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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Population 

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 environ 2 230 000 au 31 décembre 1987, dont plus d'un tiers vivaient dans des 
camps et le reste dans des villes, des bourgades ou des communautés villageoises. La 
population de réfugiés immatriculés se répartissait comme suit : Liban, 280 000； République 
arabe syrienne, 260 000; Jordanie, 860 000; Rive occidentale, 380 000; et Bande de Gaza, 
450 000. Dans les cinq territoires ou zones géographiques appelés "zones d'opérations", 
environ 2 millions de réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier de 
prestations médico-sanitaires. 

Etat de santé 

2. Le taux brut de natalité pour l'ensemble de la population de réfugiés est estimé à 
30 pour 1000. Toutefois, les taux varient d'une zone d'opérations à l'autre et sont plus 
élevés chez la population des camps que chez celle qui vit en dehors des camps. Au cours 
d'une étude récente menée par le Centre collaborateur de l'OMS à Gaza, le taux brut de 
natalité, tant pour les réfugiés que pour le reste de la population en 1987, était estimé à 
40 pour 1000. 

3. Dans 1'ensemble des zones d'opérations de l'Office, la famille moyenne était composée, 
d'après les estimations, de six personnes, le rapport des sujets de sexe masculin aux sujets 
de sexe féminin étant de 51/49. Le taux annuel d'accroissement démographique est estimé à 
2,8 %. Des études effectuées au cours des deux dernières décennies dans quatre des 
cinq zones d'opérations de 1‘UNRWA ont révélé une tendance régulière à la baisse de la 
mortalité infantile et ont montré que les communautés de réfugiés avaient déjà dépassé le 
but de 50 décès pour 1000 naissances vivantes fixé par l'Organisation mondiale de la Santé 
pour les pays en développement à la fin de ce siècle； les taux varient de 30 à 40 pour 
1000 naissances vivantes, aucune différence sensible n'étant enregistrée entre les sexes. 



Outre cette baisse sensible des taux, le tableau général indique une diminution continue de 
la mortalité due aux maladies infectieuses et un accroissement de la mortalité imputable à 
des causes maternelles et congénitales, dont la prévention est encore plus difficile. 

4. Les données recueillies grâce à la stratégie de 1‘approche recherche- intervention 
fondée sur la notion de risque appliquée dans la zone d'opérations de la Rive occidentale 
ont révélé que 10 % des femmes enceintes inscrites dans les dispensaires de santé maternelle 
et infantile de l'UNRWA courent un risque élevé et que 12 % courent un risque modéré, le 
tableau étant le même pour le risque couru par les nouveau-nés. 

Le programme de soins de santé primaires de 1'UNRWA 

5. 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 correspond aux besoins des réfugiés, besoins qui varient selon le lieu de 
résidence. Les résidents des camps s‘adressent aux centres médico-sanitaire de 1‘UNRWA, qui 
leur sont facilement accessibles； les réfugiés qui vivent dans les villes ou villages 
éloignés d'un centre médico-sanitaire de 1‘UNRWA ont tendance à partager avec la population 
locale les services de santé existants, qu'ils soient privés, bénévoles ou publics. 

Politique sanitaire générale 
• • 

6. L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine des services de santé 
préventifs 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 ojectif 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 

7. 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'OMS et au FISE. Depuis 1950, en vertu d'un accord avec 
l'UNRWA, l'OMS assure la supervision technique du programme médico-sanitaire de 1‘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 l'UNRWA. Ce dernier, en qualité de 
représentant de l'OMS, est chargé par le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale 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 l'UNRWA. 

8. 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. 

9. Pour compléter certaines activités, plusieurs organisations non gouvernementales 
offrent leurs conseils et leur assistance dans des domaines d'intérêt commun. 

10. Enfin, il convient de remercier 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. 



La situation au Liban 

11. Bien que le rapport porte sur les cinq "zones d'opérations", dont chacune a son 
individualité et ses problèmes propres, il est nécessaire d'insister sur les graves 
problèmes qui continuent de se poser au Liban où la santé des réfugiés est sérieusement 
compromise du fait d'une pathologie sociale extrêmement défavorable. Leur existence est 
constamment menacée, leur vie de famille bouleversée, leur nourriture et leur logement 
insuffisants, et ils se trouvent pris dans une situation lourde de danger et d'incertitude. 

12. Aucun effort n'a été ménagé pour maintenir le bon déroulement des activités. 
Néanmoins, dans bien des cas les services ont été interrompus ou totalement paralysés par 
suite du siège imposé aux camps, de 1'impossibilité pour le personnel, les réfugiés et les 
fournitures de circuler librement, ou du fait que l'accès aux centres de 1‘UNRWA était 
coupé. 

13. Dans le cadre des mesures d'urgence autorisées par le Commissaire général de 1‘UNRWA, 
les services de soins médicaux ont été étendus à des réfugiés immatriculés qui normalement 
n'y avaient pas droit. 

La situation dans les territoires occupés 

14. Les troubles qui ont régné dans les territoires occupés des zones d'opérations de la 
Rive occidentale et de Gaza à partir de décembre 1987 ont constitué un nouveau défi pour le 
programme de soins de santé primaires de 1‘UNRWA. Le nombre des victimes a augmenté. Les 
services des dispensaires généraux, de santé scolaire, d'hygiène du milieu et d'alimentation 
d'appoint ont été perturbés dans de nombreux camps par suite du couvre-feu ou des 
restrictions imposées aux mouvements du personnel, des réfugiés et des approvisionnements. 
L‘UNRWA a fait face à cette situation en prenant des mesures extraordinaires pour répondre 
aux besoins immédiats en ce qui concerne les services médicaux d'urgence, les fournitures de 
premiers secours, l'appui nutritionnel et les autres secours nécessaires. 

15. Les besoins réels dépassent de loin les secours possibles dans 1‘immédiat. Il reste 
encore beaucoup à faire pour améliorer 1‘infrastructure des camps mais, même si 1‘on y 
parvenait, la solution finale du problème réside dans 1‘application des résolutions des 
Nations Unies. 

CHAPITRE II 

GESTION GENERALE 

Organisation 

16. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1‘UNRWA de 
la planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes 
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 
auxiliaires de santé et des travailleurs manuels dont 1‘effectif s‘élevait à 2964 personnes 
au 31 décembre 1987. 

17. Depuis 1950, aux termes d'un accord passé avec 1‘UNRWA, l'Organisation mondiale de la 
Santé a assuré la supervision technique des programmes de soins de santé de l'Office en 
détachant des membres du personnel de l'OMS au siège de 1‘UNRWA dans le cadre de services 
non remboursables, leur nombre étant actuellement de six, y compris le Directeur de la Santé 
de l'Office. En sa qualité de représentant de l'OMS, ce dernier a pour tâche de conseiller 
le Commissaire général de 1‘UNRWA, au nom du Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, sur toutes les questions de santé et sur la mise en oeuvre des politiques de 
l'OMS dans la mesure où elles s'appliquent à l'Office. 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. 

18. 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 1'Education pour la santé. 

19. Ce schéma organisâtionnel 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'opérations. Dans 
chaque cas, le responsable du bureau de la santé fait rapport directement au directeur du 
bureau de la zone d'opérations pour les questions administratives et au Directeur de la 
Santé pour les questions techniques. 

20. Le Département de la Santé continue à attacher beaucoup d'importance, pour 
1‘élaboration des projets et 1‘évaluation des programmes dans le domaine sanitaire, au 
travail d'équipe, à une planification coordonnée des personnels et à la consultation. C'est 
pourquoi des réunions du 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 au Siège et les conférences annuelles ou biennales des personnels 
d'encadrement des activités médico-sanitaires sur le terrain. 

Direction - supervision 

21. Le Directeur et les chefs de chaque division ou service se rendent périodiquement dans 
chaque zone d'opérations pour contrôler le travail dont le Département de la Santé a la 
responsabilité et s'assurer qu'il correspond à la politique approuvée et aux normes de 
1'UNRWA. 

22. L'ensemble de ces activités est renforcé par d'importantes instructions techniques 
données par le Directeur de la Santé. 

23. L'encadrement à 1'échelon des zones d'opérations est assuré par le responsable 
médico-sanitaire de zone et ses collaborateurs. 

Planification et programmation 

24. Avant 1986, il était procédé chaque année à un examen détaillé de tous les 
sous-programmes, qui conduisait à des décisions fermes pour les activités futures. 
L'application de ces décisions en fonction des ressources était surveillée de façon 
régulière toute 1‘année. 

25. Le premier plan triennal à moyen terme complet a été établi pour la période 1987-1989 
dans le but essentiellement de constituer un cadre général pour le développement progressif 
et la gestion des programmes de 1‘UNRWA sur cette période. Le plan a servi de base pour 
1'élaboration de directives en matière de politique et de programme pour les budgets annuels 
et les projections relatives aux besoins financiers à moyen terme. 

Budget et finances 

26. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 
l'Organisation des Nations Unies, 1'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. 



27. Chaque année, les directives concernant la préparation du budget et les normes 
budgétaires sont envoyées aux bureaux des zones d'opérations en vue de 1‘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. 

28. En 1987, les services de santé représentaient un montant de US $38 775 000, soit 19 % 
du budget total de 1'UNRWA, comme suit : 

Budget de santé, 1987 
(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

En espèces En nature Total 
Pourcentage 
du budget 
de 1'UNRWA 

A. Fonds général 

Services médicaux 18 930 400 19 330 

Hygiène du milieu 6 022 533 6 555 

Total partiel 24 952 933 25 885 14,5 

В. Activités permanentes 

Nutrition et alimentation d' ‘appoint 4 248 6 158 10 406 75,8 

С. Fonds pour les projets 2 427 0 2 427 24,2 

Total général (A + В + C) 31 627 7 091 38 718 19,0 

Développement des personnels de santé 

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

Enseignement supérieur 

30. 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 

31. 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, physiothérapeutes ou assistants dentaires, 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. 



Formation en cours d'emploi 

32. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a assuré la formation continue de son propre 
personnel pour divers aspects du programme, compte tenu des besoins et des priorités en 
matière de formation recensés pour chaque zone d'opérations de 1‘UNRWA. La formation 
continue des personnels de santé avait pour objectifs de recycler ceux qui avaient acquis 
leur formation de base il y a fort longtemps, de changer l'attitude de tout le personnel et 
de développer ses connaissances et ses compétences, et de bien lui faire comprendre 
l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que les stratégies et 
approches modernes prévues pour sa réalisation. Les activités de formation continue visaient 
aussi à orienter le personnel nouvellement recruté, muté ou promu ou à combler certaines des 
lacunes qui auraient pu subsister dans sa formation de base au regard des besoins réels 
afférents aux activités pratiques de 1'UNRWA sur le terrain qui sont axées pour 1'essentiel 
sur les soins de santé primaires. 

33. Un grand nombre de personnels de santé, dont des médecins, des dentistes, des 
infirmiers, des techniciens de 1'assainissement, des administrateurs et du personnel 
paramédical, ont assisté à des cours de formation, des ateliers, des séminaires et des 
conférences dont la durée variait d'une journée à trois mois. 

34. Les activités de formation organisées intéressaient tout le domaine des soins de santé 
primaires, notamment les soins médicaux, la santé bucco-dentaire, la lutte contre les 
maladies transmissibles et non transmissibles, l'approche fondée sur la notion de risque en 
santé maternelle et infantile, les soins infirmiers communautaires, 1‘éducation pour la 
santé, l'hygiène du milieu, les techniques de laboratoire et la gestion. 

35. Ces activités de formation ont été assurées par le personnel de 1'UNRWA ou en 
coordination avec des centres collaborateurs de l'OMS, des hôpitaux locaux, des universités, 
des associations professionnelles et des organisations non gouvernementales. 

36. Parmi les activités de formation intéressant plusieurs zones d'opérations figuraient 
deux ateliers sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et leur traitement et sur 
l'orientation du programme de soins infirmiers communautaires. 

37. L'atelier sur les maladies diarrhéiques a été organisé en coordination avec un centre 
collaborateur de l'OMS et le Ministère jordanien de la Santé. Douze médecins et douze 
infirmières qualifiées provenant des cinq zones d'opérations de 1‘UNRWA ont assisté à cet 
atelier. 

38. L'atelier d'orientation sur les soins infirmiers communautaires a été organisé en 
collaboration avec le "Save the Children Fund" du Royaume-Uni et 17 infirmières qualifiées 
faisant partie du personnel d'encadrement des cinq zones d'opérations y ont assisté. 

Formation supérieure 

39. Grâce à 1‘appui soutenu du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et 
en collaboration avec des organisations non gouvernementales， le Département de la Santé de 
1'UNRWA a poursuivi un programme actif de formation supérieure visant à développer les 
compétences techniques et gestionnaires de son personnel et à répondre aux besoins futurs en 
matière de recrutement. 

Bourses études de l'OMS 

40. Les bourses d'études suivantes parrainées par 1'OMS ont été attribuées ou menées à 
leur terme au cours de l'année : 

-Un médecin de la Rive occidentale a suivi un cours de maîtrise d'un an en santé 
publique communautaire à l'Université de Liverpool (Royaume-Uni). 



41. 

Un dentiste de Gaza a suivi un cours de trois mois en dentisterie préventive 
communautaire au Collège universitaire de Londres (Royaume-Uni). 

Un médecin de Jordanie a suivi un cours de trois mois en planification et gestion de 
1'éducation pour la santé au King's College Hospital et au Centre BLAT (Royaume-Uni). 

