiels, organisé par l'OMS h Amman du 
8 au 10 septembre 1986. 

- Un cours de formation sur les moyens de lutte et de traitement contre les maladies diar- 
rhéiques a été organisé par 1'UNRWA, le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 

orientale à l'unité de Formation à la Réhydratation orale de l'Hôpital El- Bashir h Amman 
du 4 au 9 octobre 1986. Neuf médecins et huit infirmières diplômées des zones d'activité 

de 1'UNRWA y participaient. 
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- Le pharmacien des opérations de terrain en République arabe syrienne a participé à la 
réunion interpays sur les politiques en matière de médicaments organisée par l'OMS à Damas 
du 18 au 22 octobre 1986. 

- Le responsable de zone pour la santé et le responsable de zone pour les activités de 
recherche et de formation en matière de santé en Jordanie ont assisté à la première confé- 
rence nationale sur l'enseignement médical, qui s'est tenue à l'Université de Jordanie, 
à Amman, le 6 novembre 1986. 

- Trois dentistes de 1'UNRWA, respectivement responsables dans les zones d'activité de Gaza, 
de la Rive occidentale, de Jordanie et du Liban, ont suivi un cours d'une semaine sur la 
santé publique dentaire du 22 au 27 novembre 1986 au Centre de démonstration, de formation 
et de recherche à Damas. 

- Un atelier /cours en éducation sanitaire a été organisé pour 29 instituteurs de 1'UNRWA 
venus de Gaza, de la Rive occidentale et de Jordanie les 19 et 20 novembre au Centre de 
développement de l'enseignement à Amman. Un dentiste de l'OMS envoyé par le Centre de 
démonstration, de formation et de recherche de Damas, un médecin scolaire de 1'UNRWA en 
République arabe syrienne ainsi que des personnels du Siège de 1'UNRWA y ont participé 
en qualité de modérateurs /coordinateurs. 

Formation postuniversitaire 

39. Grace à l'appui continu du Bureau régional de la Méditerranée orientale et à l'étroite 
collaboration avec les organisations non gouvernementales, le Département de la Santé de 
l'UNRWA a maintenu un programme actif de formation postuniversitaire axé sur le développement 
des capacités techniques et gestionnaires des personnels et la réponse aux besoins futurs de 
renouvellement des effectifs dans les diverses disciplines médico- sanitaires. 

Bourses d'études OMS 

40. Au cours de l'année, ont été accordées, ou menées à leur terme, les bourses d'études 

suivantes : 

- Un médecin du Centre médico- sanitaire de Bureij (Gaza) a commencé à suivre un cours de 

santé publique communautaire à l'Université de Médecine tropicale de Liverpool, Royaume - 
Uni, le 6 janvier 1986 (après un cours d'anglais de quatre semaines à Chester, Royaume - 
Uni). 

- Un médecin du Centre médico- sanitaire de Deir et -Balah (Gaza) a reçu de l'OMS une bourse 
de 15 mois pour suivre, à partir du 30 septembre 1986, une formation postuniversitaire 
conduisant à un diplôme de maîtrise en santé maternelle et infantile à l'Institute of 
Child Health de l'Université de Londres. 

- Un responsable adjoint de zone pour les soins infirmiers en République arabe syrienne a 
bénéficié d'une bourse de l'OMS d'une durée de 10 mois et une semaine pour préparer un 
diplôme en santé maternelle et infantile à l'Institute of Child Health de l'Université 
de Londres à partir du 1eT octobre 1986 après un cours d'anglais de quatre semaines à 

Chester, Royaume -Uni. 

- Un responsable de zone pour l'assainissement en République arabe syrienne a bénéficié d'une 
bourse de l'0MS pour recevoir une formation en hygiène du milieu en Egypte à partir du 
1eT novembre 1986. 

- Le pharmacien en chef et responsable des fournitures médicales et pharmaceutiques du Siège 
de l'UNRWA a reçu une bourse de l'0MS pour suivre un cours de six semaines sur les achats, 

le stockage et la distribution des médicaments à la Stíching International Dispensary 

Association à Amsterdam, Pays -Bas, du 2 novembre au 13 décembre 1986. 

- Une infirmière principale du Centre médico- sanitaire de Bedawi au Liban a bénéficié d'une 

bourse d'études de l'0MS pour suivre un cours sur les soins infirmiers de santé publique 
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à l'Ecole de Soins Infirmiers de l'Université du Caire; elle a terminé ses études avec 

succès et a repris ses fonctions le 25 novembre 1986. 

- Un médecin du Centre médico- sanitaire de Qabr Essit, République arabe syrienne, est revenu 

du Royaume -Uni en décembre 1986 après avoir terminé une bourse d'études de l'015 en santé 

communautaire. 

- Deux médecins de la zone d'activité du Liban ont terminé deux bourses d'études de 12 mois 
qui les a conduits au diplôme de maîtrise en santé publique de l'Université américaine 

de Beyrouth. 

- L'adjoint du responsable de zone pour la santé de Jordanie a revu de l'015 une bourse de 

trois mois pour des études en santé communautaire en Yougoslavie h partir du 31 août 1986. 

- Un responsable de zone pour l'assainissement (Liban) a revu de l'OMS une bourse de 12 mois 
pour suivre un cours de génie sanitaire h l'Université de Newcastle à partir du эOseptembre 
1986. 

Bourse du British Council 

- Un responsable de zone pour l'assainissement (Rive occidentale) est revenu de l'Université 

de Loughborough, Royaume -Uni, avec une maîtrise en génie des eaux et eaux usées obtenue 
grâce h une bourse d'études du British Council. Il assume les fonctions d'ingénieur sani- 

taire de zone (Rive occidentale) depuis novembre 1986. 

Bourse du British "Save the Children" Fund 

- Une infirmière principale du Centre médico- sanitaire de Rafah (Gaza) a bénéficié d'une 

bourse pour recevoir une formation en soins infirmiers de santé publique h l'Université 
du Caire pendant l'année universitaire 1985/1986; elle a terminé ses études avec succès 

en novembre 1986. 

Bourse d'APHEDA 

- Une infirmière principale (technicienne et enseignante) de Gaza et une infirmière princi- 
pale du Centre médico- sanitaire de Lattakia en République arabe unie ont préparé un 
diplôme en soins infirmiers de santé communautaire au Cumberland College de Sydney grâce 
h des bourses d'études de l'APHEDA. Après avoir terminé cette formation, elles sont reve- 
nues h leurs fonctions en décembre 1986. 

- Un médecin du Centre médico- sanitaire d'Ein el- Hilweh, Liban, qui avait bénéficié d'une 
bourse de 25 mois pour un cours de formation postuniversitaire conduisant h la maîtrise 
en santé publique du Commonwealth Institute of Health de l'Université de Sydney, a terminé 
avec succès sa formation en novembre 1986. 

Conférences 

Réunion des responsables de zone pour la santé 

41. La réunion annuelle des responsables de zone pour la santé s'est tenue au Siège (Vienne) 
du 17 au 19 février 1986; les participants se sont entretenus de l'avenir du programme 
d'alimentation d'appoint, de la nécessité d'élaborer un programme de recherche, intervention 
et éducation et de la stratégie d'approche fondée sur le risque pour les soins de santé mater - 
nelle et infantile. 

