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RAPPORT DU СШ1ТЕ DE LA F01©ATI0N DARLING AU CONSEIL EXECUTIF 

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni le mardi 19 janvier, à 

17 heures, au Palais des Nations (Genève) pour examiner les candidatures présen-

tées par le Comité d'experts du Paludisme lors de sa cinquième session en vue de 

la quatrième attribution de la médaille et du prix de la Fondation Darling. 

Assistaient à la réunion 

le Dr Melville Mackenzie (Président du Conseil Exécutif), Président 

le Dr F.S. Maclean (Vice-Président du Conseil Exécutif) 

le Professeur F. Hurtado (Vice-Président du Conseil Exécutif) 

le Médecin général M. Vaucel (Président du Comité d'experts du Paludisme 

lors de sa cinquième session) 

le Dr P. Dorolle (Directeur général adjoint de l'OMS) au non du Secrétaire 
du Comité et de 1'Administrateur de la Fondation. . 

2, Le Comité d'experts du Paludisme avait recommandé une double attribu-

tion, en désignant à cet effet les personnalités suivants indiquées dans l'ordre 

alphabétique « 

le Dr G. Robert Coatney 

le Professeur George Macdcnald,. 

L e
 Comité a examiné cette i-ecoiranandation. Le représentant de l'Adminis-

trateur de la Fondation a confirmé que deux médailles et prix posaient être dé-

cernés en 1953 ； en effet, l'un des prix qui n'avait pas été attribué en 1951 

était disponible en 1953, en plus de la médaille et du prix normalement attribua-

bles. pour cette dernière année； d'autre part, les intérêts produits par le capi-

ta!
 d e

 la Fondation atteignaient maintenant un montant suffisant pour permettre 

l'attribution de deux médailles et prix. 
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Э. Le Comité a décidé à 1'unanimité 

du Comité d'experts du Paludisme, les deux 

ling aux personnalités suivantes indiquées 

le Dr G. Robert Coatney 

le Professeur George Macdon^ld 

de décerner, suivant la recommandation 

médailles et prix de la Fondation Dar-

dans 1'ordre alphabétique j 

4. Le Comité recommande au Conseil Exécutif que le Président de la Septiè-

me Assemblée Mondiale de la Santé soit invité à remettre solennellement en séance 

plénière les médailles et prix au Dr Coatney et au Professeur Macdonald. Si les 

deux lauréats, ou l'un d'eux, était dans 1'inqpossibilité d'assister en personne à 

la séance, il est suggéré que chaque médaille et prix soient remis au chef de la 

délégation nationale du pays du lauréat, lequel les recevra ultérieurement de ses 

mains. En formulant cette recommandation, le Comité a souhaité que la présentation 

des prix ait lieu dans la plus haute solennité devant une assistance de caractère 

mondial. 

5. Conformément à l'article 9 du Règlement de la Fondation, le Comité a 

examiné des recommandations présentées en vue de l'amendement du Règlement t 

a) par le Comité d'experts du Paludisme lors de sa cinquième session et b) par 

le Dr F.S. Maclean, Vice-Président du Conseil Exécutif. 

IL a décidé à 1'unanimité de recommander au Conseil Exécutif l'adoption 

de la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

И11Е le Directeur général 

1) d'examiner les clauses de 1'Acte de Fondation et du Règlement de la 

Fondation Darling en vue d'une adaptation qui tienne compte des dispositions 

en vigueur concernant les tableaux et comités d'experts et du voeu exprimé 

par le Comité d'experts du Paludisme à l'effet que 1
1

 article 2 du Règlement 

soit modifié comme suit t 
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Texte ancien 

Le Comité de la Fondation Darling 

est chargé d'attribuer, conformé-

ment à l'Acte de Fondation et au 

présent Règlement, un prix dénom-

mé "Prix de la Fondation Darling
11 

à 1
T

auteur d
f

un travail original 

sur la pathologie, l
f

étiologie 

(1
!

épidémiologie)
3
 la thérapeu-

tique ou la prophylaxie du palu-

disme, sur recommandation du 

Comité d'experts du Paludisme. 

Nouveau texte proposé 

Le Comité de la Fondation Darling, 

conformément à l
f

Acte de Fondation 

et au présent Règlement, décerne, 

sur la recommandation du Comité 

d
f

experts du Paludisme, un prix dé-

nommé "Prix de la Fondation Darling
11 

pour réconpenser des travaux hors 

de pair concernant la pathologie, 

l^tiologie, 1
1

 épidémiologie, la 

thérapeutique, la prophylaxie du 

paludisœ ou la lutte contre cette 

maladie• 

2) d
r

étudier avec les autorités suisses la possibilité de procéder à cette 

adaptation des dispositions réglementaires existantes; et 

3) de soumettre, pour approbation, à la prochaine session du Conseil Exécutif^ 

l
!

Acte de Fondation et le Règlement de la Fondation Darling anendés en consé-

quence • 