Deux médecins, l'un de Gaza et l'autre de la Rive occidentale, ont suivi un cours de 
cinq mois portant sur la nutrition maternelle et infantile au ICFSN aux Pays-Bas. 

Un médecin du Liban a commencé à suivre un cours de santé publique communautaire au 
Royaume-Uni. 

Un médecin de Jordanie a suivi au Pakistan un cours de santé mentale organisé par le 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

Un responsable de zone pour l'assainissement provenant de la République arabe syrienne 
a terminé au Caire un cours de sept mois sur l'hygiène du milieu. 

Un médecin d'Alep (République arabe syrienne) a commencé à suivre un cours de maîtrise 
en santé publique communautaire à l'Université de Leeds (Royaume-Uni). 

Un responsable adjoint de zone pour les soins infirmiers en République arabe syrienne 
achevé une année de formation en santé communautaire, gestion et nutrition. 

Un ingénieur sanitaire de zone provenant du Liban a obtenu une maîtrise de sciences en 
génie de la santé publique à l'Université de Newcastle-upon-Tyne (Royaume-Uni). 

Un médecin de Gaza a achevé un cours de maîtrise de quinze mois en santé maternelle et 
infantile à l'Université de Londres (Royaume-Uni). 

Un ingénieur du Liban a commencé à suivre un cours de maîtrise ès sciences portant sur 
le génie des eaux et eaux usées à 1'Université de Loughborough (Royaume-Uni). 

Bourses études attribuées par des organisations non gouvernementales 

Les bourses d'études ci-après ont été attribuées au cours de 1‘année : 

Help Age International a offert un cours de formation de six mois sur le soin des 
personnes âgées à l'Hôpital d'Ipswich (Royaume-Uni) pour deux infirmières de Jordanie 
partir de septembre 1987. Cette offre avait pour origine les recommandations de la 
mission OMS/UNRWA/Неlp Age International sur les soins de santé pour personnes âgées. 

Une infirmière principale de la Rive occidentale s'est rendue en Australie en 
janvier 1987 pour y suivre un programme de soins infirmiers communautaires sanctionné 
par un diplôme et parrainé par 1'APHEDA. 

Deux infirmières principales de la Rive occidentale ont été admises à un cours 
supérieur d'obstétrique à Chypre pour 1'année universitaire 1987/1988 à compter du 
16 novembre 1987, sous le parrainage de 1‘APHEDA (Australie). 

Une infirmière de Gaza s'est rendue au Caire pour y suivre un cours de formation 
supérieure parrainé par le "Save the Children Fund" (Royaume-Uni). 

Le Département de la Santé de lrUNRWA comme ressource pour la formation du personnel 
d'autres institutions 

42. Le Département de la Santé de l'UNRWA a mis ses installations et ses programmes à la 
disposition d'étudiants et de stagiaires de certains établissements d'enseignement et de 
prestations de la région aux fins d'acquérir une expérience pratique sur le terrain, 
notamment dans les domaines des soins infirmiers et des activités paramédicales. 



Recherche et évaluation 

43. Des travaux de recherche et d'évaluation sur les services de santé visant à déterminer 
les déficiences des programmes et à améliorer l'activité opérationnelle ont été entrepris 
par le biais d'études internes, de missions mixtes de planification ou de consultants OMS à 
court terme. Les activités prévues à cet égard portaient sur les initiatives ci-après : 

Evaluation des installations de laboratoire, de dispensaires et de services dentaires 

44. A la demande du Directeur de la Santé, le médecin consultant du siège à Amman a 
procédé à une évaluation générale des installations de laboratoire, de dispensaires et de 
soins dentaires de 1‘UNRWA en Jordanie, dans la République arabe syrienne, à Gaza et sur la 
Rive occidentale, et il a présenté ses conclusions en vue d'un nouvel examen et de 
1‘adoption des mesures correctives nécessaires. Cette évaluation sera suivie d'une analyse 
des mouvements de malades en vue de déterminer les problèmes qui se posent actuellement au 
niveau des prestations et d'introduire des méthodes nouvelles pour accroître 1‘efficacité 
opérationnelle. 

Mission de planification OMS/UNRWA en recherche opérationnelle 

45. Le Dr B. MacCarthy, des Centers for Disease Control d'Atlanta, et le Dr R. Guidotti 
ont été désignés comme consultants OMS à court terme pour élaborer un plan d'action et de 
recherche opérationnelle en suivant 1‘approche par équipe pour résoudre les problèmes 
essentiels de gestion concernant les zones d'opérations de la Rive occidentale et de Gaza. 
Certaines des activités de recherche sur les services de santé recommandées par la mission 
de planification ont débuté. D'autres activités nécessitant une formation plus poussée pour 
l'emploi des micro-ordinateurs seront mises au point en coordination avec l'OMS. 

Evaluation des dispensaires pour diabétiques de 1'UNRWA 

46. Le Dr Z. Skrabalo a été désigné comme consultant OMS à court terme pour le diabète 
sucré. Il a procédé à un examen approfondi de 1‘exploitation des dispensaires de soins 
spéciaux de 1‘UNRWA dans quatre zones d'opérations et a recommandé 1‘instauration d'une 
coordination étroite avec le Centre collaborateur de l'OMS à 1‘Institut du diabète, 
d'endocrinologie et des maladies du métabolisme à Zagreb pour élaborer une nouvelle 
stratégie d'intervention fondée sur une surveillance active, des moyens de laboratoire 
améliorés, une formation du personnel et une éducation des malades. Un plan d'action a été 
élaboré lors d'une réunion des responsables des services de santé des zones d'opérations qui 
s'est tenue à cet effet en Yougoslavie. 

47. Une équipe d'appui provenant de l'Institut de Zagreb se rendra dans 
d'opérations de 1'UNRWA dans le courant de 1988 pour aider à élaborer une 
appropriée de surveillance/éducation/intervention pour la lutte contre le 
servira de modèle pour mettre au point des stratégies de lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

Santé mentale 

48. Le Dr N. Wig, Conseiller régional en santé mentale du Bureau régional de l'OMS pour la 
Méditerranée orientale, s'est rendu en Jordanie en janvier 1987 pour y examiner les 
problèmes de santé mentale à la lumière des résultats d'examens et de consultations 
effectués antérieurement en coordination avec l'OMS et le FISE. Le Conseiller régional a 
pris des dispositions pour qu'un médecin principal de la zone d'opérations de Jordanie 
puisse assister à un atelier sur la santé mentale au Pakistan en mars 1987 et il a 
recommandé que soit organisé pour le personnel un atelier avec le concours d'un consultant à 
court terme. Cette recommandation, ainsi que la mise au point à l'avenir d'une approche 
pluridisciplinaire pour s'attaquer aux besoins mentaux et psychologiques des enfants de 
réfugiés, ont été discutées avec le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale lors d'une session du Conseil exécutif de l'OMS et l'on espère que des progrès 
seront réalisés en 1988. 
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Consultant OMS à court terme pour étude de la salinité de 1feau à Gaza 

49. M. Janasson a été désigné comme consultant OMS à court terme pour 1‘hygiène du milieu 
à Gaza, 1‘accent devant être mis particulièrement sur le problème de la salinité de 1'eau. 
Il s‘est rendu à Gaza en décembre 1987 pour y étudier ce problème et il a recommandé des 
mesures correctives. 

Consultant OMS à court terme pour la rougeole 

50. Le Dr N. Tawil a été désigné comme consultant OMS à court terme pour enquêter sur une 
flambée de rougeole qui s'est produite au début de 1987. Il a effectué une analyse plus 
poussée des données disponibles et a présenté quelques recommandations. 

Atelier Afrique/Méditerranée orientale sur la recherche en santé maternelle 

51. Le Dr I. Rayyes, médecin chargé des soins préventifs dans la zone d'opérations de 
Gaza, a participé à 1‘atelier sur la recherche en santé maternelle organisé à Alexandrie du 
1er au 5 novembre 1987. 

Association avec les Centers for Disease Control drAtlanta 

52. Grâce au soutien continu du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
l'association avec les Centers for Disease Control a été encore renforcée par les visites 
effectuées par les chefs de divisions dans ces centres pour y suivre une formation sur 
l'emploi des micro-ordinateurs et par l'élaboration de projets de recherche sur les services 
de santé concernant diverses composantes du programme de soins de santé primaires de 
l'UNRWA. 

Conférences 

53. Les cadres supérieurs du Département de la Santé ont tenu plusieurs réunions et 
conférences pour renforcer la coordination technique entre les deux unités du siège, à 
Vienne et à Amman, et les zones d'opérations. Ces réunions étaient les suivantes : la 
réunion des responsables des services de santé dans les zones d'opérations, qui s'est tenue 
à Vienne du 16 au 18 février 1987； la réunion des médecins chargés des soins préventifs dans 
les zones d'opérations, qui s'est tenue à Larnaca (Chypre) du 22 au 24 avril 1987； la 
réunion des chefs de division, qui s'est tenue à Vienne du 29 juin au 1 e r juillet 1987; la 
réunion spéciale des responsables des services de santé dans les zones d'opérations, qui 
s'est tenue en Yougoslavie du 20 au 24 octobre 1987 en coordination avec l'Institut du 
diabète, d'endocrinologie et des maladies du métabolisme à Zagreb. 

54. L'association avec l'Organisation mondiale de la Santé a été maintenue par des 
contacts réguliers, par la participation du Directeur de la Santé et des chefs de division à 
des conférences et réunions de l'OMS et par des échanges de visites des cadres de 1'UNRWA se 
rendant au Siège de l'OMS à Genève et au Bureau régional de l'OMS à Alexandrie et le 
Directeur régional et les conseillers régionaux se rendant au siège de 1‘UNRWA à Vienne et à 
Amman ainsi que dans les zones d'opérations de 1'UNRWA. 

55. Pendant 1‘année le Directeur de la Santé et les chefs de division ont participé aux 
réunions ou conférences suivantes de l'OMS : 

La session du Conseil exécutif de l'OMS, qui s'est tenue à Genève du 12 au 
23 janvier 1987. 

L'Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Genève du 4 au 15 mai 1987. 

Les réunions interpays de l'OMS sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et le 
Programme élargi de vaccination, qui se sont tenues à Вludan (République arabe 
syrienne) du 14 au 19 juin 1987 et du 21 au 25 juin 1987. 



-La cinquième réunion des représentants de l'OMS, qui s'est tenue à Alexandrie du 7 au 
11 juin 1987. 

-La réunion interinstitutions sur la coordination des questions relatives à la lutte 
internationale contre l'abus des drogues, qui s'est tenue à Vienne les 16 et 
17 septembre 1987. 

-La session du Comité régional de l'OMS, qui a eu lieu à Bagdad du 3 au 6 octobre 1987. 

-La réunion des administrateurs régionaux chargés des bourses d'études, qui s‘est tenue 
à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) du 20 au 27 novembre 1987. 

CHAPITRE III 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

Généralités 

56. L‘UNRWA assure des soins médicaux curatifs à quelque 1,96 million de réfugiés 
palestiniens, ainsi qu'aux membres de son personnel recrutés sur place et aux personnes à 
leur charge remplissant les conditions requises pour en bénéficier. 

57. Ces prestations comprennent les soins médicaux ambulatoires et hospitaliers, les soins 
dentaires, la réadaptation des enfants handicapés physiques, des services essentiels de 
soutien (laboratoire, radiologie) et, enfin, des services de spécialistes et des soins 
spécialisés ainsi que 1'approvisionnement en médicaments et fournitures médicales. 

Mode de fonctionnement 

58. Les services médicaux curatifs sont fournis par le réseau de centres et de postes de 
santé de l'UNRWA, à 1'intérieur comme à 1'extérieur des camps par un personnel recruté sur 
place. Celui-ci s‘appuie sur une vaste gamme de moyens cliniques intégrés suivant le 
principe des soins de santé primaires (pour plus de détails voir l'appendice^ tableau 2), 

59. Cette infras truc ture clinique de base est complétée par des prestations médicales 
secondaires, fournies essentiellement en vertu d'arrangements contractuels. Elles 
comprennent des soins ambulatoires spécialisés, des soins hospitaliers, des investigations 
de laboratoire spécialisées, des services de radiologie et la réadaptation physique des 
enfants infirmes. 

Politique 

60. L'Office a pour politique d'assurer gratuitement des services médicaux curatifs de 
base aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions requises pour en bénéficier, ainsi 
qu'aux membres de son personnel recrutés sur place et aux personnes à leur charge qui ne 
cotisent pas aux systèmes d'assurance bénéficiant de son soutien. 

61. Les trois niveaux de soins - primaire, secondaire et tertiaire - sont dispensés 
suivant les principes ci-après : 

- A 1'échelon primaire, la politique de 1‘UNRWA consiste à assurer les services 
essentiels de soins ambulatoires aux réfugiés remplissant les conditions requises pour 
en bénéficier grâce au réseau élargi de ses structures comprenant des dispensaires 
généraux et spécialisés, des laboratoires centraux ou cliniques et des dispensaires 
dentaires intégrés à 1‘échelon du centre de santé, dans le cadre d'une approche fondée 
sur les soins de santé primaires en vertu de laquelle les services médicaux préventifs 
et curatifs sont complétés par des actions nutritionnelles et environnementales dans 
les camps. 