Conférence des personnels sanitaires supérieurs 

42. La conférence des personnels sanitaires supérieurs s'est tenue à Amman du 21 au 

22 octobre 1986; les participants ont examiné les conclusions, les recommandations et le plan 
d'action de la mission OMS sur les soins de santé primaires dans les camps de réfugiés pales- 
tiniens de Jordanie, de la Rive occidentale, de Gaza et de la République arabe syrienne. 
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43. Etaient également présents à la conférence le Directeur régional de l'OMS pour la 
Méditerranée orientale, le Directeur régional du FISE, le Ministre de la Santé de la Jordanie, 
le Représentant personnel du Directeur général de l'OMS et d'autres personnels de l'OMS et du 
FISE. 

Conférence des personnels supérieurs de la santé et de l'éducation 

44. Une conférence commune des personnels supérieurs de la santé et de l'éducation du Siège 
(Vienne et Amman) et des zones d'activité s'est tenue à Amman le 23 octobre 1986 pour faire le 
point des progrès par rapport aux recommandations de la précédente réunion commune qui s'était 
tenue en mai 1983. 

Réunion des adjoints des responsables de zone 

45. La réunion biennale des adjoints des responsables de zone pour la santé et des pharma- 
ciens de zone s'est tenue à Larnaca, Chypre, les 4 et 5 juillet 1986; le conseiller régional 
de l'OMS pour les substances pharmaceutiques, thérapeutiques et de diagnostic y participait. 

Assemblée mondiale de lа Santé 

46. Le Directeur de la Santé a représenté 1'UNRWA à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé réunie à Genève du 5 au 16 mai 1986. 

Réunion des représentants de l'OMS et coordonnateurs de programme 

47. Le Directeur de la Santé a participé à la réunion des représentants de l'OMS et coordon- 
nateurs de programme qui s'est tenue à Alexandrie, République arabe unie, du 29 juin au 
2 juillet 1986. 

Troisième réunion interpays sur le programme élargi de 

48. Le Directeur adjoint de la Santé et Chef de la Division des Services curatifs a repré- 

senté 1'UNRWA à la réunion interpays sur le programme élargi de vaccination tenue à Nicosie 

du 7 au 11 juillet 1986. 

Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale 

49. Le Directeur adjoint de la Santé et Chef de la Division des Services curatifs a repré- 

senté 1'UNRWA à la trente - troisième session du Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée 

orientale qui s'est tenue à Koweit du 4 au 7 octobre 1986. 
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CHA,PITRE III 

Services médicaux curatifs 

Généralités 

50. Des services de soins médicaux et dentaires et des services de réadaptation ont continué 
d'être fournis à quelque 1,9 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, dispensaires 
polyvalents, hôpitaux, laboratoires, services de radiologie et centres de réadaptation dépendant 
de 1'UNRWA ou subventionnés par lui. 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 ambulatoires 

51. Des soins médicaux ont été assurés dans 98 centres de santé et postes sanitaires dépendant 

de l'UNRWA. Par rapport à 1985, le nombre des consultations médicales a augmenté de 6 % dans 

toutes les zones d'activité. Dans l'ensemble, le taux de fréquentation pour les soins dentaires 
a augmenté de 31 %. 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'amélioration rela- 
tive des installations. 

52. La situation au Liban a continué d'avoir 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 malgré les difficultés. 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. 

53. Des dispositions appropriées ont été prises pour réaffecter les personnels et créer des 
équipes mobiles afin de s'occuper des personnes déplacées et des gens qui ont quitté leur foyer 

dans le sud et le centre du Liban et trouvé refuge dans des régions plus sûres. 

54. Au cours de l'année, le programme de soins spécialisés de l'Office a été assuré par 

138 consultations spécialisées, à savoir 36 pour le diabète, 1 pour la tuberculose, 11 pour 

l'ophtalmologie, 17 pour la planification familiale, 2 pour l'oto -rhino- laryngologie, 2 pour les 

maladies cardio -vasculaires, 2 pour la dermatologie, 1 pour les maladies des voies respiratoires 

et 2 pour l'hypertension. Ces consultations, tout comme les 64 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 services spécialisés soient étendus à 

d'autres centres de santé. 

55. 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 oй cela était 

nécessaire dans les différents centres de l'Office. Le matériel fourni comprenait des appareils 

de radiographie, du matériel de laboratoire et du matériel dentaire, du matériel de la chaîne 
du froid, 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 1'UNRWA. 

Soins hospitaliers 

56. L'Office assure des soins hospitaliers dans 33 hôpitaux privés ou subventionnés par des 

organismes bénévoles (695 lits). Il administre aussi un petit hôpital (36 lits) situé à 
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Qalqilya, sur la Rive occidentale, et huit maternités (totalisant 65 lits) - six dans la Bande 
de Gaza et deux sur la Rive occidentale; 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. 

57. 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, prin- 

cipalement au Liban et sur la Rive occidentale. 

58. Sur la Rive occidentale, l'accord conclu avec l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem a 
été modifié; il se fonde non plus sur une contribution budgétaire régulière mais sur un forfait 

par lit et par jour; une généreuse subvention du Fonds de l'OPEP a permis de doter l'hôpital 

d'un équipement moderne de cardiologie. 

59. Dans la zone de Gaza où l'Office ne disposait pas de lits subventionnés, on a fait le 

nécessaire pour subventionner 20 lits à l'hôpital arabe Al -Ahli et il est prévu de porter le 

nombre de ces lits à 40 en 1987 et à 60 en 1988. 

60. On a également pris les dispositions voulues pour assurer l'orientation, à l'hôpital 

' Augusta Victoria et à l'hôpital St John de la Rive occidentale, des malades de Gaza nécessitant 
des soins et des services qui ne sont pas directement disponibles á Gaza. 

61. Dans la zone jordanienne, l'Office a maintenu la subvention versée pour 38 lits réservés 
aux réfugiés dans deux hôpitaux relevant d'organismes bénévoles, mais il faudrait bien davan- 

tage. En attendant, un système de remboursement des services sur la base des besoins a été 

maintenu. 

62. Au Liban, l'Office a été contraint de modifier les contrats conclus avec les hôpitaux 

subventionnés en raison de la hausse continue des coûts consécutive h la dévaluation de la 

monnaie locale. On a procédé à une réaffectation des lits pour faire face à la demande accrue 

due aux déplacements massifs de réfugiés et à l'inaccessibilité de certains hôpitaux. 

63. 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; des soins de ce type ont été dispensés à 70 personnes au cours de l'année. 

Santé bucco-dentaire 

64. La politique de l'Office consiste à assurer des services de santé bucco- dentaire préventifs 

et curatifs aux réfugiés qui remplissent les conditions requises, en mettant tout spécialement 

l'accent sur les groupes à haut risque, notamment les écoliers et les femmes enceintes et 

allaitantes. 

65. Le programme vise à réduire la prévalence des dents cariées, manquantes et obturées, ainsi 

que les parodontites chez les groupes vulnérables en assurant des personnels suffisants et un 

matériel adéquat. 

66. Parmi les activités spéciales menées pour atteindre cet objectif, on peut mentionner : 

- la surveillance de la santé bucco- dentaire des groupes vulnérables, notamment les écoliers 

et les femmes enceintes et allaitantes par un dépistage et un traitement périodiques; 

- la dentisterie restauratrice et la petite chirurgie dentaire selon les besoins; 

- la promotion de l'hygiène bucco- dentaire par une éducation pour la santé axée sur les 

écoliers avec l'aide des enseignants. 

