
v ^ World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31 de l'ordre du jour provisoire A48/INF.DOC./4 
26 avril 1995 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'attention de l'Assemblée de la Santé le rapport 
annuel joint du Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour l'année 1994. 



Rapport du Département de la Santé de l'UNRWA, 1994 

PREAMBULE 

1. Le rapport annuel du Département de la Santé de l'UNRWA pour 1994 porte sur une année pendant 
laquelle se sont produits des changements majeurs, y compris le transfert de la responsabilité du système de 
soins de santé dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale de l'Administration civile du Gouvernement 
israélien à l'Autorité de la santé palestinienne. 

2. La transition vers la mise en place d'un système unifié, financièrement viable et durable de soins de 
santé est restée semée d'obstacles majeurs exacerbés par les difficultés généralisées de l'économie, l'état de 
tension et d'agitation, les obstacles qui s'opposent au renforcement des moyens institutionnels, l'insuffisance 
des apports au titre de l'aide internationale promise et la fragmentation des services. 

3. Motivé par le sens de sa responsabilité envers la population qu'il dessert, l'UNRWA s'est engagé à 
contribuer au changement, dans la limite de ses moyens et à l'intérieur du cadre qui serait jugé approprié par 
l'Autorité palestinienne et soutenu par la communauté internationale. A cet effet, l'UNRWA s'est efforcé 
d'améliorer et d'élargir ses infrastructures de santé, de mener à terme la planification détaillée des 
améliorations à apporter sur le champ ou à moyen terme dans l'hygiène du milieu, ainsi que de favoriser la 
coordination et l，harmonisation des politiques et services sanitaires avec ceux de l'Autorité palestinienne. Son 
objectif est en dernier ressort de remettre un système d'un bon rapport coût/efficacité qui pourrait être intégré 
dans le système de soins médico-sanitaires de l'Autorité lorsque les conditions seront réunies pour assurer ce 
transfert dans de bonnes conditions. 

4. Pour atteindre efficacement l'objectif énoncé ci-dessus selon les plans établis, l'UNRWA a collaboré 
étroitement avec l'Autorité de santé palestinienne afin de renforcer et d'élargir les programmes existants, de 
coordonner de nouveaux programmes, d'échanger des informations, d'harmoniser les prestations, d'exploiter 
les ressources humaines pour la santé et d'apporter un appui matériel pour la collecte de fonds et l'exécution 
de projets de développement sanitaire. 

5. L'UNRWA va poursuivre dans cette voie et continuera à rechercher des fonds et à exécuter des projets 
en vue de répondre aux besoins de santé essentiels des réfugiés palestiniens. 

LA SANTE DANS LES ZONES PALESTINIENNES AUTOGEREES 

A. La situation sanitaire dans 丨es zones palestiniennes autogérées 

6. L'état de santé des réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale est 
comparable à celui que l'on peut constater parmi les populations non réfugiées de même que dans les pays 
où la situation sanitaire évolue actuellement à bien des égards entre le sous-développement et le 
développement. 

7. Le taux de natalité brut est estimé à 35 pour 1000 sur la Rive occidentale et va jusqu'à 52 pour 1000 
dans la Bande de Gaza. Le taux de mortalité infantile se situe entre 35 et 45 décès pour 1000 naissances 
vivantes, et il est moins élevé dans les camps de réfugiés de Gaza (32 pour 1000) que dans les villages du 
sud de la Rive occidentale (47 pour 1000). 



8. Concurremment avec la forte baisse des taux de mortalité infantile constatée depuis une trentaine 
d'années, la mortalité due aux maladies diarrhéiques et à la malnutrition a continué de diminuer alors que l'on 
constatait une augmentation relative des décès imputables aux infections respiratoires ou à d'autres causes 
liées à la grossesse et à l'accouchement. 

9. Les services de santé restent fragmentés et sont assurés par l'Autorité de santé palestinienne, 
Г UNRWA, les ONG et le secteur privé. Les services de soins de santé primaires sont mal répartis entre les 
deux zones géographiques que sont la Rive occidentale et la Bande de Gaza, de même qu'à l'intérieur de ces 
zones : les dispensaires et hôpitaux sont très concentrés dans la région de Jérusalem, les zones rurales de 
Naplouse et d'Hébron sont mal desservies et les équipements sont tout à fait insuffisants aussi bien aux 
niveaux primaire que secondaire (hôpitaux) dans la Bande de Gaza. 