- A 1'échelon secondaire, l'Office a pour politique de fournir aux réfugiés remplissant 
les conditions requises pour en bénéficier des services d'orientation-recours et de 
soutien comprenant des soins hospitaliers dans des établissements administrés ou 
subventionnés par 1‘UNRWA ainsi que des soins spécialisés et de réadaptation et 
d'autres services de soutien de base assurés en vertu d'arrangements contractuels. A ce 
niveau, 1‘UNRWA prend aussi en charge une partie du coût des prothèses nécessaires pour 
améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées. 

- A 11 échelon tertiaire, la stratégie de l'Office consiste à participer - à condition 
qu'il n'en résulte pas d'engagement à long terme - au coût des traitements salvateurs 
d'urgence dispensés à certains patients dans les établissements sanitaires spécialisés 
existant dans la zone d'activité. 

Objectifs 

62. Réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité prématurée par maladies 
transmissibles, en assurant la mise en oeuvre et le maintien de stratégies et de moyens 
appropriés de surveillance et d'intervention fondés sur la technologie médicale. 

63. Accroître 1‘aptitude des individust des familles et des groupes à risque de développer 
pleinement leur potentiel de santé en assumant la responsabilité de leur propre santé, en 
évitant les comportements dangereux pour leur propre santé et en favorisant des modes de vie 
plus sains. 

Résultats 

Soins médicaux ambulatoires 

64. L'analyse des données recueillies dans les cinq zones d'activité montre que le taux 
global de fréquentation des consultations de 1‘UNRWA en 1987 s'est établi à 76 %. D'une 
façon générale, la demande de soins médicaux ambulatoires s'est accrue dans toutes les zones 
d'activité en raison du développement ou de 1'amélioration des installations de 1‘UNRWA, de 
la hausse du prix des soins médicaux et de celle - rapide - du coût de la vie. Ce taux de 
fréquentation aurait pu être bien plus élevé s‘il n'avait pas été freiné par les limites 
imposées aux déplacements des réfugiés et par 1'inaccessibilité de certaines structures de 
soins de 1‘UNRWA. Cette situation a surtout prévalu au Liban, où quatre centres de santé 
situés dans le centre du pays, dans les zones de Saïda et de Tyr, n'ont pu fonctionner 
pendant 1‘année et où les services ont été interrompus ou sérieusement perturbés par 
intervalles dans un grand nombre de centres en raison des sièges, des combats, des tensions 
et des raids aériens. 

65. A Gaza et en Cisjordanie, les services ont aussi été perturbés à maintes reprises par 
les mesures de couvre-feu et les désordres. 

66. L'exécution des plans de remplacement des installations sanitaires inadéquates et 
d'extension des structures de soins a progressé de manière très satisfaisante. 

67. En Jordanie, un nouveau centre de santé a été construit et pris en charge dans le camp 
de Baqa'a; par ailleurs, les travaux de construction d'un nouveau centre de santé dans le 
camp de Marka approchent de leur fin. Par ailleurs, la construction d'une chambre froide 
pour la pharmacie de terrain d'Amman a commencé. Tous ces projets ont été financés par des 
contributions du Gouvernement canadien. 

68. En outre, des plans de construction d'un nouveau centre de santé dans le camp de 
Jarash sont en cours d'élaboration, grâce à une contribution du Conseil danois des Réfugiés. 

69. Les crédits nécessaires pour agrandir les centres de santé des camps de Jabal 
el-Hussein et de Zarqa ont été inscrits au budget de 1‘UNRWA. 

70. En Cisjordanie, les projets d'agrandissement des centres de santé des camps d'Amari et 
d'Askar ont été financés par des contributions du Gouvernement canadien. 



71. A Gaza, le Gouvernement finlandais a fait don des 
d'un nouveau centre de santé dans la ville de Gaza pour 
étaient pris en location. Dans la zone d'activité de la 
ouvert les crédits requis pour bâtir un centre de santé 
Muzereib. 

72. Des postes additionnels de médecins, d'infirmières et autres personnels professionnels 
et de soutien ont été créés pour réduire la charge de travail des centres de santé et 
permettre la mise en oeuvre d'activités et d'approches nouvelles en matière de soins de 
santé primaires. 

73. Les équipements médicaux ont été sensiblement perfectionnés grâce à des 
sur le budget de 1'UNRWA et à des dons généreux, dont une subvention spéciale 
destinée à améliorer le matériel diagnostique et thérapeutique dans les zones 
Gaza et de Cisjordanie. 

74. Les consultations spécialisées et les dispensaires assurant des soins spéciaux ont 
encore été développés grâce à la création d'une consultation pour les maladies respiratoires 
au centre de santé de Rimai, à l'achat de matériel pour deux nouvelles consultations 
d'ophtalmologie dans les centres de santé de Rimai et de Khan Younis, à Gaza, et par 
l'ouverture de dispensaires pour les maladies cardio-vasculaires, 1‘ophtalmologie, la 
dermatologie et 1'оto-rhino-laryngologie dans le camp de Baqa'a dans la zone d'activité de 
Jordanie. 

75. Le nombre des dispensaires fonctionnant en 1987 est ainsi passé à 14, chiffre auquel 
il faut ajouter 40 consultations spécialisées dans les soins aux diabétiques. 

Soins hospitaliers 

76. L'UNRWA a continué d'assurer dans toutes les zones d'activité, en prenant en charge 
les coûts additionnels encourus, des soins hospitaliers dans des établissements 
subventionnés. 

77. Les accords passés avec l'hôpital arabe Al-Ahli, à Gaza, et l'hôpital Augusta Victoria 
en Cisjordanie, ont aussi été révisés pour affecter à 1‘UNRWA un plus grand nombre de lits. 
Des arrangements ont ainsi été pris pour porter de 35 à 40 le nombre des lits subventionnés 
à l'hôpital arabe Al-Ahli et pour ajouter, avec effet au 1 e r janvier 1988, quatre lits 
d'oto-rhino-laryngologie à 1'hôpital Augusta Victoria à ceux déjà réservés à 1‘UNRWA. 

78. L'Office a aussi réussi à obtenir des fonds pour améliorer la qualité des 
installations et équipements dans les hôpitaux subventionnés de Jérusalem. Le Gouvernement 
suédois a accordé une contribution de US $400 000 pour de grands travaux de rénovation et 
d'agrandissement de l'hôpital Augusta Victoria, l'OPEP a versé US $180 000 pour 1‘équipement 
de cardiologie et 1‘UNRWA a pris en charge le coût du matériel de la nouvelle unité 
d'oto-rhino-laryngologie de cet hôpital. Une autre contribution a été versée par la 
Fondation internationale canadienne pour le Développement et les Réfugiés pour améliorer le 
matériel médical à l'hôpital ophtalmologique St John, à Jérusalem. 

79. En Cisjordanie, où l'Office administre un hôpital de 36 lits à Kalkiliya, le projet de 
création d'un nouveau service de chirurgie a trouvé un début de réalisation. La municipalité 
locale a débloqué les crédits nécessaires pour couvrir le coût de la construction； un autre 
don de 50 000 dinars jordaniens a été reçu pour 1‘achat de matériel de première nécessité et 
d'instruments chirurgicaux, et le Ministère jordanien chargé des affaires des territoires 
occupés s'est engagé à verser 40 000 dinars jordaniens par an au cours des cinq premières 
armées pour couvrir les coûts de fonctionnement de cette unité. 

80. Dans les zones d'activité de Gaza et de Jordanie, où il manque encore des lits, 
l'Office a remboursé comme par le passé les frais d'hospitalisation des cas sociaux et 
d'autres réfugiés indigents. 
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81. L'UNRWA a continué de couvrir une partie du coût des soins spécialisés salvateurs 
d'urgence, principalement en cardiologie et en neurochirurgie. Soixante et onze patients des 
cinq zones d'activité ont bénéficié pendant 1‘année de cette forme d'aide. 

Santé bucco-dentaire 

82. Une amélioration majeure du programme de santé bucco-dentaire de 1'UNRWA a été obtenue 
grâce à la mise en place d'équipes dentaires additionnelles, à 1'achat de biens 
d'équipement, à la normalisation des fournitures et au recrutement d'hygiénistes/assistants 
dentaires. 

83. Tous ces progrès ont été encore renforcés par des dons d'unités dentaires dont trois 
ont été offertes par un homme d'affaires palestinien - deux pour la Cisjordanie et une pour 
Gaza; une pour le centre de santé d'Arroub, en Cisjordanie, par un chirurgien dentiste de 
1'UNRWA; deux, dont une mobile, par le Conseil des Eglises du Moyen-Orient pour la 
polyclinique d'Amman et des postes sanitaires de la vallée du Jourdain; une pour le centre 
de santé de Jarash, en Jordanie, par l'Ambassade du Canada； et une autre pour le centre de 
santé de Husn par l'Ambassade de Grande-Bretagne. 

84. Ces progrès importants ont permis de mettre en place 1‘infrastructure nécessaire pour 
introduire une stratégie nouvelle en matière de santé bucco-dentaire, fondée sur une 
couverture élargie ainsi que sur 1‘approche fondée sur la notion de risque et orientée vers 
les écoliers, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Cette stratégie a été encore 
renforcée par 1'exécution d'enquêtes de santé bucco-dentaire, par une surveillance active et 
par des activités d'éducation pour la santé. 

Services de laboratoire 

85. Conformément à la politique bien établie de l'Office consistant à développer le réseau 
des laboratoires cliniques, deux nouveaux laboratoires de santé primaire ont été créés, l'un 
dans la zone d'activité de la République arabe syrienne et 1‘autre dans celle du Liban. Au 
total, trois laboratoires centraux et 30 laboratoires cliniques rattachés à de grands 
centres de santé ont fonctionné pendant 1‘année. L'UNRWA a également maintenu des 
arrangements contractuels avec sept laboratoires privés qui effectuent des analyses 
complexes à caractère clinique ou intéressant la santé publique. 

Services de radiologie 

86. Le principe de la fourniture des moyens d'orientation-recours nécessaires pour étayer 
le système de soins de santé primaires a été maintenu grâce à 1'installation d'appareils de 
la structure radiologique de base (SRB) au camp de Baqa'a, Jordanie, et au Centre de santé 
de Rimai, à Gaza. L'achat de ces deux unités a été rendu possible par la générosité du 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

87. Deux unités additionnelles seront installées dans les centres de santé du camp d'Amari 
et de la ville d'Hébron, en Cisjordanie； 1'une a été offerte par le Bureau régional de l'OMS 
pour la Méditerranée orientale, et 1‘autre par l'OPEP. 

88. En outre, des services de radiologie sont assurés dans les hôpitaux subventionnés ou 
fournis en vertu d'arrangements contractuels. 

Réadaptation des enfants handicapés physiques 

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



90. Des enfants infirmes ont été traités en régime ambulatoire ou hospitalier dans des 
centres de réadaptation physique. En cours d'armée, 519 enfants ont bénéficié de cette aide 
dans les zones d'activité de Cisjordanie, de Gaza et de la République arabe syrienne. Dans 
la zone d'activité de Jordanie, des enfants infirmes ont reçu des soins similaires au Centre 
gouvernemental de réadaptation d'Amman. 

91. L'UNRWA a aussi participé au coût des prothèses - lunettes, appareils auditifs et 
orthopédiques - délivrées sur avis médical à des écoliers et autres sujets souffrant 
d'incapacités fonctionnelles et de handicaps. 

Fournitures médicales 

92. Comme par le passé, les médicaments et fournitures médicales essentiels demandés par 
le Département de la Santé ont été achetés sur le marché international et par 
l'intermédiaire du FISE. Celui-ci a continué d'assurer le coût des vaccins et des 
fournitures pour la chaîne du froid du Programme élargi de vaccination, 

93. Les pénuries occasionnelles ont pu être compensées par des prélèvements sur la réserve 
du Directeur de la Santé ou des achats effectués sur place. 

94. La valeur des fournitures et matériels médicaux reçus à titre de dons aux centres de 
santé de 1 ‘UNRWA et aux hôpitaux subventionnés s'est élevée à US $697 878. Le montant total 
des achats effectués pendant 1‘année a été de US $2 208 291. 

95. Le catalogue des médicaments et fournitures médicales a fait l'objet d'une révision 
générale； certaines adjonctions et suppressions ont été opérées en conformité de la liste 
OMS de médicaments essentiels. Par ailleurs, des études ont été effectuées en vue de la 
normalisation des équipements, instruments et fournitures dentaires et de laboratoire afin 
d'améliorer 1'efficacité des soins. 

CHAPITRE IV 

SERVICES MEDICAUX PREVENTIFS 

Généralités 

96. Les services de médecine préventive constituent 1'élément essentiel du programme de 
soins de santé primaires de 1‘UNRWA. Ils comprennent 1‘épidémiologie et la lutte contre les 
maladies transmissibles, les soins maternels et infantiles, les services d'hygiène scolaire 
et 1'éducation pour la santé. 

97. Une place toujours plus importante est accordée à 1‘élaboration de programmes de 
prévention et de promotion de la santé axés sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, la santé mentale et les soins de santé aux personnes âgées. 

Mode de fonctionnement 

98. Les services de médecine préventive sont fournis aux groupes vulnérables de la 
population - femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons et enfants de moins de trois ans -
et aux enfants d'âge préscolaire ayant besoin de soins spéciaux jusqu'à l'âge de cinq ans. 

99. Ces services sont assurés par le réseau de dispensaires de santé maternelle et 
infantile de 1‘UNRWA, intégré à son infrastructure de centres et postes de santé, ou par des 
sous-centres de santé maternelle et infantile implantés dans des zones où la population n'a 
pas facilement accès aux centres principaux. 