Services 

67. On compte 21 équipes de santé bucco-dentaire desservant 44 localités de réfugiés dans des 
camps ou à l'extérieur, grâce à 30 dispensaires dentaires entièrement équipés et une unité 
mobile. Dans les localités où il n'a pas été possible de mettre sur pied un dispensaire dentaire, 
certains soins sont assurés par des dentistes privés rémunérés par l'UNRWA sur une base 
contractuelle. 
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68. Les améliorations prévues concernent la couverture des localités de réfugiés et de 
l'ensemble des réfugiés sous -desservis. Il s'agit d'étendre les services des équipes dentaires, 
de fournir du matériel supplémentaire et de recourir aux hygiénistes dentaires pour le dépis- 
tage, les soins simples et l'éducation pour la santé bucco -dentaire. 

Services de laboratoire 

69. 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. L'office 
a ouvert 34 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 universitaires et/ou 
privés et subventionnés. Il est prévu d'améliorer notamment la mise en place de laboratoires 
cliniques supplémentaires pour faciliter le diagnostic et le traitement. 

Installations de radiologie 

70. 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 

au centre de santé de Rural dans la bande de Gaza. Ces deux réalisations ont été possibles 
gráce à la générosité de l'OMS qui fournira une troisième unité pour la Rive occidentale. En 
outre, des services de radiologie existent dans les hópitaux subventionnés ou sont fournis sur 

une base contractuelle. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

71. Les équipements destinés à la prise en charge des réfugiés handicapés sont encore 
modestes. L'accent est mis davantage sur les programmes visant à prévenir les handicaps dans 
les groupes vulnérables. 

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

assurée en régime ambulatoire ou hospitalier. Pendant l'année, 551 enfants ont bénéficié de 

ces services dans trois zones d'activité. Dans la zone jordanienne, les enfants infirmes ont 

reçu des soins analogues au Centre gouvernemental de réadaptation 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 hospitalier, 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 de Chatila à Beyrouth, financé 

par le Secours populaire norvégien, ont cessé de fonctionner 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 prestations, par suite du manque de personnel 
international. 

73. 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 

74. 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 à la lumière de la liste type de médicaments essentiels établie par l'OMS. 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'intermédiaire du Centre d'emballage 

et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC) 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 fournitures et matériels médicaux revus à titre de contri- 

bution s'élevait á US $143 455 tandis que le montant total des achats effectués pendant l'année 

s'élevait à US $1 674 405. 



CHAPITRE IV 

Services de médecine préventive 

Généralités 
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75. Les services de médecine préventive constituent l'essentiel du programme de soins de 
santé primaires de 1'UNRWA. Ils comprennent : l'épidémiologie et la lutte contre les maladies 
transmissibles, les soins maternels et infantiles, les services d'hygiène scolaire et l'éduca- 

tion sanitaire. Une place de plus en plus importante est accordée à l'élaboration de programmes 
de prévention et de promotion de la santé axés sur la lutte contre les maladies non transmis- 
sibles, la santé mentale et les soins de santé aux personnes ágées. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

76. La lutte contre les maladies transmissibles est assurée par les centres de santé qui y 

consacrent diverses activités. 

Surveillance épidémiologique 

77. Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet d'une surveillance au 
moyen des rapports hebdomadaires sur leur incidence établis par les centres de santé et les 
postes sanitaires de 1'UNRWA ou, selon le cas, au moyen d'études épidémiologiques spéciales. 

78. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a continué à fournir à l'OMS et aux services de 
santé publique des gouvernements hôtes des informations sur l'incidence et la prevalence des 
maladies transmissibles. 

Tendances 

79. Le taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire ci -après a régressé : maladies 
diarrhéiques chez les enfants de moins de trois ans (2452 contre 2778 sur 100 000 enfants 

exposés en 1985), maladies diarrhéiques chez les enfants de plus de trois ans (990 contre 2225), 
fièvres gastro -intestinales (22 contre 28) et brucellose (1,4 contre 1,9 pour 100 000 habitants). 

Le taux d'incidence de l'hépatite infectieuse s'est accru de 28 à 50 pour 100 000 habitants. Les 
taux les plus élevés pour les maladies diarrhéiques et les maladies gastro -intestinales ont été 

relevés en République arabe syrienne et au Liban. 

80. Les maladies cibles du programme élargi de vaccination, dans l'ensemble, sont restées 

bien maîtrisées, à l'exception de quelques cas parmi les réfugiés non vaccinés, à savoir : un 
cas de tétanos du nouveau -né venu du Liban, un cas de tétanos adulte venu de Gaza, un cas de 

diphtérie venu de la Rive occidentale, un cas de coqueluche venu de République arabe syrienne 
et 62 cas de tuberculose respiratoire : 21 du Liban, 18 de Gaza, 13 de la Rive occidentale, 9 de 

Jordanie et un de République arabe syrienne. 

81. Aucun cas de paludisme, de méningite cérébro -spinale, de syphilis ou de poliomyélite n'a 
été signalé. Aucun cas de choléra n'a été officiellement signalé au cours de l'année. Toutefois, 
les mesures de lutte anticholérique ont été renforcées avec la collaboration des autorités de 
la santé publique. 

Répartition 

82. La carte des maladies transmissibles s'est modifiée au cours de ces dernières années, en 

partie sous l'effet du programme élargi de vaccination et en partie grâce à l'évolution des 
conditions socio- économiques et du niveau d'instruction de la population. 

83. L'UNRWA est attentive à la menace croissante que font peser le paludisme, la schistoso- 

miase et le choléra sur la région. 
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Services de santé maternelle et infantile 

84. La principale composante du programme de soins de santé primaires de l'Office a été la 
surveillance de la santé des femmes enceintes et des enfants par l'intermédiaire d'un réseau de 
93 dispensaires de soins infantiles et 97 dispensaires de soins prénatals, dont six sous -centres 
de santé maternelle et infantile. Un soutien nutritionnel a été apporté aux groupes vulnérables 
dans le cadre du programme de nutrition et d'alimentation d'appoint (voir le chapitre VII). 

Santé maternelle 

85. Dans les dispensaires de soins prénatals, 42 510 femmes se sont présentées pour des 
soins de maternité comprenant une surveillance régulière, la distribution de rations supplé- 
mentaires d'aliments secs, le traitement de l'anémie pendant toute la grossesse et l'allaite - 
ment et la vaccination des femmes enceintes par l'anatoxine tétanique; 36 065 accouchements ont 
été enregistrés, soit 55 % environ du nombre d'accouchements attendu (sur la base d'un taux de 
natalité voisin de 35 pour 1000 dans la population réfugiée intéressée au 30 juin 1986); 34 % 

des accouchements ont encore eu lieu à domicile, dont la majorité en présence de dayahs 
(accoucheuses traditionnelles) encadrées par l'Office; 54 % environ ont préféré accoucher à 
l'hôpital pour bénéficier d'installations modernes. Même les chiffres fournis par la zone 
d'activité de Gaza qui fournit des services de maternité dans le cadre des services de santé 
des camps (6 des 9 centres de santé comprennent des salles de maternité) montrent que 49 % des 

accouchements ont eu lieu à l'hôpital, 33 % dans les maternités des camps et 18 7 à domicile. 
Le taux de mortinatalité signalé a été de 9,5 pour 1000 naissances enregistrées. 

Planification familiale 

86. L'Office a continué à dispenser des services de planification familiale faisant partie 
intégrante du programme de santé maternelle et infantile dans la zone d'activité de Gaza; des 
moyens contraceptifs ont été fournis par l'Association jordanienne de planification et de pro- 
tection familiales par l'intermédiaire de son antenne à Jérusalem. Le programme dispensait 

aussi une éducation sur la vie de famille dans les écoles préparatoires pour jeunes filles de 
12 à 15 ans. Il est prévu d'étendre ce programme aux écoles de garçons. Des infirmières ont 

pris part à ce programme en donnant des cours et en faisant des démonstrations sur les soins 
maternels et infantiles dans les écoles. 

