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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

(Réunion du 22 janvier 1973)

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 
Léon Bernard s'est réuni le 22 janvier 1973, sous la présidence du Dr N. Ramzi, afin de 
proposer à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution 
du prix de la Fondation Léon Bernard en 1973. Le Comité a pris note des réponses reçues par 
le Directeur général à sa lettre du 20 septembre 1972 sollicitant des propositions de 
candidatures, et il a examiné les renseignements fournis à l'appui de ces propositions.

Le Comité a décidé d'examiner la candidature proposée par 1'Administration nationale 
de la Santé du Pakistan, bien qu'elle eût été reçue après le 11 décembre 1972, date limite 
indiquée dans la lettre du Directeur général pour le dépôt des candidatures.

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé que le prix 
de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1973 au Dr Keizo Nobechi, du Japon.

Pendant plus d'un demi-siècle d'activité, le Dr Keizo Nobechi a apporté d'importantes 
contributions à la médecine sociale et à la santé publique. Ses travaux de pionnier sur les 
vibrions cholériques ont fait beaucoup avancer la connaissance de 1'épidémiologie de la maladie 
et conduit à la mise au point des méthodes de lutte actuellement en usage.

Le Dr Nobechi a été aussi le promoteur d'une nouvelle technique de sérodiagnostic de 
la syphilis qui a permis d'améliorer les mesures prises pour combattre cette maladie 
d'importance sociale incontestable.

Il ne fait aucun doute que ses travaux sur le choléra, la syphilis et la tuberculose 
ont été d'une grande valeur pour l'action de santé publique et pour la recherche dans le monde 
entier.

En outre, le Dr Nobechi a consacré vingt ans de sa carrière à l'enseignement de la 
santé publique dans diverses universités du Japon, ce qui lui a donné l'occasion unique de 
pouvoir former toute une génération de médecins s'intéressant aux aspects sociaux de la santé 
publique dans leur pays.