100. Les services de santé maternelle et infantile sont complétés par les services de 
médecine scolaire préventive, destinés aux enfants de six à 16 ans, et par d'autres 
activités essentielles de soins de santé primaires dont la lutte contre les maladies 
transmissibles, le soutien nutritionnel et l'éducation pour la santé. 

101. Cette vaste gamme d'actions de prévention et de promotion de la santé comporte les 
éléments suivants : 

-Les soins maternels : surveillance médicale et contrôles réguliers de l'état de santé 
grâce à des visites mensuelles dans les dispensaires prénatals, distribution de rations 
d'aliments secs, traitement de 1‘anémie pendant toute la grossesse et la période 
d'allaitement, vaccination des femmes enceintes par 1'anatoxine tétanique. 

-Les soins de santé infantile : surveillance de la croissance de l'enfant de la 
naissance jusqu'à l'âge de trois ans, mensuellement pour les enfants jusqu'à un an, 
tous les deux mois pour les moins de deux ans et tous les trois mois pour le groupe des 
deux à trois ans. Ce service comprend aussi la vaccination contre les six maladies 
cibles du Programme élargi de vaccination : tuberculose, diphtérie, coqueluche, 
tétanos, poliomyélite et rougeole. Les enfants présentant un retard de croissance font 
l'objet d'une attention et de soins spéciaux dans les centres de réadaptation 
nutritionnelle ou de distribution d'aliments d'appoint. 

-Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet sur tout le territoire 
couvert par l'Agence dyune surveillance épidémiologique fondée sur des rapports 
hebdomadaires sur leur incidence, établis par les centres et les postes sanitaires de 
1‘UNRWA ou, le cas échéant, sur des enquêtes épidémiologiques spéciales. 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 prévalence des maladies 
transmissibles. 

-Les services de planification familiale, limités pour 1‘essentiel à 1‘éducation 
sanitaire en matière d'espacement des naissances et à des conseils sur la bonne 
utilisation de méthodes de planification familiale, donnés aux femmes présentant un 
risque élevé ou sur demande. Cependant, des services de planification familiale 
proprement dits, comprenant l'utilisation de techniques contraceptives, sont assurés 
dans quelques centres de santé dans les champs d'activité de Gaza, de Jordanie et de la 
République arabe syrienne. Ils sont étayés par une éducation sur la vie familiale 
dispensée aux garçons et aux filles des écoles préparatoires de Gaza. 

- Les services d'hygiène scolaire comprenant un examen médical approfondi pratiqué lors 
de 1'entrée des enfants à l'école - y compris un contrôle de la vue - et des 
vaccinations de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la tuberculose. En outre, les 
fillettes des écoles préparatoires sont vaccinées contre la rubéole et reçoivent une 
dose de rappel d'anatoxine tétanique. Ces prestations sont assurées soit par des 
équipes de santé scolaire soit par les médecins des camps. Des visites régulières sont 
effectuées dans les établissements scolaires pour contrôler la santé des élèves et 
inspecter les locaux. Les écoliers suspectés de présenter des troubles de la vue ou de 
1‘audition sont envoyés dans les centres de santé ou chez des spécialistes pour y être, 
examinés. 

-Les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, mis en oeuvre par des 
spécialistes et par des consultations spécialisées, font partie intégrante des 
activités des centres de santé. Il existe notamment des consultations pour les maladies 
cardio-vasculaires, l'hypertension, l'ophtalmologie, la dermatologie, le diabète et les 
affections des voies respiratoires. 

102. Outre qu'ils offrent un dépistage précoce et un traitement immédiat, ces services 
mettent l'accent sur 1'éducation pour la santé et les mesures de prévention. 



Education sanitaire 

103. Les activités dans le domaine de l'éducation pour la santé font partie intégrante du 
travail courant de tout agent de santé. Elles sont étayées par un service de 1‘éducation 
pour la santé, conçu autant pour aider les collègues que pour compléter 1‘action d'éducation 
sanitaire. Un grand progrès dans ce domaine a été la mobilisation des enseignants, lesquels 
ont inclus l'éducation sanitaire dans leur enseignement. L'approche maître-élève-parents, 
appuyée par les comités d'hygiène scolaire, a déjà donné de bons résultats. 

104. Du matériel d'éducation sanitaire produit soit par 1'UNRWA soit par le FISE est 
utilisé pour les activités d'éducation sanitaire. 

Politique 

105. La politique de 1'UNRWA consiste à assurer gratuitement des services de médecine 
préventive aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions voulues, en mettant 
particulièrement 1'accent sur les groupes vulnérables et à risque. Les stratégies 
spécifiques décrites ci-après sont appliquées dans la mise en oeuvre de cette politique 
sanitaire globale : 

Santé maternelle 

106. Le but poursuivi consiste à assurer une surveillance et une protection médicales aux 
femmes enceintes et allaitantes - grâce au contrôle régulier de celles inscrites dans les 
dispensaires de santé maternelle et infantile de 1‘UNRWA - et cela le plus tôt possible 
après la constatation de la grossesse, pendant toute la durée de celle-ci, au cours de 
l'accouchement et pendant la période d'allaitement. 

107. Au moment de la naissance, 1'UNRWA a pour politique de fournir une assistance pendant 
le travail dans les maternités des camps lorsqu'il en existe, ou d'assurer la sécurité des 
accouchements à domicile grâce à la présence de sages-femmes qualifiées ou d'accoucheuses 
bénéficiant d'un encadrement. Les femmes à haut risque sont envoyées dans les hôpitaux 
subventionnés. Là où ceux-ci n'ont pas de lits de maternité, l'Office contribue aux frais 
d'hospitalisation dans un hôpital d'Etat. 

Soins infantiles 

108. L'UNRWA a pour politique d'assurer une surveillance et une protection médicales aux 
nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire grâce au contrôle régulier de leur croissance 
et à la vaccination de ceux inscrits dans ses dispensaires de soins maternels et infantiles 
-le plus tôt possible après la naissance et jusqu'à l'âge de trois ans - ainsi qu'aux 
enfants de trois à cinq ans ayant besoin d'une attention spéciale. 

Planification familiale 

109. La politique de 1‘UNRWA consiste à assurer des services de planification familiale 
axés sur 1‘éducation pour la santé aux femmes inscrites dans ses dispensaires de santé 
maternelle et infantile, ainsi que de fournir des conseils et une assistance médicale 
concernant le bon usage des techniques contraceptives aux femmes à risque, ou sur demande, 
dans 1‘optique de l'espacement des naissances et non de leur régulation. La coordination 
avec les autorités sanitaires locales et une pleine acceptation de la part de la population 
sont les conditions préalables de la création et du développement de programmes. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

110. La politique de 1‘UNRWA consiste à protéger 1'ensemble de la population de réfugiés 
des maladies transmissibles par la voie du Programme élargi de vaccination, de la prise en 
charge des maladies diarrhéiques par la thérapie de réhydratation orale et du maintien d'une 
surveillance étroite des autres maladies transmissibles, en étroite coordination avec les 
ministères de la santé publique des gouvernements hôtes. 



Services dyhygiène scolaire 

111. L'UNRWA a pour politique d'assurer des services aux enfants des écoles élémentaires 
et préparatoires, ainsi qu'aux élèves fréquentant ses centres d'enseignement professionnel 
et ses écoles normales, en pratiquant un examen médical lors de leur entrée à l'école, en 
dépistant les états handicapants susceptibles de compromettre la scolarité, en renforçant 
les vaccinations, et en suivant les états pathologiques susceptibles d'être améliorés. 

Education pour la santé 

112. La politique de 1‘UNRWA consiste à mener, en tant que partie intégrante des activités 
courantes de tout le personnel de santé, une action d'éducation sanitaire et de promotion de 
la santé auprès des réfugiés fréquentant ses consultations et ses centres de santé 
maternelle et infantile, et de coordonner des activités orientées vers 1‘amélioration des 
modes de vie des groupes à risque en mobilisant les enseignants et les organisations 
communautaires. 

Objectifs 

113. Les objectifs des services de médecine préventive de 1'UNRWA sont les suivants : 

-Réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies transmissibles 
et non transmissibles, grâce à la mise en oeuvre des stratégies et des approches de 
survie adoptées par l'OMS pour la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

-Protéger et promouvoir la santé des groupes vulnérables et à risque de la population 
grâce à une surveillance régulière, aux campagnes de dépistage de masse, aux 
vaccinations, au soutien nutiritionnel et à la mise en oeuvre de stratégies et 
d'approches fondées sur la notion de risque dans le cadre des soins de santé primaires. 

-Réduire 1'incidence des habitudes dangereuses pour la santé de 1‘individu et encourager 
les comportements positifs, favorables à la santé, grâce à des actions d'éducation 
sanitaire et de promotion de la santé. 

Résultats 

Lutte contre les maladies transmissibles 

114. Si l'on excepte une poussée sévère de rougeole qui a touché tant les réfugiés que le 
reste de la population dans la zone d'activité de Gaza au cours des six premiers mois de 
1987, les maladies cibles du Programme élargi de vaccination ont été bien maîtrisées. Au 
total, 1236 cas de rougeole ont été relevés pendant cette poussée, dont certains chez des 
enfants vaccinés. 

115. Aucun cas de diphtérie, de poliomyélite ou de tétanos de 1‘adulte n'a été notifié, et 
un cas seulement de tétanos du nouveau-né a été signalé dans le champ d'activité de Gaza. 
Cependant, 1‘incidence de la tuberculose a légèrement augmenté, passant de trois cas pour 
100 000 en 1986 à quatre pour 100 000 en 1987. Cette hausse est essentiellement due à une 
amélioration des procédures de notification. 

116. Aucun cas de paludisme ou de choléra n'a été notifié en cours d'armée. 

117. L'incidence des maladies transmissibles évitables par la vaccination est restée bien 
maîtrisée. En revanche, celle des maladies transmissibles d'origine environnementale - dont 
les maladies diarrhéiques de l'enfant, les dysenteries, 1'hépatite virale A, les fièvres 
typhoïde et paratyphoïdes et la brucellose - était en hausse. Cette situation a mis 
davantage encore en évidence la nécessité d'apporter des améliorations majeures à 
1‘infrastructure sanitaire dans les camps, afin d'interrompre la transmission des maladies. 



118. En outre, des enquêtes de dépistage de masse montrent que 1‘infestation par les poux 
et la gale a atteint chez les écoliers la proportion d'une endémie qui appelle des campagnes 
intensives d'éducation pour la santé. 

Soins maternels 

119. Plus de 44 000 femmes enceintes ont été inscrites pour les soins prénatals dans les 
dispensaires de santé maternelle et infantile de 1‘UNRWA. Ce chiffre représente une 
couverture globale d‘environ 75 % du nombre attendu de femmes enceintes, calculé à partir 
d'un taux brut de natalité de 30 pour mille personnes répondant aux conditions requises. 

120. Sur l'ensemble des accouchements enregistrés en 1987, 13 % ont eu lieu dans les 
maternités de l'UNRWA (qui ne comptent que 65 lits dans les huit camps des zones d'activité 
de Gaza et de Cisjordanie) , 59 % dans des hôpitaux subventionnés ou gouvernementaux et 
seulement 28 % à domicile, en présence de sages-femmes formées par l'Office ou 
d'accoucheuses traditionnelles. 

121. La réduction constante des taux globaux de mortalité infantile est 1'un des succès 
notables des services de santé maternelle et infantile de Cisjordanie. De plus de 100 décès 
pour mille naissances vivantes au début des années 1960, ce taux est tombé à 83,7 pour mille 
en 1975, puis à 26 pour mille en 1986. En 1987, le taux de mortalité infantile a été de 
23,5 décès pour mille naissances vivantes. 

122. La réduction la plus spectaculaire a été relevée dans les taux de mortalité 
post-néonatale, tombés de 59,7 pour mille naissances vivantes en 1975 à 12,1 pour mille en 
1987. Cette baisse notable est principalement due à la diminution constante du nombre des 
décès infantiles par gastro-entérite et par affections des voies respiratoires. Bien qu'un 
nombre relativement élevé de cas de maladies diarrhéiques ait encore été signalé dans les 
camps chez les enfants jusqu'à trois ans, les taux de mortalité par gastro-entérite sont 
tombés de 27,9 pour mille naissances vivantes en 1975 à 1,84 pour mille en 1987, soit le 
niveau le plus bas jamais atteint. 

123. L'introduction, depuis le début des années 1980, de la thérapie de la réhydratation 
par voie orale a joué un rôle considérable dans le recul de la mortalité par maladies 
diarrhéiques et par déshydratation. La mortalité infantile due aux affections des voies 
respiratoires a aussi diminué, tombant de 32,5 pour mille naissances vivantes en 1975 à 
3,5 pour mille en 1986. Toutefois, ce taux est remonté à 8,1 pour mille en 1987. Cette 
année-là, les affections des voies respiratoires et la gastro-entérite figuraient 
respectivement au premier et au cinquième rang par ordre de fréquence parmi les grandes 
causes de mortalité infantile. Les maladies des voies respiratoires et les anomalies 
congénitales les ont remplacées et constituent à présent les deux principales causes de 
décès infantiles en Cisjordanie. 

Soins infantiles 

124. Au total, 125 000 enfants de moins de trois ans ont été inscrits dans les centres de 
santé maternelle et infantile de 1‘UNRWA pour des contrôles de santé réguliers et des 
vaccinations. Ce chiffre représente environ 75 % du nombre escompté d'enfants de ce groupe 
d'âge, calculé à partir d'un taux brut de naissances de 30 pour mille et d'un taux de 
mortalité infantile de 40 décès pour mille naissances vivantes. 