87. Dans les autres zones d'activités, les services sont limités à l'éducation sanitaire sur 
l'espacement des naissances assurée par les dispensaires de santé maternelle et infantile et à 

des avis sur le bon usage des méthodes de planification familiale. 

88. Les mesures prises pour étendre ces services visent à rattacher la planification fami- 
liale aux facteurs de risque pendant la grossesse en vue de réduire encore la mortalité et 
l'incapacité chez les nourrissons. 

Soins infantiles 

89. Quelque 123 700 enfants de trois ans et moins ont subi des contrôles de santé réguliers 
dans les dispensaires de santé infantile de l'Office et ont été vaccinés contre la tuberculose, 
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole, selon le même calen- 
drier que celui du programme élargi de vaccination de l'OMS (à l'exception de la vaccination 
antipoliomyélitique dans la zone d'activité de Gaza oú l'on utilise encore le 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 pour les femmes en âge d'avoir des 
enfants qui ne sont pas enceintes. Un traitement précoce et efficace de la diarrhée par réhydra- 
tation orale a été dispensé dans tous les centres de santé. 

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

spéciaux dans les dispensaires de récupération nutritionnelle ouverts dans la plupart des 

centres de santé des différentes zones d'activités dans le cadre du programme de santé infantile. 
Le pourcentage des enfants inscrits dans les dispensaires de santé infantile présentant une 
insuffisance pondérale par rapport aux courbes de croissance locales était de 4,6 % la première 

année, 5,1 i la deuxième année et 2,2 % la troisième année. 
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Approche fondée sur le risque 

91. Une nouvelle stratégie d'intervention pour les soins de santé maternelle et infantile a 
été mise en oeuvre dans la zone d'activité de la Rive occidentale sur la base des résultats 
d'études sur l'approche fondée sur le risque effectuées dans cette zone avec l'aide du Bureau 
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Des essais sur le terrain et une évaluation 
du système de notation et de la stratégie d'intervention ont été effectués. Les résultats sont 
déjà appliqués à d'autres zones. 

92. On s'efforce d'étendre le programme à deux autres zones d'activités, en Jordanie et à 

Gaza, et, dans toutes les zones, la formation des personnels à l'identification des facteurs 
de risque est privilégiée. 

Services d'hygiène scolaire 

93. Les services d'hygiène scolaire ont couvert 349 224 enfants (soit 20 % environ de la 
population réfugiée) répartis dans 635 écoles élémentaires et préparatoires de 1'UNRWA. 

94. Un examen médical est pratiqué lors de l'entrée des enfants à l'école - examen de la vue, 
vaccination renforcée contre la diphtérie, le tétanos et la tuberculose (BCG) - soit par une 
équipe d'hygiène scolaire, soit dans les centres de santé. Les équipes se rendent régulièrement 
dans les écoles pour surveiller la santé des élèves et inspecter les locaux. Les écoliers 
soupçonnés d'avoir des troubles de la vue ou de l'audition, d'ordinaire décelés par leurs 
professeurs, sont envoyés dans les centres de santé pour y être examinés. Des lunettes et des 
appareils acoustiques sont fournis aux enfants qui en ont besoin, avec l'aide de l'UNRWA. 

95. Une place de plus en plus importante est accordée à la mise en place d'un programme de 
prévention en matière de santé bucco- dentaire et d'un programme de recherche et d'intervention 
en santé bucco- dentaire pour les écoliers. 

Lutte contre les maladies поп transmissibles 

96. Les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles sont assurés par des 
spécialistes et des services spécialisés et ils font partie intégrante des activités des 
centres de santé. Outre le dépistage précoce et le traitement immédiat de ces maladies, l'édu- 
cation sanitaire et les mesures de prévention occupent une place privilégiée dans les consul- 
tations pour les maladies cardio -vasculaires, le diabète, les maladies des voies respiratoires, 
etc. 

Tendances 

97. Par suite de l'évolution de la pyramide des âges de la population réfugiée, due au fait 
que cette situation se prolonge et à l'efficacité de la lutte contre les maladies transmis - 
sibles, les maladies non transmissibles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
reconnues. Le programme de 1'UNRWA s'emploie à créer des services de soins spéciaux pour le 
dépistage précoce et la prévention des maladies non transmissibles avant qu'il soit nécessaire de 
faire face au coût élevé du traitement des complications et des effets incapacitants de ces 
maladies. 

98. Bien que cela ait été reconnu par les services de santé de 1'UNRWA, il est urgent de 
recruter du personnel qualifié et de se procurer le matériel et les installations appropriés 
pour affronter efficacement ces problèmes. 

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

100. Les nouvelles priorités sont : le diabète sucré, l'asthme bronchique, la santé bucco- 
dentaire, la santé mentale, les maladies cardio -vasculaires et la gériatrie. 

101. Toute activité requise pour satisfaire les besoins de la communauté réfugiée se trouve 
nécessairement en compétition avec d'autres priorités et freinée par la pénurie de ressources. 
Les interventions choisies ne devront donc pas viser à modifier la structure des services de 
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santé ni l'installation de services spécialisés de traitement, mais à renforcer l'intégration 

dans les services de soins de santé primaires. Il serait utile, pour commencer, de réorienter 

les attitudes et les compétences du personnel en place. 

Santé mentale 

102. Les troubles mentaux chez les enfants et les problèmes de développement psychosocial 

posent un grave problème de santé publique auquel les services existants ne sont pas en mesure 

de faire face. Une intervention accrue par le biais des soins de santé primaires permettrait de 

réduire l'étendue des troubles mentaux chez les enfants, d'en limiter les conséquences néfastes 

et d'améliorer le développement psychosocial. 

103. Les besoins croissants en matière de soins de santé mentale pour les enfants des réfu- 

giés palestiniens sont devenus particulièrement préoccupants pour l'UNRWA; c'est pourquoi, en 

collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, dont l'OMS et le FISE, 

et des organisations non gouvernementales, l'Office a entrepris les activités suivantes : 

- Après un examen de la documentation existante et des consultations informelles au Siège de 
l'OMS à Genève et, à Amman, avec le FISE, une mission de planification a évalué les 
problèmes mentaux et psychologiques qui se posent et a conçu un projet d'intervention et 
de recherche. Le Conseiller régional de l'OMS pour la santé mentale devait se rendre dans 
la zone d'activité de Jordanie en janvier 1987 pour fournir des avis et participer à la 

mise en oeuvre du projet. 

- On s'efforce d'obtenir l'appui financier de 1'OМ , du FISE et d'organisations non gouver- 
nementales pour mettre en oeuvre la stratégie recommandée. 

- Le projet de recherche et d'intervention, parrainé par le "Save the Children Fund" danois 

(Radda Sarnen) dans les camps de Jabel el- Hussein et Marka, dans la zone d'activité de 
Jordanie, et qui a commencé à fonctionner le ter novembre 1985, a été prolongé de deux 
années jusqu'au 31 octobre 1988, dans les mémes conditions que l'accord antérieur. 

Soins de santé aux personnes agées 

104. Les personnes ágées sont de plus en plus nombreuses dans la population réfugiée grace è 

la réussite du programme de santé de 1'UNRWA qui contribue à accrottre la durée de la vie. 

105. Il apparatt nécessaire d'instaurer des programmes de prévention visant à maintenir le 

bien -étre des personnes ágées physiquement actives et à promouvoir la fourniture de soins aux 
personnes ágées handicapées par la famille. 

