
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A24/2

31 mars 1971

VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 1.15 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

(Réunion du 27 .janvier 1971)

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 27 janvier 1971, conformément 
aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Dr V. P. Vassilopoulos, afin de proposer à 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le nom d'un candidat pour l'attribution du 
prix de la Fondation en 1971. Le Comité a pris connaissance des réponses reçues à la lettre 
que le Directeur général avait adressée le 22 septembre 1970 aux Membres de 1 'OMS pour les 
inviter à proposer des candidats, et il a examiné les dossiers fournis à l'appui des diverses 
candidatures.

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les propositions reçues après 
le 15 décembre 1970, date-limite que le Directeur général avait fixée dans sa lettre pour le 
dépôt des candidatures.

A l'unanimité le Comité a décidé de recommander à 1 'Assemblée mondiale de la Santé 
d'attribuer le prix de la Fondation Léon Bernard en 1971 au Professeur E. Aujaleu.

Pendant près d'un demi-siècle d'une éminente carrière, le Professeur Aujaleu s'est 
consacré dans son pays aux progrès de l'hygiène publique, de la médecine sociale et des 
sciences sociales, au développement des services de santé publique, ainsi qu'à l'organisation 
de la recherche biomédicale.

Ses nombreuses publications et ses travaux scientifiques ont été d'une grande 
utilité pour les travailleurs de la santé publique en France comme à l'étranger.

Le Professeur Aujaleu a marqué de sa personnalité les travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé depuis que celle-ci existe. Sa participation à de multiples activités 
a beaucoup contribué à l'avancement de l'oeuvre de l'OMS, sur le plan administratif comme 
sur le plan technique. En coopérant sans relâche à l'action de l'Organisation, il a rendu 
d'éminents services à la cause de la santé publique et de la médecine sociale chez tous les 
Etats Membres.