125. Le taux de fréquentation des centres de santé infantile, mesuré au nombre moyen des 
visites régulières, est évalué à 92 %. 

126. La couverture vaccinale contre les six maladies cibles du Programme élargi de 
vaccination a été presque complète dans toutes les zones d'activité. 

127. Afin d'améliorer la couverture des services de soins maternels et infantiles, une 
deuxième équipe sanitaire mobile a été créée dans la zone d'activité de Gaza; elle dessert 
les six centres de soins maternels et infantiles déjà existants. Chaque sous-centre de santé 



maternelle et infantile a pu ainsi fonctionner deux fois par semaine au lieu d'une seule. 
Cette réalisation a été rendue possible par la générosité de Radda Barnen qui a financé le 
projet depuis ses débuts. Les nouvelles améliorations sont prévues pour 1988； elles 
consisteront à créer une troisième équipe, à améliorer la dotation en personnel de toutes 
les équipes et à remplacer les locaux inadaptés de certains sous-centres de santé maternelle 
et infantile. 

128. Dans la zone d'activité de Jordanie, AGFUND a financé la construction de deux 
sous-centres de santé maternelle et infantile dans les camps de Baqa'a et de Marka, et 
1‘Agence canadienne pour le Développement international s'est engagée à construire un 
troisième sous-centre dans le camp de Jabal el-Hussein. 

129. En Cisjordanie, deux nouveaux centres de santé maternelle et infantile ont été créés 
auprès des postes sanitaires de Dahrieh et de Ramadiny et les locaux du centre de santé du 
camp d'Askar ont été agrandis pour faciliter les activités du dispensaire de santé 
maternelle et infantile. 

Services drhygiène scolaire 

130. Dans les 632 écoles élémentaires et préparatoires t la santé de 350 000 écoliers a été 
surveillée par les équipes d'hygiène scolaire et par les médecins des camps. 

131. Toutefois, le programme a été désorganisé dans les camps assiégés du Liban pendant la 
plus grande partie de 1‘année et il a été interrompu à plusieurs reprises dans d'autres 
localités du fait que les élèves et les équipes médicales ne pouvaient accéder aux écoles. 

132. Dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, les services ont aussi été 
interrompus dans un grand nombre de camps pendant le mois de décembre. 

133. Dans toutes les zones d'activité, le dépistage des affections bucco-dentaires chez 
les écoliers et 1‘éducation pour la santé bucco-dentaire ont été entrepris en tant que 
stratégie permanente, facilitée par l'utilisation des dispensaires dentaires mobiles 
disponibles dans trois zones d'activité. 

Education pour la santé 

134. Le programme avait pour principal objectif de favoriser la collaboration 
intersectorielle et la participation communautaire aux actions d'éducation sanitaire et de 
promotion de la santé. 

135. Dans toutes les zones d'activité, le personnel de l'éducation pour la santé s'est 
efforcé avant tout d'activer les comités sanitaires des camps et des écoles, afin d'inciter 
les réfugiés à prendre en charge leur propre santé et celle de la communauté. 

136. Grâce au soutien constant de Radda Barnen, le programme d'éducation pour la santé et 
de formation à la vie familiale dans les trois écoles préparatoires de filles à Gaza a été 
étendu aux écoles de garçons. 

137. Des actions de promotion concernant la salubrité de 1‘environnement ont été 
développées grâce à un projet pilote réalisé dans le camp de Talbieh, Jordanie. Elles ont 
réussi à améliorer la prise de conscience et la participation active des communautés à la 
réduction des risques pour la santé liés à 1‘environnement et à une utilisation adéquate des 
installations existantes. Un projet similaire a été mis au point, en collaboration avec le 
FISE, pour le camp de Qabr Essit, dans la zone d'activité de la République arabe syrienne. 

138. De nouveaux enseignants ont été inscrits aux stages spéciaux pour enseignants et 
moniteurs organisés pour permettre au personnel enseignant de jouer un rôle actif dans 
1‘action d'éducation sanitaire et de promotion de la santé, par le canal des comités 
sanitaires des écoles et de 1'ensemble de la communauté. 



CHAPITRE V 

SERVICES INFIRMIERS 

Généralités 

139. Les infirmières de 1'UNRWA ont assuré des soins de santé de base et des services 
médicaux de soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées dans 98 centres et postes de 
santé, dans tous les dispensaires généraux et spécialisés, dans les dispensaires dispensant 
des soins spéciaux, par le canal des programmes d'hygiène scolaire et des unités mobiles 
ainsi que par 1‘intermédiaire du programme infirmier de santé communautaire. 

.TV ：). 
140. L'Office utilise des infirmières qualifiées pour exercer des fonctions 
administratives, éducatives et d'encadrement, et des aides-soignantes, des sages-femmes et 
des accoucheuses traditionnelles pour assurer la majeure partie des activités infirmières. 
Il existe également de accoucheuses traditionnelles rémunérées à l'acte; elles assurent pour 
la plupart des soins à domicile, mais certaines collaborent aux tâches simples et courantes 
dans les dispensaires. 
Mode de fonctionnement 

141. Au Siège de 1'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'activité ainsi que de planifier et de mettre en oeuvre de nouveaux 
programmes de soins infirmiers. 

142. Sur le terrain, les responsables des services infirmiers sont chargés d'encadrer et 
d'évaluer le programme infirmier dans les zones d'activité où ils sont affectés. Au niveau 
des zones, des responsables des soins infirmiers (là où ces postes existent) encadrent les 
activités infirmières dans leurs zones respectives d'affectation. 

143. Dans les centres de santé, des infirmières qualifiées coordonnent et encadrent 
toutes les activités de soins infirmiers et participent à leur évaluation; elles assurent 
également des fonctions non infirmières. Elles encadrent directement le personnel auxiliaire 
et de service. 

Politique 

144. L'Office a pour politique d'assurer aux réfugiés palestiniens des services infirmiers 
de qualité en tant que partie intégrante de ses activités en matière de soins de ¡santé 
primaires. Il utilise à cette fin une approche axée sur la solution des problèmes, avec la 
participation de la communauté. 

Objectifs 

145. Repérer les individus, les familles et les groupes communautaires ayant besoin 
dr intervention sur le plan des soins de santé, en particulier les sujets ou les groupes à 
haut risque. 

146. Planifier les activités et les interventions sur le plan infirmier en tenant compte 
des problèmes de santé et connexes qui ont été recensés, des besoins communautaires, des 
ressources de 1'UNRWA et des normes acceptables de pratique infirmière. 

147. Promouvoir une action d'éducation pour la santé sur le plan des soins infirmiers, en 
s‘appuyant sur un travail d'équipe et la participation de la communauté. 

148. Mener et évaluer un programme de soins infirmiers de santé publique axé sur la 
solution des problèmes afin d'aider les familles et les collectivités à prendre en charge 
leur propre santé et les problèmes connexes• 



149. Promouvoir 1‘engagement de la collectivité à l'égard du programme de soins infirmiers 
de santé communautaire. 

150. Mettre en oeuvre des programmes réguliers d'orientation et de formation en cours 
d'emploi pour les infirmières de 1‘UNRWA. 

151. Prévoir des moyens de perfectionnement pour les infirmières qualifiées. 

Activités en cours 

152. Les infirmières sont chargées de dispenser directement des soins infirmiers dans tous 
les centres et postes de santé, les services de maternité, les dispensaires de santé 
maternelle et infantile, les services d'hygiène scolaire et au sein de la communauté. 

Dispensaires de santé maternelle et infantile 

153. Les services de santé maternelle et infantile constituent l'essentiel des prestations 
des centres de santé qui utilisent à cet effet toutes les catégories de personnels 
infirmiers. Ils assurent des soins avant, pendant et après la naissance et organisent des 
visites à domicile, pour des raisons diverses, aux femmes enceintes ou aux mères 
allaitantes. 

154. Les services de santé infantile comprennent la surveillance de la croissance et du 
développement de tout enfant de moins de cinq ans, la vaccination et l'envoi des enfants 
malades au médecin ou encore au service ou au spécialiste voulu lorsque des soins spéciaux 
ou une réadaptation sont nécessaires. 

155. Dans le but d'améliorer l'état de santé de la population, des activités sont 
organisées régulièrement pour éduquer la mère et les familles. 

Maternités 

156. Des sages-femmes formées par 1‘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 maternités qui existent dans deux champs d'activité, ou à domicile lorsqu'il leur est 
demandé d'assurer ce service. La période du post partum fait l'objet d'une surveillance 
sérieuse et des visites à domicile sont organisées en fonction d'un calendrier établi à 
1•avance• 

Centres de récupération nutritionnelle 

157. Des infirmières supervisent le fonctionnement de ces centres et enseignent aux mères 
à utiliser leurs propres ressources ou celles de 1'UNRWA pour assurer à leurs enfants une 
nutrition adéquate. 

Programme de soins infirmiers de santé publique 

158. Le programme de soins infirmiers de santé publique, mis en route en 1983 dans le 
champ d'activité de Jordanie, a maintenant été introduit dans tous les autres. Son extension 
à l'ensemble des camps s'effectuera en même temps； une dotation additionnelle en personnel 
et une formation supplémentaire sont prévues. 

159. Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

-améliorer 1'accès des réfugiés aux services de santé； 

développer les activités de soins en fonction des besoins communautaires décelés； 



orienter les actions d'éducation pour la santé vers des groupes cibles déterminés ； 

prennent en charge leur propre -accroître la participation des réfugiés afin qu'ils 
santé et celle de la collectivité. 

On obtiendrait ainsi une amélioration de 1'état de santé 
la communauté. 

des individus, des familles et de 

160. Dans le cadre du programme de soins infirmiers de santé publique, les camps sont 
divisés en plusieurs zones placées chacune sous la responsabilité d'une infirmière. 

161. L'infirmière assure les tâches suivantes : 

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

-analyser les renseignements recueillis, dégager les problèmes de santé ou connexes et 
fixer les priorités； 

-arrêter les plans pertinents d'activité pour résoudre ou atténuer les problèmes； 

-mettre en oeuvre les plans avec les familles et, le cas échéant, d'autres ressources； 

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

162. De nombreux problèmes qui n'étaient pas connus des dispensaires ont été décelés. Une 
plus large couverture des individus et des familles a ainsi été obtenue. 

Activités de soutien 

163. Les infirmières participent directement à des activités de soutien, par exemple en 
menant une action d'éducation sanitaire à tous les échelons, en déterminant les problèmes 
qui se posent en matière d'hygiène du milieu, en prenant part aux programmes de santé 
scolaire et en repérant les personnes à risque ou ayant besoin de prestations particulières, 
telles que la réadaptation, 1‘assistance psychiatrique et les soins spéciaux aux 
malentendants, aux malvoyants ou aux handicapés physiques. 

164. Les infirmières prennent part aux enquêtes, aux études et aux activités de recherche 
réalisées par le personnel de l'Office et/ou par des organisations non gouvernementales. 

CHAPITRE VI 

SERVICES D#HYGIENE DU MILIEU 

Généralités 

165. L'UNRWA fournit - en coopération avec les gouvernements hôtes, les municipalités et 
d'autres entités locales - des services d'assainissement à quelque 775 000 réfugiés vivant 
dans 60 camps. Le programme de base comprend 1‘alimentation en eau potable en quantités 
suffisantes pour satisfaire les besoins familiaux; la collecte et 1'élimination des déchets 
solides et liquides； 1'évacuation des eaux pluviales； et la lutte contre les insectes et les 
rongeurs revêtant une importance pour la santé publique. La plupart des progrès dans les 
conditions d'hygiène du milieu dans les camps de réfugiés sont réalisés soit par les 
réfugiés eux-mêmes, par le canal des projets d'autoprise en charge bénéficiant de 
l'assistance de l'Office, soit par les gouvernements hôtes qui continuent de s'intéresser de 
près au bien-être des réfugiés. 



Mode de fonctionnement 

166. La plupart des services sont assurés par du personnel employé par l'Office, lequel 
entreprend progressivement de participer à des actions conformes aux principes largement 
admis concernant les soins de santé primaires. Des équipements modestes, appropriés aux 
conditions et aux circonstances locales, sont fournis aux travailleurs pour leur permettre 
de s'acquitter de leurs activités courantes, mais la mécanisation se développe 
progressivement. Lorsque c'est possible, des contrats à relativement long terme sont passés 
avec les municipalités ou des entrepreneurs privés pour la collecte et 1'élimination des 
déchets. 

Politique 

167. L'Office s'emploie à assurer à la population des camps 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. Afin 
d'accroître l'efficacité du programme, on encourage 1‘engagement communautaire à tous les 
stades du développement et la tenue, au niveau du camp et du district, de réunions visant à 
résoudre les problèmes existants. 

168. L'UNRWA entretient avec les municipalités et les gouvernements hôtes des relations de 
travail efficaces visant à trouver des solutions aux problèmes majeurs - comme le 
renforcement des adductions d'eau et la construction de réseaux régionaux d'égouts -
nécessitant une action commune. 

Objectifs 

169. 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 aux risques liés au milieu; 

-continuer d'améliorer les conditions générales d'hygiène, faciliter 1'accès à 1'eau 
potable et fournir des moyens acceptables, compte tenu des ressources disponibles de 
collecte et d'évacuation des déchets. 