106. Une mission de planification OMS/UNRWA s'est rendue dans la zone d'activité de Jordanie 
en décembre 1986 avec pour principal objectif de recommander des mesures pratiques dans le 

cadre du programme de l'UNRWA pour satisfaire les besoins de santé et les besoins connexes des 

personnes ágées réfugiées vivant dans les camps. Il s'agit d'appliquer éventuellement ces 
recommandations aux quatre autres zones d'activités, le moment venu. 

109. Un premier projet modèle soutenu par les programmes de recherche et d'information en 
Jordanie sera mis sur pied, sous réserve de fonds disponibles. 

Education sanitaire 

Stratégie 

108. La stratégie de l'éducation sanitaire vise à améliorer le mode de vie, et à accrottre 

ainsi la responsabilité de l'individu pour sa propre santé. Ce programme consiste notamment à : 

- encourager l'hygiène personnelle. Les contraintes liées à l'environnement, y compris les 

mauvaises conditions de logement, rendent difficile la solution du problème de l'hygiène 

personnelle. Une éducation réaliste favorisant la compréhension et encourageant l'individu 

à réagir devrait faire partie intégrante de l'éducation sanitaire; 
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- promouvoir une éducation nutritionnelle réaliste. Il s'agit de promouvoir de meilleures 
pratiques nutritionnelles, de mettre l'accent sur l'importance capitale de l'allaitement 
maternel et d'expliquer les liens qui existent entre nutrition et maladie. Des approches 
faisant appel aux enseignants, aux enfants et aux parents devraient étre utilisées pour 
mieux faire comprendre la nutrition et les pratiques nutritionnelles; 

éviter les comportements dangereux pour la santé de l'individu (accidents dans le cadre 
du foyer et à l'école, consommation excessive de médicaments, usage du tabac, etc.) Le 

tabagisme est vivement déconseillé chez les professionnels de la santé et les enseignants, 

et une campagne d'éducation sanitaire a été organisée pour prévenir les enfants quant aux 
risques liés à l'usage du tabac bien avant qu'ils aient l'âge de prendre l'habitude de 
fumer. 

Activités 

109. L'éducation sanitaire fait partie intégrante de l'activité ordinaire de tout agent de 
santé. Les activités des services d'éducation sanitaire visent autant à aider les collègues 
qu'à effectuer un travail d'éducation sanitaire spécial. 

110. Un grand progrès dans ce programme a été la mobilisation des enseignants qui ont inclus 
l'éducation sanitaire dans leur enseignement. L'approche mettre- élève -parents a déjà donné de 
bons résultats. 

111. Du matériel d'éducation sanitaire produit soit par 1'UNRWA soit par le FISE est utilisé. 

112. Pendant l'année scolaire 1985 -1986, un nombre accru d'enseignants ont participé au 
programme de formation en cours d'emploi pour l'éducation sanitaire; 23 enseignants de la zone 
d'activité de Jordanie, 18 enseignants de Gaza et 38 enseignants de la Rive occidentale ont 
suivi le cours et ils sont désormais chargés d'appliquer les plans d'éducation sanitaire dans 
leurs écoles respectives. 

113. Les instructeurs des éducateurs sanitaires reçoivent aussi une formation en santé 
bucco -dentaire au Centre régional OMS de formation, de démonstration et de recherche à Damas. 

114. Un projet relatif à l'état nutritionnel des écoliers a été mis en oeuvre en Jordanie 
par le personnel d'éducation sanitaire; l'enquéte initiale a été suivie de mesures de préven- 
tion axées sur les cantines scolaires et d'une éducation intensive sous la forme de débats et 
d'expositions à l'intention des écoliers et des mères. Une campagne générale d'un mois sur la 

nutrition et l'hygiène visant les personnes dont la profession consiste à manipuler des 
aliments et les consommateurs a été menée sur la Rive occidentale. 
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CHAPITRE V 

Services infirmiers 

Généralités 

115. Les infirmières de 1'UNRWA ont dispensé des soins infirmiers de base et fourni des 

services de soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées dans différents cadres : centres et 

postes de santé, dispensaires dentaires, maternités et services de soins prénatals, consulta- 

tions de pédiatrie, de récupération nutritionnelle, de soins aux diabétiques, d'ophtalmologie 

et de dermatologie, de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, d'oto -rhino- laryngologie 

et de planification familiale et enfin services de santé scolaire. 

116. L'UNRWA utilise des infirmières qualifiées pour gérer et encadrer les activités infir- 
mières courantes. Il existe également des dayahs (accoucheuses traditionnelles) qui travaillent 

pour 1'UNRWA mais d'autres sont rémunérées à l'acte; la plupart d'entre elles assurent des soins 

à domicile mais certaines collaborent aux tâches simples dans les dispensaires. 

117. La plupart des activités infirmières à tous les niveaux sont exécutées par des infir- 

mières auxiliaires (aides -soignantes qualifiées, aides -soignantes et sages -femmes). 

Mode de fonctionnement 

118. Au Siège de l'UNRWA, le Chef de la Division des Services infirmiers est chargé 

d'organiser, d'encadrer et d'évaluer, par les voies appropriées, les programmes infirmiers dans 

les zones d'activités. 

119. Sur le terrain, le /la responsable des services infirmiers est chargée) d'encadrer et 
d'évaluer le programme infirmier dans la zone où i1 /elle a été affecté(e). Au niveau des zones 

d'activités, un responsable des soins infirmiers (1à où ce poste existe) est chargé d'encadrer 

les activités infirmières sur place. 

120. Dans les centres de santé, des infirmières professionnelles chevronnées sont intégrées 

aux équipes de santé chargées d'assurer d'une façon générale les services (préventifs et 

curatifs) et d'encadrer le personnel de santé auxiliaire pour les tâches courantes. 

Objectifs 

121. Les objectifs des services infirmiers sont les suivants : 

- préserver et favoriser un état de santé optimal parmi les groupes de population vulné- 

rables, notamment nouveau -nés, enfants, femmes enceintes et allaitantes, en procédant à 

une surveillance régulière et en dispensant des soins préventifs; 

- repérer, au moyen d'une évaluation, les individus, les familles et les groupes communau- 

taires ayant besoin de soins de santé, et en particulier les sujets ou les groupes à haut 

risque; 

- planifier les interventions sur le plan infirmier, compte tenu des problèmes de santé 

recensés, des besoins communautaires, des ressources de l'UNRWA et des normes infirmières 

en vigueur; 

- mener et évaluer un programme de soins infirmiers de santé publique axé sur la solution 

des problèmes en vue d'aider les familles et les collectivités à prendre en charge leur 

propre santé; 

- aider à promouvoir et mener une action d'éducation pour la santé en s'appuyant sur un 

vigoureux travail d'équipe et la participation de la communauté; 
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- prévoir un programme d'orientation pour tous les nouveaux agents infirmiers, des programmes 
réguliers de formation en cours d'emploi et le perfectionnement des infirmières, en 
fonction des besoins de l'UNRWA; 

- suivre, surveiller et évaluer toutes les activités infirmières prévues de façon à déter- 
miner si les objectifs fixés sont atteints ou non. 

Activités en cours 

122. Les infirmières sont chargées de dispenser directement des soins infirmiers dans tous 
les centres ou postes de santé, les maternités, les dispensaires de santé maternelle et infan- 
tile, les services de santé scolaire ainsi que dans la collectivité. 

123. Dans les dispensaires généraux, les dispensaires dentaires et les centres spécialisés, 
les infirmières ont notamment pour tâches de faire les piqûres et injections, d'appliquer des 
pansements, de soigner les yeux et d'assurer d'autres services de soutien. 

