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RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD1 

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la 
Fondation Léon Bernard s'est réuni le 25 janvier 1955 en vue de proposer à la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution du prix de la 
Fondation Léon tíernard en 1955-

Le Comité a pris connaissance des réponses envoyées par les gouvernements 
à la lettre circulaire du 27 août 195^ par laquelle le Directeur général avait de-

2 
mandé des propositions de candidatures; il a également examiné les réponses reçues 
sur ce même sujet de diverses personnalités habilitées à proposer les candidats".- Il 
a étudié de façon détaillée la documentation soumise à l'appui des candidatures. 

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée de la Santé 
l'attribution du prix de la Fondation Léon Bernard, en 1955 * au Dr Andrija Stampar, 
pour ses travaux et ses réalisations remarquables en matière de médecine sociale. 
Le Dr Stampar, en qualité de Professeur de médecine sociale, de membre de l'Académie 
des Arts et des Sciences de Ljubliana (Yougoslavie) et de Doyen de la Faculté de Mé-
decine de Zagreb, a introduit les notions fondamentales de la médecine sociale dans 
les écoles de médecine et les services sanitaires de sa patrie. Au cours de plusieurs 
voyages à l'étranger, il a stimulé les progrès à cet égard dans d'autres pays. Pre-
mier Vice-Président du Conseil Economique et Social, en 19^6, Président de la Commis-
sion Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, et enfin Président de la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, il a fait avancer par son dévouement constant à 
l'action internationale de l'OMS l'étude des problèmes socio-économiques, sur lesquels 
repose l'amélioration de la santé. Le monde entier a ainsi bénéficié de la large 
expérience et des vastes connaissances du Dr Stampar. 

Membres t Dr H. van Zile Hyde (Président), Prof. 0. Andersen, Prof. M.J. Ferreira, 
Prof. J. Parisot, Dr P. Vollenweider (Rapporteur) 
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