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REVISION DES STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Au cours d'une réunion tenue le 21 mai 195*Ь Comité de la. Fondation 
Léon Bernard a décidé, conformément à l'article 8 des Statuts de la Fondation, de 
reviser certains articles des Statuts. Cette décision, prise à l'unanimité, répon-
dait à un souci de clarté et avait pour but de faciliter le choix du lauréat. 

Les amendements adoptés concernent les articles 2, 5 et 8 des Statuts, 
dont on trouvera ci--après le texte original et le texte amendé : 

Texte original Texte amendé 

Article 2 

Le Comité de la Fondation 
Léon Bernard est chargé de proposer 
à l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
conformément à l'acte de fondation 
et aux présents Statuts, l'attribu-
tion d'un prix, qui s'appellera 
"Prix de la Fondation Léon Bernard", 
à l'auteur d'une oeuvre marquante dans 
le domaine de la médecine sociale, en 
principe une réalisation pratique. 

Le Comité de la Fondation 
Léon Bernard est chargé de proposer 
à l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
conformément à l'acte de fondation 
et aux présents Statuts, l'attribu-
tion d'un prix qui s'appellera 
"Prix de la Fondation Léon Bernard" 
à une personne ayant rendu des ser-
vices signalés dans le domaine de 
la médecine sociale. 

^ Etaient présents : le Dr M. Mackenzie (Président), le Professeur F. Hurtado, 
le Professeur 0. Andersen, le Professeur M.J. Ferreira (Rapporteur). 
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Article 5 

Toute administration natio-
nale d'hygiène pourra proposer le nom 
de toute personne dont elle jugera la 
candidature digne d'être examinée en 
vue de l'attribution du prix, en y 
joignant un exposé écrit des raisons 
qui justifient la proposition. Une 
même candidature non récompensée pourra 
être présentée à plusieurs reprises. 

Il devra s'agir d'un travail 
publié ou exécuté au cours des cinq 
années précédant immédiatement l'at- • 
tribution du prix ou présenté à l'Or-
ganisation Mondiale de la Sànté sous 
forme de manuscrit. 

Il n'est imposé aucune condi-
tion quant à l'âge, au sexe, à la pro-
fession ou à la nationalité de l'auteur. 

Toute administration natio-
nale de la santé et tout lauréat anté-
rieur pourront proposer le nom de toute 
personne dont la candidature est jugée 
digne d'être examinée en vue de l'attri-
bution du prix, en y joignant un exposé 
écrit des raisons qui justifient la pro-
position. La même candidature peut être 
présentée plusieurs fois en cas d'échec. 

Il n'est imposé aucune condition quant 
à l'âge, au sexe, à la profession ou à 
la nationalité du candidat proposé. 

Article 8 

Sur la proposition de l'un de 
ses membres, le Comité de la Fondation 
pourra décider de reviser les présents 
Statuts. Toutefois, une décision dans 
ce sens ne pourra être prise valable-
ment qu'à la majorité absolue. 

Sur la proposition de l'un de 
ses membres, le fcomité de la Fondation 
pourra décider de reviser les présents 
Statuts. Toutefois, une décision dans 
ce sens ne pourra être prise valable-
ment qu'à la majorité absolue. Tout 
amendement de cette nature devra être 
transmis pour information à la première 
Assemblée de la Santé qui suivra. 