Dispensaires de santé maternelle et infantile 

124. Les services de santé maternelle et infantile constituent l'essentiel des prestations 
' des centres de santé qui, pour ce faire, utilisent toutes les catégories de personnels infir- 

miers pour assurer des soins avant, pendant et après la naissance et effectuer des visites à 
domicile, pour une raison ou pour une autre, auprès des femmes enceintes ou des mères qui 
allaitent. 

125. Les services destinés aux enfants comprennent la surveillance de la croissance et du 
développement de tous les enfants de moins de cinq ans, la vaccination, l'envoi des enfants 
malades au médecin ou bien au service ou au spécialiste voulu lorsque des soins spéciaux ou 
une réadaptation sont nécessaires. 

126. Des activités sont organisées régulièrement pour éduquer les mères et les familles dans 
le but d'améliorer l'état de santé de la population. 

Maternités 

127. Des sages -femmes formées par l'UNRWA s'occupent des femmes pendant le travail et veillent 
à ce que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité dans les mater- 
nités ou à domicile. La période postpartum fait l'objet d'une surveillance sérieuse et des 
visites à domicile sont organisées en fonction d'un calendrier établi h l'avance. 

Centres de récupération nutritionnelle 

128. Des infirmières aident à gérer les centres de récupération nutritionnelle et apprennent 
aux mères à utiliser les sels de réhydratation par voie orale. 

129. Les infirmières participent directement à des activités de soutien, par exemple en menant 
une action d'éducation sanitaire dans les centres de santé et dans la communauté, en repérant 
les problèmes qui se posent en matière d'hygiène du milieu, en participant à des campagnes de 
promotion de la santé et de santé scolaire, en repérant les personnes h risque ou celles qui ont 
besoin de prestations particulières - réadaptation, soins spéciaux aux handicapés, aide sociale, 
etc. 

130. Des visites à domicile sont faites dans divers cas : lutte contre la tuberculose ou 
d'autres maladies transmissibles, surveillance suivie des personnes atteintes de maladie 
chronique, des sujets qui n'ont pas été revus dans un dispensaire et des individus à risque. 

Programme de soins infirmiers de santé publique 

131. Dans la zone d'activité de la Jordanie, un programme de soins infirmiers de santé 
publique a été mené dans tous les camps et, dans les autres zones d'activités, un programme du 

même type est prévu ou a débuté dans au moins deux camps. Il s'agit de sensibiliser la commu- 
nauté et de la faire participer davantage. 



А40 /INF.DOC. /5 
Page 22 

132. Dans le cadre de ce programme, les camps sont divisés en plusieurs zones dont chacune est 
placée sous la responsabilité d'une infirmière. 

133. L'infirmière aide à assurer les tâches suivantes : 

- recueillir des données importantes sur les familles et la communauté; 

- analyser les renseignements, dégager les problèmes de santé ou ceux qui sont en rapport 

avec la santé et fixer les priorités; 

- arrêter les plans d'activités qui permettraient de résoudre ou d'atténuer les problèmes; 

- mettre en oeuvre le plan avec les familles et d'autres personnels, selon les besoins; 

- procéder à une évaluation pour déterminer si les objectifs du plan ont été atteints ou non. 

134. On a constaté dans le cadre du programme que de nombreux 
charge par les dispensaires, et l'on a pu ainsi mieux s'occuper 

135. Le développement des personnels infirmiers n'a pas suivi 

là une question à laquelle on accorde un rang de priorité élevé 
du Département. 

problèmes n'étaient pas pris en 

des individus et des familles. 

l'expansion des services. C'est 

dans les plans de développement 
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Services d'hygiène du milieu 

Généralités 

А40 /INF.пOC. /5 

Page 23 

136. L'Office fournit des services d'assainissement de base à 749 235 réfugiés et personnes 

déplacées vivant dans 61 camps. Ces services comprennent l'alimentation en eau potable en 

quantité suffisante, l'élimination hygiénique des déchets liquides et solides, l'évacuation 

des eaux pluviales, des latrines et la lutte contre les insectes et rongeurs vecteurs de 

maladies. 

137. Les communautés de réfugiés continuent de s'intéresser vivement aux projets d'autoprise 

en charge pour l'amélioration des camps, planifiés et exécutés avec l'assistance de l'Office. 

La coopération des gouvernements hôtes, des municipalités et des conseils locaux a encore été 

renforcée afin d'encourager la mise en place de projets régionaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement qui pourront bénéficier aussi aux camps de réfugiés. 

Mode de fonctionnement 

138. Les services de base, y compris les activités d'éducation pour la santé, sont assurés 

essentiellement par du personnel d'assainissement employé par l'Office. Ce personnel reçoit des 
outils et du matériel appropriés dans la limite des ressources disponibles et en fonction des 
conditions locales. Lorsque c'est possible, des contrats sont passés avec les municipalités ou 
des entrepreneurs privés pour le ramassage des ordures. 

Politique 

139. L'Office s'emploie à assurer dans les camps de réfugiés des services d'assainissement de 
base d'une qualité comparable à celle des services généralement fournis par les municipalités 
et les conseils locaux aux villes et aux villages des pays hôtes. On encourage la participation 
communautaire et la tenue de réunions pour résoudre les problèmes en vue d'accroître l'effica- 

cité des ressources financières limitées dont on dispose. 

140. L'Office continue de se tenir officiellement en contact avec les municipalités et les 
gouvernements hôtes et de solliciter leur collaboration en vue de résoudre les problèmes comme 
le renforcement des adductions d'eau et l'évacuation des déchets liquides. 

Objectifs 

141. Les objectifs des services d'hygiène du milieu de l'Office sont les suivants : 

- prévenir et endiguer les maladies transmissibles d'origine environnementale et réduire la 
morbidité et la mortalité associées à de mauvaises conditions d'hygiène du milieu; 

- améliorer encore les conditions générales d'hygiène et l'accès à l'eau potable et fournir 
des moyens acceptables de collecte et d'évacuation des déchets; 

- faire participer les communautés concernées à la prise de décisions en renforçant les acti- 
vités des centres de santé. 

Activités en cours 

142. Grâce à la coopération et à l'appui non démentis des autorités locales, des progrès 
sensibles ont été accomplis, dont les effets bénéfiques sur les conditions d'hygiène du milieu 
dans les camps de réfugiés se feront sentir à relativement long terme. 
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Approvisionnement en eau 

143. Le Gouvernement jordanien a exécuté de façon satisfaisante les plans de renforcement des 
adductions d'eau visant à alimenter en eau courante tous les abris des camps de Baga'a, Marka, 
Souf, Jerash et Husn. Sur la Rive occidentale, le camp de Deir Ammar a été raccordé au réseau 
régional et un plan de renforcement de l'approvisionnement en eau du camp de Dheisheh est en 
cours d'exécution. Un système d'approvisionnement public en eau financé par le FISE a été mis 
en place dans le camp d'Ein el- Hilweh au Liban. Afin d'alimenter en eau le camp de Wavell, qui 
en est régulièrement privé, un puits profond a été foré et une nouvelle station de pompage a 

été installée. En République arabe syrienne, un projet d'approvisionnement public en eau du 
camp de Sbeineh, qui bénéficie d'une aide de l'Office, est pratiquement achevé. 

