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MODE DE REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

1. Le Comité de la Fondation Darling qui s1 est réuni le mardi 30 janvier 1968 a exa-
miné la recommandation faite par le Comité d'experts du Paludisme à sa session de 1967 et a 
décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Darling conjointement au Dr G. Giglioli et au 
Dr Jaswant Singh qui ont apporté une contribution importante dans le domaine général de 
1'épidémiologie et du traitement du paludisme ainsi que la lutte contre cette maladie dans 
différentes régions du monde. 

2. Le Comité de la Fondation demande au Conseil exécutif de recommander au Président 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé que la Médaille et le Prix soient remis 
solennellement au Dr G. Giglioli et au Dr Jaswant Singh au cours cifune séance plénière de 
1'Assemblée. Au cas où 1Tun des lauréats serait dans 1'impossibilité d1assister personnelle-
ment à la cérémonie, le Comité suggère que la Médaille et le Prix soient remis au chef de sa 
délégation nationale avec prière de les remettre, à son tour, au lauréat. Cette recommanda-
tion s1 inspire du désir d'entourer la remise de la Médaille et du Prix de toute la solennité 
que confère la présence dfun auditoire d1 importance mondiale. 

3. Si le Conseil désire donner suite à cette suggestion, il voudra sans doute adopter 
la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé de la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner 

conjointement au Dr G. Giglioli et au Dr Jaswant Singh la Médaille et le Prix de la 
onzième attribution, 
1. ESTIME, avec le Comité, que cette distinction doit être remise solennellement 
devant un auditoire d'importance mondiale； et en conséquence, 
2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que Médailles et Prix soient 
remis par le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au cours 
d1 une séance plénière de cette Assemblée； et 
3. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si 1'un des lauréats devait être dans 
1fimpossibilité d'assister en personne à la séance de 1'Assemblée, la distinction 
serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait ultérieurement." 


