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COMITE DU FONDS LEON IffiRNARD 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a amendé les statuts du 

Fonds Léon Bernard 1 et a décidé de nommer un comité chargé de proposer à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de décerner le prix au candidat choisi 

par C e comité. Ce prix doit être attribué "à 1>auteur d'mie oeuvre marquante 

âans le domaine de la médecine sociale, en principe une réalisation pratique". 

Aux termes de l'article 1 du statut amendé : 

"Il est institué un comité appelé "Comité du Fonds Léon Bernard" et 

composé des membres suivants : 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil Exécutif, en tant que 

tels, et deux membres dudit Conseil, élus par ce dernier pour une période qui 

ne pourra excéder la durée de leur mandat au Conseil Exécutif, 

le Directeur général de 1»Organisation Mondiale de la Santé, Adminis-

trateur du Fonds, qui assurera également le Secrétariat du Comité." 

Le Conseil Exécutif est invité à élire, parmi ses membres, les deux 

personnes qui seront chargées de faire partie du Comité et il désirera peut-être 

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Conformément aux statuts du Fonds Léon Bernard, amendés par la Troisiè-

me Assemblée Mondiale de la Santé"'" 

EX.IT et pour siéger au 

Comité du Fonds Léon Bernard pendant la durée de leur mandat j 

2 A3/R/78 * г 

Actes off. Org. mond. Santé, 17, page 30 



ЕВб/25 
Page 2 

INVITE le Comitá du Ponds Léon Bernard, composé du Président et des 

Vice-Présidents du Conseil Exécutif, ainsi que des deux membres élus 

désignés ci-dessus, à procéder au choix d'un candidat auquel sera décerné 

le prix. 