144. Avec l'augmentation de la consommation d'eau dans la plupart des camps, les réseaux 
d'assainissement se sont révélés insuffisants. L'Office continue de remédier au problème de 
l'évacuation des eaux usées dans les camps en mettant en place des systèmes d'autoprise en 
charge pour l'évacuation des eaux usées, tout en s'efforçant de persuader les gouvernements 
hôtes de raccorder les camps de réfugiés aux réseaux d'égouts régionaux. En Jordanie, des 
réseaux d'égouts souterrains comprenant des installations de traitement des eaux usées sont sur 
le point d'être achevés dans les camps de Baga'a, Marka, Zarka et Irbid. Les réseaux de 
caniveaux du camp de Talbieh ont été améliorés avec l'aide du Gouvernement. En raison de la 
poursuite des hostilités, très peu de progrès ont été réalisés dans la zone d'activité du 
Liban. 

Evacuation des déchets liquides 

145. Des progrès notables ont été faits dans la Bande de Gaza, où la nature du terrain, les 
dunes et le tarissement des sources ont posé des problèmes particuliers. Le PNUD est désormais 
responsable du projet de récupération des eaux usées de la ville de Gaza. Ce projet, qui devrait 
être achevé en 1987, prévoit le recyclage des eaux usées et leur utilisation pour l'irrigation. 
Il est également possible que, dans le district de Jabalia, un réseau d'assainissement du même 
type reçoive une aide financière du PNUD et de la Community Development Foundation des Etats- 
Unis d'Amérique. La Fondation, en collaboration avec la municipalité, exécute d'ailleurs à 
Rafah un projet comprenant l'installation d'une station de pompage des eaux usées et d'une 
station d'épuration. Ce projet prévoit le raccordement des camps de la Plage, Jabalia et Rafah 
à des égouts collecteurs. 

Elimination des ordures 

146. Avec l'aide des municipalités, les systèmes de ramassage et d'évacuation des ordures 
ont été améliorés. Sur la Rive occidentale, des contrats ont été passés avec les municipalités 
intéressées et des services améliorés ont été mis en place dans quatre camps supplémentaires. 
Deux camions à benne mécanique et les conteneurs correspondants ont été commandés en vue 
d'étendre à d'autres camps le système mécanisé déjà mis en place dans certains camps de la zone 
d'activité de Gaza. Des équipements semblables ont également été commandés pour le sud Liban. 
La municipalité de Dera'a, en République arabe syrienne, a accepté en principe de fournir des 
services améliorés aux camps de réfugiés situés sur son territoire contre paiement d'une rede- 
vance, dans des conditions analogues h celles de l'accord passé en 1985 pour le camp de Nairab, 
dans la zone d'activité d'Alep. 

Lutte contre les insectes et les rongeurs 

147. La destruction chimique des rats, des souris et des mouches s'opère de façon assez 
sélective et l'on s'attache essentiellement à préserver la propreté générale de l'environne- 
ment. A l'heure actuelle, le Racumin est le rodenticide de choix pour les opérations de destruc- 
tion des rongeurs de moyenne envergure dans les zones d'activités de Gaza, du Liban et de la Rive 
occidentale. En raison de son efficacité par rapport à son coût, le Diméthoate continue d'être 
utilisé contre les mouches pendant la pointe saisonnière. Mais une poudre mouillable de 
pyréthroide à 25 % à effet rémanent (connue sous le nom de Coopex) est également utilisée avec 
succès pour faire face à des situations exceptionnelles au Liban. Le DDT s'est révélé l'insecti- 
cide le plus efficace contre les phlébotomes dans la zone de Jéricho sur la Rive occidentale, où 
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la leishmaniose cutanée fait sa réapparition à intervalles réguliers. Un programme de lutte 

contre la leishmaniose a d'ailleurs été mis en place conjointement par le Département de la 
Santé publique, la municipalité de Jéricho et l'Office. 

Développement des personnels 

148. En vue d'améliorer l'encadrement, compte tenu des besoinscroissants du programme d'hygiène 
du milieu, un ingénieur sanitaire de la zone d'activité du Liban a reçu une bourse d'études de 
l'OMS pour se spécialiser au Royaume -Uni. Après avoir achevé sa formation à l'Université de 
Loughborough, un ingénieur titulaire d'une bourse d'études du British Council a été nommé au 
poste d'ingénieur sanitaire de zone qui vient d'être créé sur la Rive occidentale. Un ingénieur 

civil de République arabe syrienne devrait avoir la possibilité de suivre un cours du niveau de 
la maîtrise en génie sanitaire; un technicien d'assainissement principal de cette même zone a 
reçu une bourse d'études de l'OMS pour suivre un cours de formation de sept mois en Egypte. En 

Jordanie et à Gaza, les postes d'ingénieur sanitaire de terrain ont été pourvus par des can- 
didats dûment qualifiés. Un cours parrainé par l'OMS a été organisé au Centre pour les acti- 
vités en matière d'hygiène de l'environnement à Amman et a été suivi par de nombreux cadres 
moyens chargés de l'assainissement et éducateurs sanitaires. 
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CHAPITRE VII 

Services de nutrition et d'alimentation d'appoint 

Fonctions et bénéficiaires 

149. 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 : 

- 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; 

- des repas de midi distribués quotidiennement aux enfants de moins de six ans et, sur avis 

médical, à des enfants plus âgés; 

- 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 

150. Les repas de midi et les 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. 

151. 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. A titre de solution de rechange, au lieu d'ensacher sur placé le lait en poudre, 
l'Office a entrepris, à titre d'essai, de faire livrer des sacs de 1 kg de lait écrémé par des 
fournisseurs européens; une fois dûment évaluée, cette manière de procéder devrait se 
généraliser. 

Politique 

152. La politique de l'Office est d'assurer gratuitement des repas de midi ou des sandwiches, 

des rations supplémentaires et du lait en poudre aux groupes vulnérables de réfugiés de 
Palestine. 

Objectifs 

153. Les services d'alimentation d'appoint ont pour objectifs : 

- de prévenir et de 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; 

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

- de prévenir les carences nutritionnelles et de 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 

- de promouvoir la nutrition des réfugiés grace à une éducation nutritionnelle efficace. 

Activités actuelles 

154. 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 
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environ 1900 calories et 61 g de protéines par personne et par jour. Environ 92 500 personnes 

en bénéficient. 

155. Au Liban, les affrontements entre les diverses factions ont fréquemment interrompu 

l'exécution du programme. A Gaza et sur la Rive occidentale, il est arrivé que le programme soit 

désorganisé par des démonstrations et par le couvre -feu imposé aux camps de réfugiés. 

156. 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. Grace h 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 81 055 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 à 24 mois h 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 h des retards imprévus dans l'acheminement du lait. 

157. 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, à 

des enfants plus âgés, aux malades adultes et aux indigents. 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 pré - 
férence des bénéficiaires, tout en entraînant un minimum de gaspillage. Un régime spécial à forte 
teneur en protéines et en calories (menu postdiarrhéique) a également été fourni, sur avis médi- 
cal, 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. 

158. Des rations supplémentaires sont distribuées deux fois par mois aux femmes enceintes h 

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

tuberculeux non hospitalisés. Au total, 34 159 femmes enceintes et mères allaitantes ont béné- 
ficié du programme pendant l'année. 

