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Réuni le 19 janvier 

Fondation Léon Bernard a 

présentée comme suit par 

qualité d 1 administrateur 

1982 sous la présidence du Dr F. S. J . Oîdfield, le Comité de la 

pris note de la situation financière du fonds au 31 décembre 1981 

le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé en sa 

de la Fondation Léon Bernard : 

Compte de capital 

Compte de recettes 

Solde reporté de 1980 

Recettes : Intérêts crédités en 1981 

Dépenses 

Attribution au Professeur I. Dogramaсi 

Francs suisses 

17 000,00 

3 635,65 

1 003,10 

4 638,75 

1 000,00 3 638,75 

Total 20 638,75 
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Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 19 janvier 1982, conformément à 

l'article 7 des Statuts de la Fondation. Le Dr F . S . J . Oldfield a été élu Président du Comité. 

Après avoir examiné la document at ion concernant les dix candidats, et conformément à la 

décision prise lors de la réunion commune tenue en m a i 1979 par les Comités des Fondations 

administrées par 1'OMS, le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif deux candidatures, 

par ordre de préférence, pour 1'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation 

Léon B e r n a r d . 

La candidature retenue en premier est celle du Professeur Ana Asian (Roumanie), celle du 

Professeur Su Delong (Chine) venant en second. Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-

joint le curriculum vitae des deux candidats. 

Professeur Asian (Roumanie) 

Le Professeur Asian, née en 1897, a accompli une oeuvre éminente dans le domaine des soins 

médicaux et sociaux aux personnes âgées en Roumanie. 

En 1952， le Professeur Asian a organisé à Bucarest le premier institut de gériatrie du 

monde, dont elle a orienté 1'activité de recherche vers les trois grands secteurs de la géron-

tologie actuelle : recherche clinique, recherche biologique et recherche sociale. 

Par ses études cliniques et de laboratoire, le Professeur Asian a pu démontrer scienti-

fiquement qu'il est possible de prévenir et de traiter les phénomènes du vieillissement et les 

maladies chroniques qui 1'accompagnent. Elle a été la première à préconiser 1'approche prophy-

lactique du problème du vieillissement, des points de vue médical, économique et humanitaire. 

Par la suite, elle a instauré une évaluation scientifique de 1'efficacité et de 1
1
 impact de la 

méthode prophylactique appliquée à 1'échelle d'un pays tout entier. 

En qualité de Directeur de 1'Institut de Gériatrie de Bucarest, le Professeur Asian a été 

responsable de l'organisation de 144 centres nationaux de gérontо-prophylaxie dans des entre-

prises industrielles et agricoles, ainsi que de 76 services de consultations gériatriques pour 

les soins ambulatoires et à domicile aux retraités• Parmi les autres activités importantes 

dans lesquelles le Professeur Asian a joué un rôle prédominant, il faut citer le développement 

de 1'éducation sanitaire gériatrique à tous les niveaux de la structure sociale du p a y s . 

Le Professeur Asian, actuellement Directeur général de 1'Institut national de Gérontologie 

et de Gériatrie de Bucarest, est 1
1
 auteur de quelque 300 publications. Titulaire d'un grand 

nombre de distinctions nationales et internationales, dont l'Ordre du Travail, décerné par le 

Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie, et les Palmes académiques, décernées 

par la République française, le Professeur Asian est par ailleurs membre honoraire de nombreuses 

associations et sociétés médicales. 

Réservé aux membres du Conseil exécutif. 
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Professeur Su Delong (Chine) 

N é le 9 juillet 1906， Le Professeur Su Delong s 1 est consacré à la médecine sociale dès 

1935, trois mois après avoir obtenu, avec mention, son diplôme de docteur en médecine, délivré 

par l'Ecole de Médecine I de Shanghai. 

Au début de sa longue et active carrière le Professeur Su Delong a exercé les fonctions 

de Médecin responsable du service de santé rurale de la région de Shanghai puis, pendant la 

guerre, de Médecin chargé des camps de réfugiés dans cette même région; с1 était pour lui une 

joie et un privilège que de servir les pauvres. 

Eri 1944, le Professeur Su Delong a bénéficié d'une bourse d'études de la Fondation 

Rockefeller et a obtenu 1 1 année suivante un diplôme de M . P . H . délivré par l'Ecole d'Hygiène 

et de Santé publique de 1'Université Johns Hopkins (Etats-Unis d'Amérique)； ayant reçu en 1945 

une bourse d'études du British Boxer Indemnity Fund, il a pu poursuivre des études à 1'issue 

desquelles il est devenu D . P h i l . de l'Université d'Oxford (Williams Dunn School of Pathology), 

A son retour en Chine, le Professeur Su Delong a successivement occupé les postes de 

Professeur d'épidémiologie à l'Ecole de Médecine I de Shanghai et de Doyen de la Faculté de 

Santé publique de cette même école. 

Parmi les contributions importantes que le Professeur Su Delong a apportées dans le 

domaine de la médecine sociale, il faut mentionner ses recherches, de renommée internationale, 

sur la schistosomiase S . japónica. Il faut également mentionner les résultats de ses études 

sur l'écologie du mollusque Oncomelania Hupensis, en liaison avec la distribution épidémio-

logique de schistosomiase, qui ont facilité la lutte contre cette m a l a d i e . L e Profes-

seur Su Delong a d'autre part inventé un "bâton cercaricide" qui assure à 1'individu une pro-

tection contre l'invasion de nombreuses variétés de cercaires de schistosomes . 

Aujourd'hui Directeur de 1'Institut de Médecine préventive de 1'Ecole de Médecine I de 

Shanghai, le Professeur Su Delong est Président de la Société chinoise d'Epidémiologie et 

membre honoraire de 1'Association internationale d'Epidémiologie. Auteur de nombreuses études 

sur la schistosomiase parues dans des périodiques chinois de médecine et de santé, le Profes-

seur Su Delong a également publié une trentaine d'articles en langue anglaise. 