10. L'hygiène du milieu est très médiocre dans les camps de réfugiés, en particulier dans la Bande de 
Gaza, où l'eau est insuffisante tant en quantité qu'en qualité et où il n'existe pas de systèmes adéquats de 
collecte et d'évacuation des déchets liquides et solides. 

B. Obstacles au développement du secteur de la santé 

11. Malgré les changements majeurs survenus dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale, les 
violences et réactions contre elles se sont poursuivies à peu près au même rythme en 1994 et se sont encore 
trouvées aggravées par les insuffisances de l'aide internationale, l'ampleur du chômage, les fermetures 
fréquentes de la Bande de Gaza et les restrictions imposées à la circulation des résidents de la Rive 
occidentale. Cette situation a parfois empêché les personnels de santé et les patients d'avoir accès aux 
établissements de santé de Jérusalem, s,agissant en particulier des patients qui avaient besoin des soins 
dispensés dans les hôpitaux d'Augusta Victoria, de Makassed ou d'Israël, mais qu'il était difficile d'obtenir 
dans d'autres hôpitaux. 

12. Le système de santé géré précédemment par l'Administration civile du Gouvernement israélien dans 
la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale a été transféré respectivement les 1er mai et 30 novembre 1994 
à l'Autorité de santé palestinienne (PHA). L'Office s'est ainsi trouvé encore plus sollicité et a mobilisé ses 
ressources pour apporter tout l'appui logistique possible à la PHA. 

13. Afin de faciliter l'harmonisation des politiques et services de santé, le Département de la Santé de 
l'Office a intensifié le dialogue et les consultations avec l'Autorité de santé palestinienne, et son personnel 
a participé activement aux travaux du Conseil palestinien de la Santé et de divers organismes consultatifs 
techniques. Un Comité de Coordination mixte PHA/UNRWA a été créé sous la présidence conjointe du 
Ministre de la Santé (PHA) et du Directeur de la Santé (UNRWA) afin de coordonner les aspects pratiques 
de la politique sanitaire et de la coopération technique. 

14. Le Comité PHA/UNRWA devait s'occuper en premier lieu des questions en rapport avec la 
coordination des politiques et services de vaccination, le développement de l'Hôpital général de Gaza, le 
système palestinien d'assurance-maladie, l'utilisation des hôpitaux de la PHA, les services de santé scolaire 
et la coordination de la planification et de l'exécution des projets. 

15. Comme Г UNRWA avait réussi à convaincre des donateurs importants de soutenir son programme 
d'application de la paix, il a pu commencer à appliquer toute une série de projets destinés à répondre aux 
besoins essentiels et qui, en tant que tels, allaient contribuer largement à l'amélioration des infrastructures 
sanitaires de base dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Sur les US $88 340 486 de promesses 
de contributions pour des projets de développement au titre de ce programme dans la Bande de Gaza et sur 
la Rive occidentale, US $20 299 191 ont été réservés pour l'entretien général des dispensaires de soins de 
santé primaires de Г UNRWA et de la PHA, la construction de dispensaires additionnels, la construction et 
l'équipement d'un collège de soins infirmiers rattaché à l'Hôpital général de Gaza, l'amélioration du matériel 
médical de l'Hôpital Shifa (PHA) à Gaza, la création d'un laboratoire de santé publique, l'appui aux 
institutions de santé de Jérusalem, ainsi que la planification et l'exécution de projets destinés à résoudre les 
problèmes multiples et complexes d'hygiène du milieu, en particulier ceux posés par l'assainissement, le 
drainage et l'évacuation des déchets solides. 



С. La démarche de l'UNRWA pour l'avenir 

programme ordinaire; 
mesures exceptionnelles prises au Liban et dans les Territoires occupés (EMLOT); 
programme élargi d'assistance (EPA); 
projet relatif à l'Hôpital général de Gaza; 
programme d'application de la paix (PIP). 

20. Le programme de santé de l'Office est resté l'un des programmes ayant le meilleur rapport 
coût/efficacité de la région, avec une dépense globale par habitant de quelque US $21 pour l'ensemble des 
zones d'opérations de l'Office, si l'on se base sur le budget biennal approuvé pour 1994-1995. A l'exception 
de la Rive occidentale, la plus grande partie des ressources financières pour la santé a été affectée aux soins 
de santé primaires (voir Figure 1 ci-après). 