-accroître, grâce à des projets d'autoprise en charge, la participation des réfugiés à 
1‘amélioration des conditions d'hygiène du milieu dans les camps. 

Résultats 

Projets dyautoprise en charge 

170. L'Office a continué d'appuyer les projets d'autoprise en charge 
aide pour l'amélioration des camps : pavage des sentiers, construction 
d'égouts dans les localités susceptibles d'être raccordées à un réseau 
camps situés en Jordanie, en République arabe syrienne, en Cisjordanie 
Gaza ont bénéficié de ce programme. Au Liban, les progrès des activités 

bénéficiant de son 
de caniveaux et pose 
existant. Divers 
et dans la Bande de 

autoprise en 
charge ont été entravés par la poursuite des hostilités et la non-disponibilité de quantités 
raisonnables de matériaux de construction. Cependant, un plan d'action a été élaboré pour 
1988； sa mise en oeuvre dépendra des circonstances. En attendant, des installations 
hygiéniques très simples sont fournies aux groupes de réfugiés dans leurs divers lieux de 
refuge temporaires. 

Approvisionnement en eau 

171. En Jordanie, le Gouvernement fait installer dans les abris des réfugiés des camps de 
Baqa'a, Talbieh, Suf, Jarash et Husn des robinets d'eau raccordés au réseau public récemment 
achevé. Le programme visant à équiper de la sorte la totalité des abris devrait être terminé 
à la fin de 1988. En Cisjordanie, la plupart des abris des camps de Dheisheh et de 



Deir-Ammar ont été reliés à des réseaux privés, et des arrangements sont actuellement en 
cours pour doter aussi de robinets d'eau la totalité des abris des camps d'Aqabat Jaber et 
de Far'a. Un projet municipal d'approvisionnement en eau du camp de Sbeineh (République 
arabe syrienne), subventionné par l'Office, a été mené à bien de manière satisfaisante; 
progressivement, tous les abris du camp seront approvisionnés en eau. Un projet associant 
les adductions d'eau et 1‘évacuation des eaux usées par des raccordements à 1‘intérieur des 
abris a été élaboré par le FISE pour le camp de Qabr-Essit, dans la région de Damas. Deux 
puits ont déjà été forés pour accroître la quantité d'eau disponible. Tous les abris du camp 
d'Ein el-Hilweh, au Liban, ont été dotés de robinets intérieurs. 

Evacuation des déchets liquides 

172. L'amélioration de 1‘approvisionnement en eau de la plupart des camps a rendu plus 
nécessaire encore la mise en place de moyens complémentaires d'évacuation des eaux usées. 
Bien que l'Office poursuive ses efforts pour résoudre autant que possible le problème des 
eaux usées dans chaque camp grâce à des projets autopris en charge d'assainissement, les 
gouvernements hôtes contribuent à rechercher quelques solutions à relativement long terme. 

173. En Jordanie, un réseau souterrain d'égouts assorti d'une installation de traitement 
des eaux usées a été terminé au camp de Marka. Les projets de construction d'égouts pour les 
camps de Baqa'a et d'Irbid sont aussi sur le point d'être achevés. Grâce à 1‘aide généreuse 
du Gouvernement jordanien et avec la participation des réfugiés, le système de caniveaux du 
camp de Talbieh est en voie de conversion en un système couvert. Certains progrès notables 
ont été réalisés dans la Bande de Gaza où le terrain plat, les dunes de sable, une demande 
d'eau accrue et 1‘épuisement des eaux souterraines ont créé un certain nombre de problèmes 
et notamment suscité des plaintes concernant la salinité croissante de 1'eau. Le PNUD a 
assumé la responsabilité de 1'achèvement du projet d'installation d'égouts et de 
récupération des eaux usées de la ville de Gaza. Ce projet - qui prévoit le recyclage des 
eaux usées traitées et leur utilisation pour 1‘irrigation, source d'économies d'eaux 
souterraines - a été mené à bien. La municipalité construit actuellement une station de 
pompage des eaux usées qui doit raccorder le camp de la Plage au réseau municipal d'égouts 
du district de Jabaliya; le problème déjà ancien de 1'évacuation des eaux usées du camp de 
Jabaliya se trouverait ainsi résolu. La Community Development Foundation des Etats-Unis 
d'Amérique a mené à bien, en collaboration avec la municipalité de Gaza et le Save the 
Children Fund britannique, un projet d'assainissement à Rafah comprenant l'installation 
d'une station permanente de pompage des eaux usées et d'une station appropriée d'épuration 
(en bassin d'oxydation). Ce projet a permis de mettre en place un égout collecteur de 
conception satisfaisante qui aboutira à la construction, par autoprise en charge, d'un 
réseau interne d'égouts dans le camp de Rafah； un plan d'action a déjà été élaboré à cette 
fin. En Cisjordanie, des réseaux d'égouts souterrains, construits grâce à 1'autoprise en 
charge, sont prévus pour les camps de Djenin, Dheisheh et Amari et l'on s'efforce 
actuellement d'obtenir des contributions à des fins spéciales pour couvrir le coût des 
travaux. 

Elimination des ordures 

174. Avec 1'aide des municipalités, les systèmes de ramassage, d'enlèvement et de 
destruction des ordures ont été améliorés. En Cisjordanie, de nouveaux contrats ont été 
passés avec les municipalités intéressées en vue de 1‘amélioration des services assurés aux 
camps de Balata, au camp № 1 de Naplouse et aux camps d'Askar, de Kalandia et de Djenin. 
Deux nouveaux chariots élévateurs et les conteneurs correspondants ont été mis en service 
dans la Bande de Gaza pour répondre aux besoins des camps de Rafah et de Khan Younis； et 
deux autres de ce type ont été promis par la Welfare Association de Genève pour la 
mécanisation de 1‘enlèvement des ordures dans les autres camps. Par ailleurs, deux camions à 
benne mécanique et les conteneurs correspondants ont été achetés, l'un pour les camps de la 
région de Naplouse, en Cisjordanie, et 1‘autre pour le Sud-Liban. Pour remédier au problème 
de la pénurie de terrains pour l'enfouissement des ordures dans la Bande de Gaza, les 
municipalités et les conseils locaux envisagent activement de procéder au compostage 
mécanique des ordures dans deux ou trois emplacements centralisés. 



Lutte contre les insectes et les rongeurs 

175. La destruction chimique des rats, des souris et des mouches s'opère de façon assez 
sélective et 1'on s‘attache essentiellement, comme les années précédentes, à préserver 
l'hygiène générale de 1‘environnement. A 1‘heure actuelle, le Racumin est le rodenticide de 
choix pour les opérations - modestes - de destruction des rongeurs dans les champs 
d'activité de Gaza, de Jordanie, du Liban et de Cisjordanie, exécutées en coopération avec 
les municipalités. En raison de son bon rapport coût-efficacité, le Diméthoate a continué 
d'être utilisé contre les mouches, essentiellement pendant la ponte saisonnière. Toutefois, 
une poudre mouillable de pyréthroïde à 25 % à effet rémanent (connue sous le nom de Coopex) 
est également utilisée avec succès pour faire face à une situation exceptionnelle dans le 
champ d'activité du Liban. Le DDT s'est révélé être 1'insecticide le plus efficace contre 
les phlébotomes dans la zone de Jéricho, en Cisjordanie, où la leishmaniose cutanée 
réapparaît à intervalles réguliers. Un programme permanent de lutte contre la leishmaniose, 
exécuté conjointement par le Département de la Santé publique de la municipalité de Jéricho 
et par 1'UNRWA, permet d'endiguer le problème. 

Développement des personnels de santé 

176. Afin de favoriser 1'essor des projets de développement des personnels et d'éducation 
pour la santé destinés à étayer le programme d'assainissement actuellement mis en oeuvre par 
1‘UNRWA, des relations de travail ont été instaurées avec le Centre pour les activités en 
matière d'hygiène de 1‘environnement du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale, situé à Amman. On espère qu'elles permettront des progrès décisifs des programmes 
de formation du personnel et de recherche opérationnelle de l'Office. Après avoir terminé sa 
formation d'ingénieur sanitaire à 1'Université de Glasgow, un ingénieur du génie civil a été 
affecté au champ d'activité du Liban. Le champ d'activité de la République arabe syrienne 
reste ainsi le seul à ne pas disposer d'un ingénieur sanitaire pleinement qualifié. 
Toutefois, un ingénieur expérimenté du génie civil a été chargé de gérer la Division de 
1'Assainissement sur le terrain et il est envisagé de 1'envoyer suivre (grâce à une bourse 
de l'OMS) un programme de formation supérieure. 

CHAPITRE VII 

SERVICES DE NUTRITION ET DrALIMENTATION D'APPOINT 

Généralités 

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

-une distribution mensuelle de lait aux enfants de 6 mois à 3 ans, aux enfants de moins 
de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein, aux femmes enceintes, aux mères qui 
allaitent et aux tuberculeux； 

-des repas de midi distribués quotidiennement aux enfants de moins de 6 ans et, sur avis 
médical, à des écoliers de 6 à 15 ans； 

-des rations spéciales d'aliments secs distribuées aux tuberculeux et aux femmes 
enceintes à partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un an après 
1‘accouchement. 

Mode de fonctionnement 

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



179. La distribution des rations de lait ainsi que l'enregistrement et la notification 
sont du ressort du personnel des centres d'alimentation d'appoint. Pour ne pas avoir à 
ensacher le lait en poudre dans les zones d'opération, l'Office s'est entendu avec les 
fournisseurs européens qui livrent désormais le lait écrémé en sacs d'un kilo. La Communauté 
économique européenne a continué à soutenir le programme par des contributions en espèces et 
en nature. 

Rations distribuées aux personnes particulièrement nécessiteuses 

180. Une ration mensuelle standard est fournie par l'intermédiaire des centres de 
distribution de l'UNRWA aux personnes particulièrement nécessiteuses identifiées par le 
Département des services de secours. Cette ration apporte environ 1900 calories et 
61 grammes de protéines par personne et par jour. 

Rations df aliments secs distribuées aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et 
aux tuberculeux 

181. Des rations d'aliments secs sont distribuées aux femmes enceintes et aux mères qui 
allaitent y ayant droit qui viennent à la consultation des dispensaires de santé maternelle 
et infantile de l'Office pour des contrôles médicaux. 

182. Ces rations sont distribuées à partir du cinquième mois de la grossesse et pendant 
un an après 1‘accouchement. Elles fournissent à la mère un supplément nutritionnel d'environ 
1000 calories et 37 grammes de protéines par jour. 

que celles qui 
aux tuberculeux 

183. Des rations d'aliments secs de la même valeur calorique et protéique 
sont distribuées aux personnes particulièrement nécessiteuses sont fournies 
qui ne sont pas hospitalisés. 

Programme de repas de midi 

184. Des repas de midi nutr i t ionne11ement équilibrés sont offerts 6 j ours par semaine dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office aux enfants de moins de 6 ans et, sur avis 
médical, aux enfants de 6 à 15 ans. 

185. Les repas, préparés et distribués dans les centres d'alimentation d'appoint, se 
composent d'aliments frais et d'aliments secs et fournissent à chaque enfant environ 
500 calories et 20 grammes de protéines par repas. 

Distribution de lait 

186. L'Office distribue une ration mensuelle de lait entier et écrémé en poudre aux 
enfants de 6 à 36 mois qui y ont droit et aux nourrissons de moins de 6 mois qui ne sont pas 
nourris au sein et qui sont amenés à la consultation des dispensaires de santé infantile. La 
ration distribuée aux enfants de 6 à 24 mois apporte 238 calories et 20 grammes de protéines 
par enfant et par jour tandis que la ration distribuée aux enfants de 25 à 36 mois fournit 
205 calories et 18 grammes de protéines par enfant et par jour. 

Politique 

187• La politique de l'Office consiste à fournir gratuitement des repas de midi ou des 
sandwiches, des rations d'aliments secs et de lait en poudre aux groupes vulnérables de 
réfugiés palestiniens répondant aux conditions requises pour bénéficier des services de 
l'Office. 

Objectifs 

188. Prévenir et corriger les carences nutritionnelles chez les réfugiés y ayant droit. 



189. Venir à bout de la carence protéino-calorique chez les enfants réfugiés. 

190. Prévenir les carences nutritionnelles et maintenir un statut nutritionnel 
satisfaisant parmi les femmes enceintes et les mères qui allaitent, les tuberculeux non 
hospitalisés et d'autres cas retenus pour motifs médicaux. 

191. Promouvoir le sens de la nutrition chez les réfugiés grâce à une éducation 
nutritionnelle efficace. 

Réalisations 

Programme de repas de midi 

192. Quelque 30 000 repas de midi ont été distribués en moyenne par jour au cours de 
1'année. Le programme a toutefois été sérieusement affecté pendant la guerre des camps dans 
la zone d'opération du Liban où trois camps - Burj el-Barajneh, Shatila et Rashidieh - ont 
été assiégés, les centres d'alimentation détruits ou gravement endommagés et les opérations 
complètement perturbées. Le programme a aussi été interrompu par intermittence dans 
plusieurs endroits par les combats, les raids aériens et les restrictions de mouvement 
imposées au personnel, aux fournitures et aux réfugiés. Dans divers camps des zones 
d'opération de Cisjordanie et de Gaza, le programme a été interrompu en raison des troubles 
et du couvre-feu décrété dans les camps à plusieurs reprises, mais plus fréquemment depuis 
le mois de décembre 1987. 