159. Le Chef de la Division de la Nutrition 

de l'alimentation des cinq zones ont continué 

tion des centres de formation professionnelle 

relèvent de l'Office. Les menus mensuels sont 

lièrement l'objet d'un examen attentif. 

et de l'Alimentation d'appoint et les responsables 
d'encadrer et de guider les activités d'alimenta- 
et pédagogique, ainsi que des maternités, qui 
préparés dans les zones d'opération et font régu- 

160. Un projet pilote visant à réorienter le programme d'alimentation d'appoint et à en faire 

un programme d'intervention, à la fois préventive et thérapeutique, a été inauguré en septembre 
1986. Ce projet est plus particulièrement destiné aux enfants malnourris ou exposés au risque de 

malnutrition et assure un appui diététique adéquat, l'éducation nutritionnelle des mères et le 

suivi des cas. Il semblerait, si l'on en croit des observations préliminaires, que les cas de 

malnutrition se soient rapidement et remarquablement améliorés et que les mères soient récep- 
tives à l'éducation pour la santé. 

* * * 

161. La généralisation du système dépendra de l'évaluation finale du projet. 
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APPENDICE 1 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

PARTIE A 

TAUX D'INCIDENCE CHEZ LES RÉFUGIES EN 1986 

(par 100 000 personnes) 

Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

Nombre de personnes ayant 

droit aux services 

sanitaires au 30/6/1986 750 560 286 312 393 090 235 625 225 261 1 890 848 

Brucellose 0,5 6,6 0 0,4 1,3 1,4 

Varicelle 261 633 660 662 930 530 

Conjonctivite 1 038 831 295 1 659 2 620 1 118 

Maladies diarrhéiques : 

(0 à 3 ans) 1 628 2 086 2 389 4 738 3 405 2 452 
(plus de 3 ans SAI) 637 1 095 976 1 660 1 358 990 

Diphtérie 0 0,3 0 0 0 0,05 

Dysenterie (amibienne et 
bacillaire) 113 304 314 326 972 312 

Fièvres typhoïde et 

paratypho ?des 0,3 0 0 1,3 185 22 

Gonococcie 0 0,3 0,2 0 0 0,1 

Hépatite infectieuse 13 67 74 5,5 160 50 

Grippe 36 3 817 4 008 0 3 415 1 832 

Leishmaniose (cutanée) 0 0,3 0 0 2,2 0,3 

Rougeole 4,4 3 6 16 31 9 

Oreillons 161 274 290 431 799 314 

Coqueluche 0 0 0 0 0,1 0,05 

Scarlatine 2,5 0 0 0 39 5,6 

Tétanos (adulte) 0 0 0,2 0 0 0,05 

Tétanos du nouveau -né 0 0 0 0,4 0 0,05 

Trachome 1,2 0 0,2 0 0 0,5 

Tuberculose (pulmonaire) 1,2 4,5 4,6 8,9 0,4 3,3 

N.B. : I1 n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, bilharziose, choléra, 
paludisme, lèpre, méningite, peste, rage, fièvre récurrente endémique, fièvre récurrente à poux, 
syphilis, typhus endémique, typhus à poux, poliomyélite et fièvre jaune. 
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PARTIE B 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(par 100000 personnes) 
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PARTIE В (suite) 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 
(par 100 00tí personnes) 
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PROGRAMME 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 

Protéines 

ј our 

61,0 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Lait et repas chauds 
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Calories Nombre mensuel moyen 

par jour de bénéficiaires 

1 881 106 500 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

g/jour par jour de bénéficiaires 

Repas de midi 15 -30 250 -700 30 O65á 

Enfants 0 à 2 ans 

(lait complet et écrémé en poudre) 20,0 238 50 211- 

Enfants 2 à 3 ans 

(lait complet et écrémé en poudre) 18,0 205 30 844 

B. Rations supplémentaires 

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

Femmes enceintes et allaitantes 37,0 996 34 159 

Tuberculeux en traitement 

ambulatoire 61,0 1 881 698 

C. Capsules de vitamines A et D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 5 461 542 

á 
Y compris 1707 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 

b 
Y compris 1165 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 

Y compris 779 personnes déplacées non réfugiées prises en charge pour le compte du 

Gouvernement de la Jordanie (contre remboursement). 
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PERSONNEL ET SERVICES DE SANTÉ DE L'UNRWA 

PARTIE A 

PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

1. Médecins 155 Autres personnelsá : 

2. Dentistes 21 Médecine 123 

3. Pharmaciens 6 Assainissement 125 

4. Aides -pharmaciens 92 Alimentation d'appoint 142 

5. Infirmières 125 Travailleurs manuels : 

6. Sages -femmes 54 Médecine 278 

7. Aides -infirmières 312 Assainissement 964 

8. Accoucheuses traditionnelles 48 Alimentation d'appoint 421 

9. Agents d'assainissement 7 Total 2 934 

10. Techniciens de laboratoire 37 

11. Agents d'éducation pour la santé ... 24 

á 
Dont diverses catégories d'auxiliaires et d'aides sanitaires qui effectuent essentiellement 
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 15 25 16 20 21 97 

Nombre de dispensaires 
de pédiatrie 15 24 16 17 21 93 

II. Soins dentaires 

Nombre d'équipes de 
santé 6 3 4 3 5 21 

Nombre de dispensaires 
dentaires 10 4 5 4 7 30 

III. Soins hospitaliers 

A. Hôpitaux 
subventionnés 

Nombre d'hôpitaux 2 5 1 20 5 33 

Nombre de lits : 38 227 20 362 48 695 

Hôpitaux généraux 25 88 20 208 48 389 
Pédiatrie 13 41 0 0 0 54 
Maternité 0 13 0 0 0 13 
Psychiatrie 0 75 0 144 0 219 
Ophtalmologie 0 10 0 0 0 10 
Tuberculose 0 0 0 10 0 10 

B. Hôpitaux de 1'UNRWA 

Nombre d'hôpitaux 0 3 6 0 0 9 

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 10 59 0 0 69 
Tuberculose 0 0 70 0 0 70 

N.B. : 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 SANTE DE L'UNRWA 

Service Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Total 

I. Soins médicaux ambulatoires 

Nombre de malades accueillis 253 811 123 676 149 920 165 150 110 807 803 364 

Nombre total de consultations 768 689 520 985 588 048 478 078 366 793 2 722 593 

Injections 141 663 145 500 416 646 105 708 93 631 903 148 

Pansements 184 270 112 022 229 261 95 571 59 839 680 963 

Traitements oculaires 90 047 36 794 175 750 29 790 7 482 339 863 

Traitements dentaires 68 796 40 574 35 721 20 334 42 256 207 681 

II. Services de santé maternelle 

et infantile 

Nombre de femmes inscrites 10 024 5 898 18 823 3 550 4 215 42 510 

Nombre d'accouchements 11 229 6 341 11 651 3 035 3 809 36 065 

Nombre d'enfants inscrits : 

- moins de un an 13 331 5 527 15 250 4 222 5 008 43 338 

- 1 à 2 ans 12 530 5 846 13 441 4 067 5 704 41 588 

- 2 à 3 ans 13 028 5 451 12 038 3 137 5 132 38 786 

III. Santé scolaire 

Nombre d'écoliers examinésá 22 288 17 212 25 276 7 232 26 296 98 304 

á 
Y compris lors des examens d'entrée et de dépistage. 

PARTIE D 

SERVICES D'ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS 

Service Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban 

RépuЫique 
arabe 

syrienne 

Total 

I. Approvisionnement en eau 

Nombre de personnes 
alimentées en eau courante 134 872 78 952 147 200 113 696 46 840 521 560 

Pourcentage 66 % 85 % 61 % 81 % 65 % 70 % 

Population restante alimentée 

par une fontaine publique 69 349 13 493 92 846 26 341 25 646 227 675 

II. Elimination des déchets 

Pourcentage de la population 

bénéficiant de latrines 

privées 99,9 % 98,2 % 99,9 % 95,1 % 100,0 % 98,6 % 