16. La stratégie adoptée par 1 UNRWA concernant l'avenir de son système de santé dans la Bande de Gaza 
et sur la Rive occidentale reposera comme précédemment sur le maintien et l'amélioration de son 
infrastructure au niveau primaire, la coordination et l'harmonisation des politiques et services de santé avec 
ceux de l'Autorité de santé palestinienne, le redéploiement progressif des ressources aux niveaux secondaire 
et tertiaire en direction des hôpitaux de la PHA afin que le transfert du système de santé de l'Office se fasse 
dans de bonnes conditions lorsque la décision sera prise de procéder à ce transfert. 

17. Toutefois, l'application de cette stratégie dépend pour beaucoup du renouvellement du mandat de 
l'Office, de la mise en place des moyens institutionnels de l'Autorité de santé palestinienne et de la réussite 
des efforts visant à créer un programme de santé cohérent, unifié et financièrement viable à partir des services 
de santé radicalement différents actuellement assurés par l'Autorité de santé palestinienne, l'UNRWA, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

18. Il est facile de se rendre compte que la poursuite de cet objectif risque de se trouver toujours entravée 
par plusieurs obstacles et difficultés majeures, y compris l'insuffisance des apports au titre de l'aide 
internationale promise, le temps nécessaire pour la mise en place des moyens, le rôle que la communauté 
internationale et l'Autorité de santé palestinienne aimeraient voir jouer par l'UNRWA pendant la période de 
transition, les répercussions de l'obligation faite aux détenteurs d'une carte d'identité de Jérusalem de 
participer au système israélien d'assurance-maladie, la possibilité pratique de mettre en place de façon durable 
le système palestinien d'assurance-maladie considérant les difficultés économiques actuelles de la population 
et la capacité des hôpitaux des ONG de s'adapter à la situation nouvelle sans compromettre sérieusement leur 
viabilité future. 

PROGRES ACCOMPLIS EN 1994 

A. Budget et finances 

19. L'UNRWA a reçu des contributions et encouru des dépenses au titre des principaux programmes de 

santé ci-après : 
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FIGURE 1. DEPENSES EN SOINS MEDICAUX PAR HABITANT, 
EN US $，SUR LA BASE DU BUDGET APPROUVE POUR 1994-1995 

US$ 

Jordanie Rive occidentale Gaza Liban Syrie Toutes zones 
d'opération 

B. Organisation et ressources humaines 

21. Depuis 1950，aux termes d un accord conclu avec 1 UNRWA, 1 Organisation mondiale de la Santé 
assure la supervision technique du programme de santé de l'Office en détachant auprès du Siège de 
Г UNRWA, dans le cadre de services non remboursables, des membres du personnel de l'OMS, qui sont 
actuellement au nombre de six, dont le Directeur de la Santé de l'Office. Le Département de la Santé 
comprend cinq divisions directement responsables devant le Directeur de la Santé de la planification, de 
l'élaboration, de la supervision technique et de l'évaluation des programmes de l'Office et qui travaillent en 
étroite coordination avec le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale (EMRO) pour tout ce 
qui concerne les aspects techniques du programme. 

22. En 1994，plus de 3300 membres du personnel de la catégorie professionnelle et d'autres services 
d'appui, dont la majorité étaient des Palestiniens recrutés localement, ont fourni à la population de réfugiés 
des soins de santé primaires essentiels grâce aux installations élargies des centres/points de santé de 
Г UNRWA et des dispensaires de santé maternelle et infantile. (Le Tableau 3 donne des précisions sur le 
personnel de santé de Г UNRWA.) 

C. Infrastructure sanitaire 

23. L'UNRWA a poursuivi ses efforts en vue d'améliorer et d'élargir son infrastructure de soins de santé 
primaires en construisant d'autres centres de santé et en remplaçant ou rénovant des installations insuffisantes 
grâce à des fonds destinés à l'amélioration des biens d'équipement ou fournis au titre du programme 
d'application de la paix (PIP). La construction de l'Hôpital général de Gaza se poursuit plus ou moins selon 
le calendrier prévu et devrait être terminée au début de 1996. Les plans pour la construction du Collège de 
soins infirmiers et des sciences apparentées de la santé de Gaza sont terminés, et les travaux devraient 
commencer au début de 1995. 

