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ATTRIBUTION D:UN PRIX RECOMPENSANT EES TRAVAUX DE RECHERCHE 
SUR L

1

 INFIRMITE MENTALE 

Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, pour examen, le texte d
:

une 

correspondance qu'il a échangée avec le Dr A. J. H. Bartels, Secrétaire d'Etat aux 

Affaires sociales et à la Santé publique du Gouvernement des Pays-Bas, au sujet de 

1
!

attribution éventuelle d'un prix récompensant des travaux de recherche зиг l
1

infir-

mité mentale. 

Au cas où le Conseil exécutif approuverait la procédure qui est envisagée 

dans cette correspondance, il pourrait accepter le don de US $600, conformément aux 

dispositions de l
l

article 57 de la Constitution, et prier le Comité de la Fondation 

Léon Bernard de faire fonction de jury et de désigner un candidat selon les directives 
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que le Directeur général établirait à cet effet. 
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ANNEXE 

LETTRE DU DR A. J. H. BARTELS AU DIRECTEUR GENERAL 
EN DATE DU 5 MARS 1964 

"Cher Docteur Candau, 

Comme suite à notre conversation d'hier soir, 
soumettre une proposition concernant l'attribution d

f

un 
travaux de recherche sur 1

T

 infirmité mentale. 

j
T

ai le plaisir de vous 
prix pour récompenser des 

Sous réserve de votre approbation, j
1

aimerais suggérer la définition 
suivante : 

f

Etant donné qu
T

 une compréhension plus profonde de la nature et des 
causes de l

l

infirmité mentale pourrait promouvoir la prévention et améliorer 
le traitement des affections mentales et qu*elle constituerait, par conséquent 
une réelle contribution à la médecine sociale, il est mis une somme de 
15ОО florins néerlandais (équivalant à environ $400) à la disposition de la 
Fondation Léon Bernard avec la suggestion suivante : 

attribuer un prix au chercheur dont les travaux auront apporté, entre 
autres, une contribution importante à la compréhension de la nature et des 
causes de l

1

infirmité mentale.
1 

Je serais très heureux que vous me fassiez savoir si cette idée est 
pratiquement réalisable. 

Veuillez agréer, etc, 
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Annexe 

LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL AU DOCTEUR A. J. H. BARTELS 
EN DATE DU 20 AVRIL 1964 : 

"Cher Dr Bartels, 

Je vous remercie de votre lettre du 5 mars 1964 qui concerne la proposition 
d

T

 attribuer vn prix pour récompenser des travaux de recherche sur 1
f

 infirmité mentale^ 

Après avoir examiné cette question, j
T

en suis venu à penser que le meilleur 
moyen de donner effet à votre proposition serait le suivant : 1

f

 argent serait remis 
à l'OMS en tant que don et le montant servirait à constituer un prix destiné à récom-； 
penser un chercheur daiis les conditions mentionnées dans votre lettre. Le Comité de la 
Fondation Léon Bernard pourrait alors être prié de faire fonction de jury et de recom-
mander vn lauréat, conformément à une procédure à déterminer. 

En vertu de l'Article 57 de la Constitution, le don devrait être accepté 
par le Conseil exécutif; la question pourrait donc être soumise à cet organe lors de 
sa trente-quatrième session qui s'ouvre à Genève le 26 mai. 

Pourriez-vous me faire savoir si cet arrangement vous paraît acceptable et : 
si vous désirez qu'une appellation particulière soit donnée à ce prix ？ 

.J'aurais également besoin, à 1
f

intention du Conseil exécutif, de quelques 
renseignements écrits sur 1

!

origine et les circonstances de ce don. 

Veuillez agréer> etc. ” 
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Annexe 

LETTRE DU DOCTEUR A. J. H. BARTELS AU DIRECTEUR GENERAL 
EN DATE DU 15 MAI 196斗 

"Cher Docteur Candau, 

Je vous remercie vivement de votre lettre du 20 avril qui témoigne de toute
 :

‘ 
1

 T

'attention que vous avez bien voulu prêter à la question dont nous avons parlé à 
Genève,.

 f
 • 

J
T

approuve pleinement votre proposition de donner le montant du prix à 
l
l

0ÏVIS qui le remettra ensuite au savant désigné” Je précise incidemment que ce mon-
tant sera de 2200 'florins néerlandais, soit US $600，et non de 1500 guldens (soit ̂  
US $400") comme il avait été précédemment indiqué.. Je serais très heureux que le ., 
Comité de la Fondation Léon Bernard veuille bien accepter de faire fonction de jury. 

Quant à 1
T

 origine et aux circonstances de ce don，elles sont les suivantes s 
avant d'occuper mon poste actuel^ J'ai dirigé pendant dix ans l'Office national 
catholique-romain de Soins psychiatriques. En cette qualité， j

r

ai collaboré étroite-
ment avec 1

T

Organisation сatholique-romaine de Télévision pour préparer six programmes 
d

r

une demi-heure sur la situation du déficient mental et les soins qui lui sont donnés, 
№1 certain nombre de téléspectateurs (il y a environ un million et demi de postes de 
television aux Pays-Bas) ont réagi spontanément en envoyant des dons. Ш don important 
était assorti de la demande de l

f

utiliser dans 1
1

 intérêt général des soins à l'infirme 
mental. Nous pensons que cette demande serait satisfaite au mieux si un lauréat méri-
tant pouvait être trouvé par entremise de l'OMS. 

J'espère que ces renseignements seront suffisants pour la session du 
Conseil exécutif qui se tiendra à Genève dès le 26 mai. 

En vous remerciant de votre aimable collaboration et en attendant de 
connaître la décision du Conseil, je vous prie d'agréer, etc." 


