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FRANÇAIS SEULEMENT 

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXECUTIF 

Document EB26/56 : 

Remplacer le paragraphe par les deux alinéas suivants : 

"3. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le Président de la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de remettre solennellement la Médaille 

et le Prix à Sir Gordon С ove 11 et au Dr Amoldo Gabaldon au cours d'une séance 

plénière de l'Assemblée. Au cas où les lauréats seraient dans 1
!

impossibilité 

d'assister personnellement à cette cérémonie, le Comité suggère que la Médaille 

et le Prix soient remis aux chefs des délégations nationales des pays des lauréats, 

avec prière de les remettre, à leur tour, à ceux-ci dans leur propre pays. 

En recommandant que la remise ait lieu devant un auditoire d
f

 importance 

mondiale, le Comité a tenu à conférer à cette distinction un caractère haute-

ment solennel.
n 
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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXECUTIF 

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni au Palais des Nations, à 

Genève, le vendredi 28 octobre i 960 , à 9 heures, afin d
f

examiner les candidatures 

soumises en 196П par le Comité d
1

 experts du Paludisme pour la septième attribution 

de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling. Les membres suivants étaient 

présents : 

Colonel M. K. Afridi (Président du Comité d
1

 experts du Paludisme 
chargé de choisir et de proposer le ou les 

> candidats à honorer) 

Dr H. M. Penido (Président du Conseil exécutif) 

Dr A. 0. Abu Chamma (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Dr V. Boutrov (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Le Dr P. M. ÎCaul (Sous-Directeur général de l'OMS) représentait le Secré-

taire du Comité et administrateur de la Fondation. 

2. Le Comité a examiné la recommandation faite par le Comité d
f

experts du 

Paludisme en i 960 et a décidé à 1'unanimité d
1

attribuer la Médaille et le Prix de 

la Fondation Darling conjointement à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo Gabaldon, 

qui ont tous deux apporté une importante contribution à 1'épidémiologie du paludisme 

et à la lutte contre cette maladie dans des parties différentes du monde. 

Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le Président de la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de présenter solennellement la Médaille 

et le Prix à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo Gabaldon au cours d'une séance 
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plénière de l'Assemblée. Au cas où les lauréats seraient dans 1
1

impossibilité 

d'assister personne11ement à cette cérémonle# le Comité suggère que la Médaille 

et le Prix soient présentés aux chefs des délégations nationales des pays des lauréats 

avec prière de les présenter, à leur tour, à ceux-ci dans leur propre pays. En 

recommandant que la présentation ait lieu devant un auditoire d'importance mondiale, 

le Comité a tenu à conférer à cette distinction un caractère hautement solennel* 