D. Soins médicaux 
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24. En 1994，plus de 4,5 millions de patients se sont rendus dans les dispensaires de Г UNRWA pour des 

consultations médicales, et le volume de travail est resté élevé avec 80 consultations en moyenne par médecin 



et par jour dans l'ensemble des zones d'opérations de l'Office (93 à Gaza). De plus, Г UNRWA a continué 
d'apporter une aide pour l'hospitalisation des réfugiés soit en louant des lits dans des hôpitaux privés ou 
d'ONG, soit en remboursant aux réfugiés leurs frais de traitement dans des hôpitaux publics ou privés. 

25. L'UNRWA s'est efforcé d'améliorer la qualité des soins médico-sanitaires en développant ses 
installations de soins de santé primaires et en s'efforçant de trouver des solutions plus économiques pour que 
les réfugiés qui en ont besoin puissent recevoir les soins essentiels en hôpital. Toutefois, cette stratégie s'est 
révélée extrêmement difficile à appliquer en l'absence de certaines dispositions, y compris le réexamen des 
politiques d'orientation vers les hôpitaux, la priorité étant donnée aux situations d'urgence, la réduction du 
nombre de lit/jours utilisé, et dans certains cas l'établissement de listes d'attente pour les interventions 
chirurgicales en cas d'affections chroniques. Le redéploiement des ressources d'hôpitaux non 
gouvernementaux et privés en faveur des hôpitaux de la PHA dans la Bande de Gaza et sur la Rive orientale, 
des hôpitaux du PRCS au Liban et de la République arabe syrienne respectivement, n'a pas encore pu être 
mené pleinement à son terme. Entre-temps, l'Office a pu étendre son réseau de laboratoires cliniques et de 
dispensaires dentaires et en améliorer la qualité. 

E. Activités de prévention et de lutte contre les maladies 

26. Si la morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles pouvant être évitées par la vaccination 
ont été bien maîtrisées, l'incidence d'autres maladies transmissibles dues à des facteurs environnementaux n'a 
pas encore sensiblement diminué. De plus, on constate, dans la population d'âge moyen et chez les personnes 
âgées, une plus forte incidence des maladies non transmissibles, tels le diabète sucré, les maladies cardio-
vaseulaires et les cancers, qui sont étroitement liées aux modes de vie, par exemple le régime alimentaire, le 
manque d'exercice physique, le tabagisme, etc. 

27. Cela étant, l'UNRWA a encore renforcé son programme élargi de vaccination, consolidé son système 
de surveillance des maladies et mis en place des programmes spéciaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles, en particulier le diabète sucré et l'hypertension. A l'exception d'une petite poussée épidémique 
de eholéra à Gaza, qui a surtout touché la population résidente, aucune grande flambée épidémique ne s'est 
produite dans l'une ou l'autre des cinq zones d'opérations. 

FIGURE 2. POLIOMYELITE 
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FIGURE 3. TUBERCULOSE 
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F. Santé familiale 

28. Une nouvelle Division de la Santé familiale a été créée au Siège et dans les zones d'opérations. En 
1994，l'UNRWA a créé et appliqué dans toute son ampleur un programme élargi de santé maternelle axé sur 
la continuité et la qualité des soins anténatals, natals et postnatals, sur le dépistage et la prise en charge des 
femmes à risque et sur l'établissement réussi de services complets de planification familiale qui ont été 
totalement intégrés dans les services de santé maternelle et infantile de l'UNRWA. Plus de 211 000 enfants 
de moins de trois ans, 73 000 femmes enceintes et 40 000 pratiquants de la planification familiale ont reçu 
des soins de santé dans les dispensaires de l'UNRWA en 1994. Entre-temps, les projets élargis de santé 
maternelle dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale, qui étaient financés par le FNUAP depuis 1992， 
en sont arrivés à leur dernière année d'exécution. 