Mesures dfurgence et mesures extraordinaires 

193. Pour répondre aux besoins immédiats des groupes de population vulnérables, l'Office a 
créé des centres d'alimentation provisoires ou mobiles pour les réfugiés déplacés du centre 
et du sud Liban et de la région de Tripoli. Le programme a aussi été étendu à tous les 
réfugiés enregistrés du Liban, y compris ceux qui en principe ne répondaient pas aux 
conditions requises pour bénéficier des services du programme. 

194. L'Office a aussi envoyé des denrées alimentaires dans les camps assiégés lorsqu'il a 
pu obtenir 1‘autorisation de pénétrer dans les camps. Lorsque l'Office a finalement eu accès 
aux camps, le programme a été remis sur pied dans les centres d'alimentation provisoire en 
attendant la réparation des locaux détruits. 

195. Dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, des mesures extraordinaires 
spéciales ont été adoptées pour faire face aux besoins nouveaux résultant des événements 
ayant commencé en décembre 1987, y compris la distribution de repas de midi aux enfants de 6 
à 10 ans et la distribution de rations d'aliments secs et de lait en poudre aux réfugiés qui 
en principe n'avaient pas droit à ces services, et notamment les femmes enceintes, les mères 
qui allaitent et les enfants de 6 à 36 mois. Des dons d'aliments pour nourrissons et 
d'autres aliments provenant de contributions locales et de sources gouvernementales et non 
gouvernementales ont aussi été distribués pour améliorer la situation. Ces mesures 
supplémentaires ont été mises en oeuvre dans la zone d'opération de Gaza et, dans une 
certaine mesure, en Cisjordanie. 

Lait en poudre 

196. Quelque 92 000 enfants de 6 à 36 mois ont reçu des rations de lait pendant l'année. 
Cependant, le programme a aussi été gravement affecté par la situation qui a régné au Liban, 
à Gaza et en Cisjordanie. 

197• Etant donné que 1‘accroissement du nombre des bénéficiaires ne s‘accompagne pas d'une 
augmentation correspondante de l'ampleur de la contribution suisse en lait entier, l'Office 
a été obligé de maintenir la distribution mensuelle de lait entier aux enfants de 6 à 
24 mois au taux réduit de 300 g (au lieu de 500 g) par enfant pendant toute 1‘année. La 
distribution de lait écrémé a été interrompue à plusieurs reprises faute de provisions par 
suite de retards imprévus de livraison. 



Rations draliments secs 

198. Un soutien nutritionnel a été fourni au total à 34 000 femmes enceintes et mères 
allaitantes grâce à la distribution de rations d'aliments secs. 

Programme de surveillance, dr éducation et intervention nutritionnelles 

199. A la suite d'une évaluation approfondie du projet pilote pour la réorientation du 
programme de nutrition et d'alimentation d'appoint à l'essai depuis le mois de 
septembre 1986, le Commissaire général a décidé d'étendre le programme à tous les camps. 

200. L'objectif final est d'intégrer le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint 
dans les activités de soins de santé primaires de l'Office. Cette opération s‘étendra sur 
une période de trois ans. Il s'agit d'identifier les enfants souffrant de carence 
nutritionnelle ou exposés au risque de malnutrition en sensibilisant la population à la 
nutrition et en menant des interventions appropriées pour résoudre les problèmes. 



APPENDICE 

DONNEES STATISTIQUES 1987 

TABLEAU 1. PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 
AU 31 DECEMBRE 1987 

Nombre de postes établis au Siège et dans les zones d'opération : 

Siège Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Total 

Médecins 6 41 27 28 27 25 154 

Dentistes 0 8 5 5 4 5 27 

Pharmaciens 1 1 1 1 1 1 6 

Aides-pharmaciens 0 22 21 17 19 17 96 

Infirmières 1 25 28 30 23 21 128 

Sages-femmes 0 4 7 33 11 2 57 

Aides - infirmières 0 93 76 60 47 51 327 

Accoucheuses 
traditionnelles 0 26 22 0 0 0 48 

Agents d'assainissement 1 2 2 1 2 2 10 

Techniciens de 
laboratoire 0 10 7 9 4 8 38 

Agents d'éducation 
sanitaire 1 6 4 5 4 4 24 

Autres personnels : 
Services médicaux 
Assainissement 
Lait et alimentation 
d'appoint 

10 
1 

0 

26 
29 

31 

23 
22 

33 

30 
30 

36 

23 
27 

23 

23 
17 

21 

135 
126 

144 

Travailleurs manuels 
Services médicaux 
Assainissement 
Lait et alimentation 
d'appoint 

0 
0 

0 

55 
282 

93 

37 
156 

89 

93 
258 

111 

46 
168 

60 

46 
98 

52 

277 
962 

405 

Total 21 754 560 747 489 393 2 964 

Dont diverses catégories d'auxiliaires et d'aides sanitaires qui effectuent 
essentiellement des tâches administratives, d'encadrement et de secrétariat dans les 
camps. 



TABLEAU 2. SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE 

a) Nombre de services de santé 

Zone Centres/ 
postes de santé 

Dispensaires 
dentaires Laboratoires Dispensaires 

spécialisés 

Jordanie 16 12 9 8 
Cisjordanie 32 9 7 1 
Gaza 9 6 6 1 
Liban 20 5 4 3 
Syrie 21 7 7 1 

Total 98 39 33 14 

b) Nombre de visites 

République Ensemble 
Jordanie Cisjordanie Gaza Liban arabe des zones 

syrienne d'opérâtion 

Consultations médicales 

Premières visites 281 357 125 390 139 752 206 553 114 159 867 211 
Visites suivantes 536 903 408 786 446 257 379 571 386 408 2 157 925 

Total partiel 818 260 534 176 586 009 586 124 500 567 3 025 136 

Injections 140 746 118 713 389 294 103 567 97 617 849 937 
Pansements 183 918 105 452 221 134 82 019 77 721 670 244 
Soins oculaires 97 140 37 420 160 196 37 497 6 941 339 194 
Soins dentaires 60 300 40 786 40 164 26 267 47 117 214 634 

c) Nombre moyen de visites pour 1000 personnes ayant droit aux services 

Consultations médicales 

Premières visites 531 545 600 1 194 554 632 
Visites suivantes 1 013 1 777 1 915 2 194 1 876 1 572 

Injections 266 516 1 671 599 474 619 
Pansements 347 458 949 474 377 488 
Soins oculaires 183 163 688 217 34 247 
Soins dentaires 114 177 172 152 229 156 



TABLEAU 3. SERVICES HOSPITALIERS 

a) Installations existantes 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 
arabe 
syrienne 

Total 

1. Nombre d'hôpitaux 

Privés 
UNRWA 

2 
0 

5 
3 

1 
6* 

21 
0 

5 
0 

34 
9 

Total 2 8 7 21 5 43 

2. Nombre de lits 

Médecine générale 
Pédiatrie 
Maternité 
Tuberculose 
Santé mentale 
Ophtalmologie 

25 
13 
0 
0 
0 
0 

116 
45 
23 
0 
75 
10 

35 
0 
59 
35 
0 
0 

235 
0 
0 
10 
144 
0 

48 
0 
0 
0 
0 
0 

459 
58 
82 
45 
219 
10 

Total 38 269 129 389 48 873 

Ъ) Utilisation des lits d'hôpitaux 

Zone 
d'opération 

Lits 
utilisés 

Cas 
admis 

Nombre de 
journées 
de malades 

Occupation 
quotidienne 
des lits 

Séjour 
moyen 
(jours) 

Jordanie 
Privés 38 873 11 388 31,2 13,04 

Cisi ordanie 
UNRWA 
Privés 
Publics 

42 
152 
75 

1 
10 

857 
700 
168 

12 489 
53 312 
36 424 

34,22 
146,10 
99,79 

6,72 
4,98 

216,08 

Total 269 12 725 102 225 280,06 8,03 

Gaza 
ÜÑRWA 
Privés 

94 
35 

5 
1 
062 
672 

20 395 
11 870 

55,87 
32,52 

4,02 
7,09 

Total 129 6 734 32 265 88,39 5,55 



Tableau 3 (suite) 

Zone 
d'opération 

Lits 
utilisés 

Cas 
admis 

Nombre de 
journées 
de malades 

Occupation 
quotidienne 
des lits 

Séjour 
moyen 
(jours) 

Liban 
Privés 389 13 278 132 291 362,44 9,96 

République arabe syrienne 
Privés 48 4 870 18 144 49,70 3,72 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 
arabe 
syrienne 

Nombre annuel de journées de 
malades pour 1000 habitants 14 347 80 539 77 

* 

L'Office gère en outre, en association avec le Département de la santé publique, un 
hôpital pour tuberculeux dans le camp de Bureij. 



TABLEAU 4. SERVICES DE LABORATOIRE 

a) Installations existantes 

Nombre de laboratoires Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Total 

Subventionnés 

UNRWA* 9 

2 

7 6 

4 

4 

1 

7 

7 

33 

Total 9 9 6 8 8 40 

b) Services fournis 

République Total 
Jordanie Cisjordanie Gaza Liban arabe 

syrienne Nombre 
de cas 
examinés 

Nombre 
de cas 
positifs 

Hématologie 69 810 117 000 62 913 27 586 94 280 371 589 469 

Microscopie 76 857 51 681 15 198 24 115 45 475 213 326 20 799 

Bactériologie 118 905 77 - 1 445 2 545 -

Epreuves spéciales 130 4 606 106 - 76 4 918 120 

Bactériologie 
(échantillons 
d'eau) 285 116 653 334 130 1 518 -

Laboratoires cliniques dépendant des centres de santé principaux. 



TABLEAU 5. MALADIES TRANSMISSIBLES 
TAUX D'INCIDENCE PARMI LES REFUGIES AYANT DROIT AUX SERVICES EN 1987 

(pour 100 000 habitants) 

Jordanie Cisjordanie Gaza 
République Ensemble 

Liban arabe des zones 
syrienne d'opération 

Population ayant droit 
aux services de santé 
au 31 décembre 1987 785 000 295 000 405 000 245 000 235 000 1 965 000 

Brucellose 1,4 
Varicelle 221 
Conjonctivite 1 528 
Maladies diarrhéiques : 

(0-3 ans) 1 697 
(plus de 3 ans SAI) 753 

Dysenterie (amibienne 
et bacillaire) 183 

Fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes 0,1 

Gonococoie 0,1 
Hépatite infectieuse 12,6 
Grippe 18,0 
Leishmaniose (cutanée) 0,3 
Rougeole 20,2 
Rubéole 0 
Oreillons 294 
Méningite 0 
Coqueluche 0 
Scarlatine 11,3 
Tétanos du nouveau-né 0 
Trachome 0,7 
Tuberculose (pulmonaire) 0,7 

5,7 
329 

1 035 

1 987 
1 096 

334 

0 
0 
39 
130 
0 
4 
0 

434 
0, 
0 
0 
0 
0 
3,1 

3 

0 
329 
153 

997 

2,5 
358 
832 

978 

32J 
116 
903 

362 
942 2 073 1 676 

356 230 1 393 

0 1,6 185 
0 0,8 0 

124 8,6 256 
185 0 3 604 
0 0 3 

305 
п 

0 179 
1 ̂  и 

541 
и 

171 
п 

丄э 
436 
Л и 

0,3 
и 
0 

и 
2 

0 0 26 
0,3 0 0 
0 0 34 
4,9 17,9 1 

5.6 
383 

1 372 

2 529 
1 118 

391 

22 

0,15 
68,1 

1 918 
0,6 
92,8 
1,8 

368 
0,05 
0,3 
7.7 
0,05 
4,4 
4,2 

N.B. : Il n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, bilharziose, 
choléra, paludisme, lèpre, diphtérie, peste, rage, fièvre récurrente endémique, 
fièvre récurrente à poux, tétanos (adulte), syphilis, typhus endémique, typhus à 
poux, poliomyélite et fièvre j aune. 



TABLEAU 6. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

République Ensemble 
Jordanie Cisjordanie Gaza Liban arabe des zones 

syrienne i'opération 

A. Vaccination dans les centres de santé maternelle et infantile 

Nombre de nouveau-nés 
de moins d'un an 
enregistrés 13 719 5 802 15 947 3 255 5 191 43 914 

Nombre vaccinés 

1. Vaccin antipoliomyélitique 
buccal 

i. Première dose 14 441 6 589 16 440 6 156 6 390 50 016 
ii. Deuxième dose 14 314 6 628 16 490 5 418 6 740 49 590 
iii. Troisième dose 14 121 6 450 16 437 5 411 6 413 48 832 
iv. Rappel 12 548 6 029 14 128 6 182 6 164 45 051 

2. Vaccin triple (DTC) 
i. Première dose 14 543 6 760 16 250 5 367 6 548 49 468 
ii. Deuxième dose 14 340 6 748 16 221 5 440 6 737 49 486 
iii. Troisième dose 14 118 6 647 16 459 5 530 6 424 49 178 
iv. Rappel 12 889 6 153 14 347 4 815 6 110 44 314 

3. Vaccination par le BCG 
Primaire 14 805 7 038 14 183 5 713 6 486 48 225 

4. Vaccin antirougeoleux 
(atténué) 14 188 6 446 15 455 5 402 6 614 48 105 

5. Anatoxirie tétanique 
Femmes enceintes 9 267 7 416 11 370 4 023 6 827 38 903 

В Vaccination dans les écoles 

Nombre d'enfants nouvel-
lement enregistrés 15 098 4 608 11 199 3 586 6 377 40 868 

Nombre d'enfants vaccinés 
1. Rappel BCG 0* 4 992 7 492 2 322 6 400 21 206 
2. Diphtérie/tétanos 10 478 4 804 7 183 4 329 8 422 35 216 
3. Anatoxine tétanique 

(filles, 3e prépa-
ratoire) 11 956 2 874 3 764 2 132 3 150 23 876 

4. Rubéole 
(filles, classe 
préparatoire 
11-12 ans) 13 854 0 275 606 571 15 306 

* 

En Jordanie, la vaccination par le BCG des écoliers est assurée par les équipes 
publiques de lutte antituberculeuse. Chiffres non disponibles. 



