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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

(Réunion du 24 janvier 1977) 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 24 janvier 1977, sous la présidence 
du Professeur D. Jakovljevic. 

1. Amendement à l'article premier des Statuts de la Fondation 

A la suite de la proposition formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième 
session (résolution EB59.R6, dernier paragraphe), le Comité a décidé d'amender l'article pre-
mier des Statuts de la Fondation en remplaçant l'expression "deux membres dudit Conseil" par 
l'expression "un membre dudit Conseil". 

2. Examen de candidatures pour le Prix de la Fondation Léon Bernard reçues après la date limite 

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les candidatures reçues après le 
15 décembre 1976, date limite indiquée par le Directeur général dans sa lettre du 15 octobre 
1976. 

3. Proposition d'attribution du Prix présentée à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné les candidatures présentées et la documentation fournie à leur appui en 
réponse à la lettre du Directeur général en date du 15 octobre 1976, le Comité a décidé par 
consensus de recommander à l'Assemblée de la Santé de décerner en 1977 le Prix Léon Bernard au 
Professeur G. A. Canaperia, Président du Centre mondial de la Santé d'Italie. 

Pendant toute sa longue et éminente carrière, le Professeur Canaperia s'est consacré à la 
médecine sociale. Parmi ses réalisations les plus remarquables, il faut mentionner celles qui 
ont trait à la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes. 

Représentant de l'Italie à la Conférence internationale de la Santé à New York en 1946, 
où il a signé au nom du Gouvernement italien les instruments portant création de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le Professeur Canaperia n'a pas cessé depuis lors d'être étroitement 
associé aux activités de l'Organisation. Ancien membre et Président du Conseil exécutif, il a 
été délégué de l'Italie à toutes les Assemblées de la Santé et il fait partie du Tableau OMS 
d'experts de l'Education sanitaire depuis 1958. 

* * * 