TABLEAU 1. SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE, 1994 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

Nombre de centres/points de santé 
offrant des services de 
planification familiale 22 34 12 19 22 109 

Nombre de centres de santé 
fournissant des services de DIU 17 9 10 6 8 50 

Nombre total de pratiquants de la 
planification familiale 9 493 5 347 17 575 2 948 4 728 40 091 

Nombre de nouveaux pratiquants 
de la planification familiale 6 075 3 408 6 935 2 161 2 917 21 496 



FIGURE 4. METHODES DE CONTRACEPTION 
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G. Soins infirmiers 

29. En 1994，les infirmières de Г UNRWA ont continué d'apporter une contribution active au travail 
coordonné et en équipe de Г UNRWA dans le domaine de la santé. Comme les années précédentes, elles ont 
joué un rôle de premier plan dans la mise au point de nouvelles activités destinées à améliorer et élargir les 
prestations de santé maternelle, à mettre en place des services de planification familiale et à soutenir les 
services de médecine générale et les activités de promotion et de protection de la santé, 

30. Elles constituent la principale ressource humaine du Département de la Santé, et des actions spécifiques 

ont été entreprises pour développer encore la capacité professionnelle des infirmières et sages-femmes afin 

d'améliorer la qualité de leur contribution aux soins de santé et le niveau de formation des infirmières, en 

particulier dans les zones palestiniennes autogérées où les besoins sont les plus grands. Ces actions ont été 

réalisées en totale coordination avec l'Autorité de santé palestinienne et en étroite collaboration avec les 

universités locales, des institutions sanitaires du Royaume-Uni et des ONG internationales. 

H. Hygiène de l'environnement 

31. Le programme d'hygiène de l'environnement de Г UNRWA a reçu au sein du Département de la Santé 
un rang de priorité élevé, et ses effets sont particulièrement visibles sur la Rive occidentale et dans la Bande 
de Gaza où l'amélioration de l'environnement est un élément essentiel non seulement de l'atténuation des 
risques pour la santé, mais aussi, dans la Bande de Gaza, du développement économique futur. 

32. La première phase du programme d'application de la paix, qui a démarré peu après la signature de la 
Déclaration de principes en vue d'améliorer l'infrastructure socio-économique de la Bande de Gaza et de la 
Rive occidentale, y compris la santé et l'assainissement, a permis de préparer les études de faisabilité et les 
plans préliminaires des réseaux d'assainissement et de drainage et des grands travaux qui y sont liés dans le 
camp et la municipalité de Deir El-Balah，le camp et la municipalité de Jabalia，le camp et la municipalité 
de Rafah，et les camps de la région du Centre, c'est-à-dire Nusairat, Bureij et Maghazi. Par ailleurs, 
l'UNRWA a établi les plans détaillés des réseaux d'assainissement et de drainage du camp de Beach et de 
la municipalité de la ville de Gaza, y compris la construction d'une conduite forcée et d'un grand collecteur 
d'égouts, l'amélioration des stations de pompage et la rénovation de l'usine de traitement des déchets de 
Gaza. L'UNRWA a également procédé à une étude de faisabilité pour l'assainissement et le drainage de 



quatre camps de la Rive occidentale, et une étude préliminaire de faisabilité des réseaux d'adduction d'eau 
et d'assainissement dans la région de Jéricho. L'UNRWA avait, sur la base de ces initiatives et d'autres déjà 
en cours, établi des propositions et de la documentation pour des projets prêts à être exécutés pour une valeur 
de plus de US $100 millions, et il les a incluses dans la liste des projets à financer pendant la deuxième phase 
du programme d'application de la paix. Le financement de l'aide au secteur des déchets solides dans toute 
la Bande de Gaza, y compris le matériel et l'assistance technique nécessaires pour le renforcement des moyens 
institutionnels, a déjà permis de beaucoup améliorer le développement global de ce secteur. 

33. Les investissements nécessaires pour l'assainissement, le drainage et les projets apparentés en vue de 
répondre aux besoins immédiats ou sur le court terme de trois municipalités et de sept camps dans la seule 
Bande de Gaza, où ces besoins sont les plus grands, et pour lesquels des études de faisabilité ont déjà été 
réalisées, se chiffrent à plus de US $100 millions. Des fonds supplémentaires seront nécessaires dans les 
municipalités et dans un camp qui n'ont pas encore fait l'objet d'études de faisabilité, ainsi que pour 
l'alimentation en eau et l'évacuation des déchets solides. Sur la Rive occidentale, les besoins immédiats pour 
quatre camps pour lesquels des études de faisabilité ont été réalisées dépassent les US $12 millions. D'autres 
crédits sont nécessaires pour des projets d'assainissement et de drainage dans les camps pour lesquels il n'a 
pas encore été réalisé d'études de faisabilité sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, ainsi que dans 
les autres zones d'opérations. De plus, des fonds seront nécessaires pour soutenir le développement des 
ressources humaines et apporter un appui institutionnel sous d'autres formes ainsi que pour rénover les 
réseaux de distribution d'eau et d'assainissement. 



