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RAPPORT SUR LA ..REUNION DU COMITE Ш LA FONDATION LEON BERNARD 

С onf orné ment à la résolution de. la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni, le 30 janvier 1951， 
- .. . . . . ‘ ••• ’ 

pour proposer à la Quatrième Assemblée- 'ivù>ndiale de la Santé un candidat en vue 

-de l'attribution du prix de la'Fondation Léon Bernard. 

Aux termes d'une résolution .adoptée par le Conseil Exécutif au cours 
、 2 

de sa sixième session, le Comité•se compose du Président (Dr Gear) et des deux 

Vice-Présidents du Conseil Çxécutif (Dr De Laët et Dr Jafar, ainsi que du DrParisotet 

diDr Starpar. En'l'absence du Dr Pari sot > le Dr Boidé a assisté â la réunion, 

conformément à la décision prise par le Conseil Exécutif à sa séance du 29 janvier 

I95I.. Le Comité a élu pour Président le Dr Starrpar. 

Le Comité .de la Fondation Iéon Bernard a noté que lés intérêts accumulés 

du capital de la Fondation s'élevai-Biit à 4 .158 ,90 francs suisses, au 31 décembre 

1950. 

Le Comité a examiné la question des désignations de candidats et a con-

c 1 u J qu à l'avenir, les désignations‘faites par les gouvernements^ ainsi qu'il 

est prévu par l'article 5 des Statuts de:1a Ffiïidation, devraient être fondées 

sur les recommandations des comités nationaux de la Fondation lion Bernard. Ces 

comités, dont la création incombera aux,autorité s sanitaires сonpétentes de 

chaque gouvernementл devraient être composés : 
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a) d'experts de administration sanitaire nationale; . : : í ..', : 

b) de membres des facultés de né de cine des université s j 、 

c) de membres des académies de médecine . “. •.…….'•、.,.. “.. 

Les gouvernements devraient ne désigner qu^un seul candidat! ils 

devraient fournir toutes les justifications nécessaires, ainsi que six ехепь 

plaire s, des ouvrages les plus inportants du candidat ou du rapport sur les 

travaux q u ^ l à exécutes et qui justifieraient 1 !attribution du prix. 

Outre les désignations des gouvernements, le Comité a recommandé 

instamment que on obtienne des suggestions émanant de lauréats antérieurs 

et de membres du Conseil Exécutif» 

Le Comité, ayant pris note du ré SUITE des réponses reçues des gou-

vernements auxquels on avait demandé de soumettre des candidatures, a examiné 

en détail les propositions présentées4 

Le Comité a décidé y à unanimitéde proposer à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la.Santé d!attribuer le prix de la Fondation là on Bernard 

au Dr René Sand (Belgique) pour ses travaux remarquables dans le domaine de 

la né decine sociale. 
• - • . ； 

• ' - . 

Le Comité a invité' le Directeur général à faire le nécessaire pour 

que la médaille et la somme de 1 .000 francs suisses puissent être remises au 

lauréat au cours d^ne séance plénière de la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé, en mai 1951. 

Fait à Genève, le 31 janvier 1951 , 
• ‘ • « * * 
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