TABLEAU 7. SOINS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opération 

Nombre de personnes ayant 
droit à ces services 785 000 295 000 405 000 245 000 235 000 1 965 000 

a) Soins maternels 

i) Soins prénatals 

Nombre de dispensaires 
prénatals 15 25 16 20 21 97 

Nombre total d'accouchements 12 296 6 727 16 542 4 030 5 902 45 497 
Femmes enceintes enregistrées 10 326 6 465 19 476 3 591 4 511 44 369 
Pourcentage couvert 83, 96,1 117,7 89, 1 76,4 97,5 
Nombre moyen de 
visites mensuelles 3 543 2 080 5 814 940 1 460 41 510 

ii) Période natale 

Nombre d'accouchements 
enregistrés 10 138 5 870 16 471 2 801 4 061 39 341 

Nombre d'accouchements 
à domicile 3 931 1 448 2 629 1 199 1 678 10 885 
% 38, 7 24,6 15,9 42, 8 41,3 27,6 

Nombre d'accouchements en 
maternité dans les camps 0 211 4 922 0 0 5 133 
% 0 3,6 29,8 0 0 13,1 

Nombre d'accouchements 
dans les hôpitaux 6 207 4 211 8 920 1 601 2 383 23 322 
% 61, 2 71,7 54,2 57,2 58,6 59,3 

Nombre de naissances 
vivantes 12 702 6 678 16 421 4 024 5 893 45 718 

Nombre de décès notifiés 
avant l'âge d'un an 116 93 175 55 62 501 

Nombre d'enfants mort-nés 97 68 146 33 63 407 
Nombre de décès maternels 3 0 7 2 5 17 

b) Soins infantiles 

Nombre de dispensaires 
de santé infantile 15 24 16 17 21 93 

Enfants de moins d'un an 
enregistrés 13 719 5 802 15 947 3 255 5 191 43 914 

Nombre moyen de visites 
mensuelles 11 157 6 326 12 987 2 164 4 886 37 521 

Enfants de un à 2 ans 
enregistrés 12 726 6 028 14 204 2 933 5 886 41 775 

Nombre moyen de visites 
bimestrielles 11 966 7 284 11 513 3 025 5 501 39 288 

Enfants de 2 à 3 ans 
enregistrés 13 215 5 522 12 358 2 847 5 433 39 374 

Nombre moyen de visites 
trimestrielles 11 823 7 357 10 759 3 246 5 377 38 564 



a) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

Ensemble des zones d'opération 

b) Enfants de un à 2 ans 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

Ensemble des zones d'opération 

c) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

Ensemble des zones d'opération 

TABLEAU 8. PREVALENCE DE LA. MALNUTRITION 

(Mesurée d'après le pourcentage d'enfants d'un poids insuffisant pour leur âge) 

Pourcentage d'enfants de poids 
insuffisant, par degré 

Premier Deuxième ‘ 

Troisième Tous degrés confondus 

4.8 
2.9 
5,2 
1,5 
0,5 

5,2 
2,2 
6,7 
1,1 
0,6 

5 

2.5 
0,6 
2.6 
0 , 2 
0,2 

0,3 
0 Д 
0,1 
0,1 
0,0 

0,2 

0 ,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 

0,1 

о
 о
 о
 о
 о
 

о
 о
 о
 о
 о
 0,0 

1,0 
0,5 
1,4 
0,3 
О Д 

1,0 

1,1 
0,6 
1,7 
0,2 
0,2 

1,2 

0,5 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 

3.6 
2,3 
3.7 
1,1 
0,4 

3,4 

4,0 
1,6 
4,9 
0,8 
0,4 

3,8 

2,0 
0,5 
2 , 0 
0,2 
0 , 2 

1,7 



TABLEAU 9. SERVICES D'HYGIENE SCOLAIRE 

Jordanie Cisjordani э Gaza * 
Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

a) Ecoles de l'UNRWA 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

86 
109 

35 
63 

103 
43 

49 
33 

64 
47 

337 
295 

Total 195 98 146 82 111 632 

b) Ecoliers 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

91 928 
42 673 

28 427 
11 468 

63 763 
25 053 

23 230 
10 493 

35 965 
16 611 

243 313 
106 298 

Total 134 601 39 895 88 816 33 723 52 576 349 611 

c) Services fournis 

Surveillance médicale 

Nombre de nouveaux inscrits 
Nombre de nouveaux inscrits 
examinés 

Nombre d'autres écoliers 
examinés 

Nombre d'écoliers suivis 

Surveillance médicale 
Surveillance dentaire 

15 098 

10 898 

13 199 

883 
310 

4 608 

3 947 

6 676 

7 430 
2 542 

11 199 

5 524 

24 767 

631 
0 

3 586 

3 384 

3 652 

1 030 
219 

6 377 

7 732 

16 347 

1 526 
1 431 

40 868 

31 485 

64 641 

11 500 
4 502 

Au Liban, la plupart des écoles n'ont pu fonctionner en raison de la situation. Le 
nombre d'écoliers a été calculé sur une base estimative. 



TABLEAU 10. LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opération 

a) Nombre de personnes examinées 

Pour la première fois 

Suspects 667 1 185 3 468 1 316 63 6 699 
Contacts 231 545 46 128 153 1 103 

b) Nombre de cas 
nouvellement dépistés 6 9 20 44 3 82 

Taux d'incidence pour 
100 000 habitants 0,7 3,0 17,9 1,3 4,2 

Nombre de cas positifs à 
1'épreuve tuberculinique 34 6 26 48 3 117 

Nombre de cas positifs à 
1'examen radiologique 86 11 28 44 3 172 

Nombre de cas positifs aux 
épreuves bactériologiques 24 0 10 17 3 54 

c) Nombre de malades pris en charge 

Au 31 décembre 1987 

Traitement ambulatoire 

Pulmonaire 102 2 020 76 158 30 2 386 
Extrapulmonaire 366 82 10 10 12 480 

Malades hospitalisés 

Pulmonaire 0 0 72 24 6 102 
Extrapulmonaire 0 0 8 0 0 8 

d) Nombre de décès par 
tuberculose 0 7 5 0 1 13 



TABLEAU 11. NOMBRE MOYEN DE BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION DE LAIT 
ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

a) Ration distribuée aux personnes particulièrement nécessiteuses (moyenne pour 1987) 

Jordanie 21 000 
Cisjordanie 25 000 
Gaza 30 000 
Liban 27 500 
République arabe syrienne 12 000 

Total 115 500 

b) Rations d'aliments secs 

Nombre moyen de bénéficiaires 

Femmes 
enceintes 

Mères 
allaitantes 

Tuberculeux 
non 

hospitalisés 
Total 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe 
syrienne 

Total 

1 771 
1 488 
3 237 
442 

1 235 

8 173 

5 552 
5 426 
8 304 
1 300 

3 612 

24 194 

145 
416 
72 
29 

19 

681 

7 468 
7 330 
11 613 
1 771 

4 866 

33 048 

c) Nombre journalier moyen de bénéficiaires de repas de midi et du menu pour personnes 
souffrant de carence protéinique en 1987 

Nombre de 
centres 
d'alimen-
tation 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
du menu 
pour 
carence 
protéi-
nique 
(RNC) 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
du menu 
pour 
carence 
protéi-
nique 
(SFC) 

Nombre de 
béné-
ciaires 
de moins 
de 2 ans 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
de 2 à 
5 ans 
(SFC) 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
de plus 
de 6 ans 

(SFC) 

Total 

Jordanie 17 176 32 190 3 141 1 574 5 113 
Cisjordanie 25 0 0 27 3 980 2 492 6 499 

3* 0 0 43 153 51 247 
Gaza 21 139 62 103 4 119 2 099 6 522 
Liban 13 0 130 0 3 743 2 267 6 140 
République arabe 
syrienne 13 0 0 110 2 720 1 479 4 309 

Total 92 315 224 473 17 856 9 962 28 830 

Personnes déplacées (non réfugiées) de 1 à 15 ans, Jordanie : 1 881 
• 
Centres gérés par des sociétés bénévoles. 



Tableau 11 (suite) 

d) Nombre mensuel moyen de réfugiés ayant bénéficié de la distribution de lait en 1987 

Nombre de 
centres de 
distribution 
de lait 

Lait en poudre Nombre de 
centres de 
distribution 
de lait Moins 

de 1 an 1-2 ans 2-3 ans Total 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe 
syrienne 

13 
21 
8 
15 

13 

5 737 
2 576 
5 735 
3 789 

2 715 

10 035 
4 215 
10 362 
6 623 

5 412 

9 611 
3 749 
9 185 
5 757 

5 739 

25 383 
10 540 
25 282 
16 169 

13 866 

Total 70 20 552 36 647 34 041 91 240 

Personnes déplacées (non réfugiées), 
Jordanie 448 770 764 982 

e) Vitamines 

Nombre de 
d'appoint 

capsules/comprimés de vitamines distribués par les centres 
gérés par 1‘UNRWA pendant la période examinée : 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

215 050 
209 165 
203 411 
789 604 
752 437 

‘alimentation 

Total 5 169 667 



TABLEAU 12. SERVICES D'ASSAINISSEMENT 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des 
zones 

a) Population desservie 
Nombre de personnes 
enregistrées 860 000 380 000 450 000 280 000 260 000 2 230 000 
Nombre de camps 10 19 8 13 10 60 
Nombre de personnes 
desservies dans les 
camps (à l'exclusion 
des personnes non 
enregistrées) 210 000 95 000 250 000 145 000 75 000 775 000 
Pourcentage de personnes 
dans les camps par 
rapport à l'ensemble 
de la population 25 t 25 Z 55 % 52 % 29 % 35 % 
b) Approvisionnement 

en eau 
Pourcentage de la popu-
lation desservie par des 
branchements particuliers 82 % 87 % 100 % 72 % 66 % 85 % 
Pourcentage de la popu-
lation desservie par 
des postes publics 14,2 % 13 % 0 18 % 0 15 % 
c) Evacuation des déchets 
Pourcentage de la popula-
tion ayant accès à des 
latrines publiques 100 % 99 % 100 % 87 % 100 % 97 % 
Pourcentage équipé de 
latrines privées 0 1 % 0 13 % 0 3 % 
d) Ramassage des ordures 
Nombre de camps desservis 
grâce à des contrats passe 
avec : les municipalités 

s 
4 11 0 2 2 19 

des entrepreneurs 
privés 5 0 0 0 8 13 

Nombre de camps desservis 
par des véhicules de 
l'UNRWA 1 8 8 9 0 25 

Le reste de la population partage les installations avec d'autres familles. 

Y compris 1‘enlèvement gratuit des ordures dans deux camps par les municipalités 
locales, l'une en République arabe syrienne et l'autre au Liban. 



TABLEAU 13. PROGRAMME DE FORMATION DU PERSONNEL 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République arabe 

syrienne 
Total 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits"* 

Nombre 
de 

b 
diplômés" 

a) Formation profession 

Techniciens de 
laboratoire 

Aides-pharmaciens 

Techniciens de la 
santé publique 

Hygiénistes 
dentaires 

Physiothérapeutes 

nelle 

25 

24 

0 

47 

0 

22 

0 

0 

16 

0 

39 

•17 

0 

0 

35 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

40 

A8 

0 

0 

0 

17 

24 

0 

0 

0 

104 

89 

18 

47 

35 

39 

44 

11 

16 

0 

Total 96 38 91 20 0 0 18 11 88 41 293 110 

b) Formation supérieure 

Bourses d'études oct royées/venue s à expira tion en 1987 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

7 

1 

8 

3 

5 

1 

1 

1 

Médecine 

Art dentaire 

Soins infirmiers 

Hygiène du milieu 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

7 

1 

8 

3 

5 

1 

1 

1 

Total 3 1 5 2 5 3 3 1 3 2 19 8 

a 
Le "nombre d'inscrits" représente ceux qui ont suivi les cours en 1987-1988. 
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Le "nombre de diplômés" correspond ceux qui ont passé leur diplôme en 1987. 
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La baisse de 1982 est due à une notification incomplète par le Liban 



NOMBRE DE CHIRURGIENS-DENTISTES 
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REPARTITION SELON LE LIEU DE L'ACCOUCHEMENT 
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FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 
ENREGISTRES DANS LES DISPENSAIRES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE L1UNRWA 
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CAUSES PRINCIPALES DE MORTALITE INFANTILE - 1987 

Affections des voies respiratoires 

Faible poids à la naissance et naissances prématurées 

Maladies gastro-intestinales 

Malformations congénitales 

Diverses 
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TUBERCULOSE (PULMONAIRE) 
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TETANOS DU NOUVEAU-NE 
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MALADIES DIARRHEIQUES (ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS) 
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FIEVRES TYPHOÏDE ET PARATYPHOIDES 
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HEPATITE INFECTIEUSE 
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