TABLEAU 2. BUDGET ORDINAIRE DU PROGRAMME DE LA SANTE 

(en milliers de dollars des Etats Unis) 

Zone 
d'opérations Gaza Jordanie Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Rive 
occidentale Siège Total 

Budget approuvé 
pour 1992/93 24 809 18 697 14 925 12 895 23 668 7 804 102 798 

Budget approuvé 
pour 1994/95 29 586 22 578 16 188 10 615* 29 016 10 024 118 007 

* La diminution apparente est due au changement du taux de change qui est passé de $1 = 1,20 à $1 = 26,6 L.S. 

TABLEAU 3. POSTES LOCAUX ET INTERNATIONAUX : 
DEPARTEMENT DE LA SANTE 

Zone d'opérations Siège Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

1. Personnel local 

Programme ordinaire 20 792 618 769 538 413 3 150 
EMLOT& EPA 0 0 25 142 0 0 167 

Projet de l'hôpital de Gaza 1 0 0 0 0 0 1 

Total partiel 1) 21 792 643 911 538 413 3 318 

2. Personnel international 

Budget ordinaire 6 0 0 0 0 0 6 

Projet de l'Hôpital de Gaza 0 0 0 2 0 0 2 

Collège de soins infirmiers 
de Gaza 0 0 0 2 0 0 2 

Programme d'application de 
la paix 0 0 1 3 0 0 4 

Total partiel 2) 6 0 1 7 0 0 14 

Total 1) & 2) 27 792 644 918 538 413 3 332 



TABLEAU 4. SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Services de soins 

Zone d'opérations Unités 
sanitaires 

Dispensaires 
dentaires Laboratoires Dispensaires 

spécialisés 
Dispensaires de 
soins spéciaux 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

23 
34 
17 
26 
22 

17 
16 
11 
16 
12 

20 
18 
10 
15 
17 

12 
4 
6 

20 
3 

17 
34 
10 
24 
22 

Total 122 72 80 45 107 

2. Services ambulatoires 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opération 

Réfugiés enregistrés 1 240 000 512 000 666 000 342 000 332 000 3 092 000 

a) Consultations 
médicales 

Première visite 
Visites suivantes 
Proportion première 
visite/visites suivantes 

363 415 
885 527 

2,4 

150 260 
641 118 

4,3 

316 318 
1 076 163 

3,4 

134 864 
438 252 

3,2 

140 223 
438 673 

3,1 

1 105 080 
3 479 733 

3,1 

Total partiel 1 248 942 791 378 1 392 481 573 116 578 896 4 584 813 

b) Autres prestations 
Injections 
Painseme 门 ts 

47 107 
136 923 

59 844 
103 598 

655 102 
271 611 

36 948 
49 110 

35 200 
51 955 

834 201 
613 197 

Total partiel 184 030 163 442 926 713 86 058 87 155 1 447 398 

c) Soins dentaires 154 896 42 921 83 162 72 378 61 214 414 571 

Total a), b) & c> 1 587 868 997 741 2 402 356 731 552 727 265 6 446 782 

3. Soins de santé maternelle et infantile 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 
d'opération 

1. Soins de santé 
maternelle 

Nombre de femmes 
enceintes sous surveillance 20 020 12 338 28 818 4 964 7 209 73 349 

Nombre total 
d'accouchements recensés 15 536 11 007 25 650 4 345 6 088 62 626 

Endroit où les 
accouchements ont eu 
lieu 
i) A domicile (%) 
ii) A la maternité du 

camp (%) 
iii) A l'hôpital (%) 
iv) Dans les cliniques 

privées (%) 

12 

0 
87,4 

0,5 

14,4 

0,5 
76,8 

8,4 

6.1 

27,1 
36,9 

29,9 

23,2 

0 
67,8 

9 

33 

0 
64,9 

2,1 

12,8 

11,2 
61,3 

14,7 

2. Soins de santé 
infantile 

Nourrissons de moins 
d'un an 
Enfants de 1-<2 ans 
Enfants de 2 à 3 ans 

25 488 
22 663 
19 005 

12 363 
11 618 
10 768 

27 087 
27 087 
22 592 

4 954 
4 954 
4 639 

7 915 
7 915 
6 250 

77 807 
77 807 
63 254 


