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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DARLING 

AU CONSEIL EXECUTIF 

1. Le Comité de la Fondation Darling s
1

est réuni le jeudi janvier 1964, 

à ДЛ heures au Palais des Nations, à Genève, afin d
f

examiner les candidatures pré-

sentées en I963 par le Comité d
1

 experts du Paludisme pour la neuvième attribution 

de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling• Les membres dont les noms 

suivent étaient présents : 

Dr B. D . B . Layton (Président du Conseil exécutif) (Président) 

Dr A. C. Andriamasy (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Professeur F . Widy-Wirski (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Professeur G, Macdonald (Président du Comité d
1

 experts du Paludisme chargé 
de choisir et de proposer un candidat) 

Le Dr P. M. Kaul, 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'experts du 

Paludisme en I963 et a décidé., à l'unanimité, que la Médaillé et le Prix de la 

Fondation Darling seraient décernés au Colonel Manowar Khan Afridi, consultant 

honoraire en paludologie, Division de la Santé, Ministère de la Santé du Pakistan, 

pour sa contribution à la lutte contre le paludisme et à l'éradication de cette 

maladie au cours des trente dernières années et pour ses travaux de laboratoire 

et études sur le terrain concernant de multiples aspects pratiques de la paludo-

logie^ y compris la biologie du moustique vecteur, l'utilisation rationnelle du 

DDT, le comportement du parasite chez 1
1

 hôte vertébré, les traitements chimiothé-
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rapiques, les enquêtes paludologiques et l'éradication du paludisme. 
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3. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le Directeur général de 

prendre les dispositions voulues pour que la INfédaille et le Prix soient solennellement 

remis au Colonel M . K. Afridi au cours d
,

ime séance plénière de la Dix-Septième Assem-

blée mondiale de la Santé. Au cas où le lauréat serait dans 1
1

 impossibilité d'assister 

personnellement à la cérémonie, le Comité suggère que la Médaille et le Prix soient 

remis au Chef de la Délégation du pays du lauréat, avec prière de les remettre à son 

tour au lauréat dans son propre pays. Cette recommandation s
1

 inspire du désir d'en-

tourer la remise de la Médaille et du Prix de toute la solennité que confère la pré-

sence d
f

une Assemblée de statut mondial• 


