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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD

(Réunion du 19 janvier 1976)

Conformément aux statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Léon 
Bernard s'est réuni le 19 janvier 1976 sous la présidence du Professeur J. Kostrzewski afin de 
proposer à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution du 
Prix Léon Bernard en 1976. Le Comité a pris note des réponses reçues par le Directeur général 
à sa lettre du 20 octobre 1975 sollicitant des propositions de candidatures; il a examiné la 
documentation fournie à l'appui de ces propositions et a décidé de ne pas examiner les propo
sitions de candidature reçues après le 15 décembre 1975, date limitée indiquée dans la lettre 
du Directeur général.

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la 
Fondation Léon Bernard soit attribué en 1976 au Professeur V. Rama1ingaswami, Directeur de 
l'All India Institute of Medical Sciences de New Delhi.

Au cours d'une éminente carrière s ' étendant sur vingt-huit ans, le Professeur Ramal inga swami 
s'est consacré à la médecine sociale et à la santé publique en qualité de médecin, de 
chercheur, d'enseignant et d'humaniste. Il a étudié sans relâche quelques-uns des grands pro
blèmes de santé et de nutrition qui se posaient dans son pays et dans plusieurs pays de 
l'Asie du Sud-Est. Toute son oeuvre a répondu à une double préoccupation : découvrir de nou
velles connaissances intéressant directement les principaux problèmes sanitaires et appliquer 
ces connaissances à la résolution de ces problèmes en fonction du contexte socio-culturel des 
pays et des ressources disponibles.

Parmi ses réalisations remarquables dans le domaine de la médecine sociale et de la santé 
publique, il faut mentionner l'élaboration de stratégies pour la protection de l'état sani
taire et nutritionnel des groupes de population vulnérables en période de catastrophes et la 
lutte contre des maladies nutritionnelles déterminées dans le contexte de la situation socio- 
économique régnant en Inde et en Asie du Sud-Est. Sa croisade pour l'établissement d'un lien 
entre l'enseignement de la médecine et des autres sciences de la santé et d'autre part, la 
prestation de soins de santé au plus grand nombre possible de gens et en particulier aux 
groupes défavorisés a contribué à fixer l'attention sur l'orientation sociale et communautaire 
de l'enseignement de la médecine et des sciences auxiliaires.

Le Professeur Ramalingaswami se consacre aussi à l'étude des effets de conditions sani
taires et nutritionnelles défavorables sur le développement de l'être humain pendant la 
période intra-utérine et le début de la période postnatale.

Le Professeur Ramalingaswami a publié près de 150 travaux portant sur les problèmes de 
santé et de nutrition en Inde et dans les pays de l'Asie du Sud-Est ainsi que sur la réorien
tation des études de médecine en vue de répondre aux besoins de santé des pays en dévelop
pement.
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