
^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION EB69/41 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 j anvier 1982 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 35.3 de l'ordre du jour 

BOURSE D'ETUDES DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Rapport financier sur le Fonds de la Fondation Jacques Parisot 

Réuni le 21 janvier 1982 sous la présidence du Dr J. J. A. Reid, le Comité de la Fondation 
Jacques Parisot a pris note de la situation financière du Fonds présentée comme suit par le 
Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé en sa qualité d'administrateur de la 
Fondation Jacques Parisot : 

Francs suisses 

Compte de capital 100 000 

Compte de recettes 

Solde reporté de 1980 48 552,64 

Recettes : Intérêts crédités en 1981 7 943，70 

56 496,34 

Dépenses : 

Dépenses en 1981 au titre de 
la bourse d'études attribuée au 
Dr Manuel Flores Bonifacio 3 897,09 

Bourse d'études attribuée au 
Professeur K. L. Standard 
(US $5000) 8 800,00 12 697,09 43 799,25 

Total : 143 799,25 



BOURSE D'ETUDES DE IA FONDATION JACQUES PARISOT 

Rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

(Réunion du 21 janvier 1982) 

Le Comité de la Fondation Jacques Parisot S1est réuni le 21 janvier 1982 SQUS la présidence 
du Dr J. J. A. Reid. 

Selon 11 ordre établi pour la désignation des candidatures» qui a été déterminé par tirage 
au sort lors de la création des bourses de recherche de la Fondation Jacques Parisot, с'était 
cette année au tour dç la Région africaine de soumettre des candidatures pour 1'attribution de 
la bourse de recherche. 

L'article 4 du Règlement d1 exécution de l'Acte de fondation stipule que "le tomité de 
fondation consultera le Comité consultatif de la Recherche médicale sur chacun des thèmes de 
recherche proposés par les candidats11. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 
concerné avait été consulté au sujet des trois thèmes de recherche proposés par les candidats 
désignés par le Comité régional de 1'Afrique, mais il n'avait présenté aucune évaluation de ces 
propositions. 

Le Comité de fondation a examiné avec soin chacune des trois propositions de recherche qui 
lui ont été soumises. Ce faisant, le Comité était conscient du prestige dont jouit cette 
distinction internationale fondée en mémoire de Jacques Parisot, ainsi que de la responsabilité 
que le Comité s'était vu confier par le Conseil exécutif. Sans méconnaître l'intérêt ni l'uti-
lité potentielle des thèmes de recherche présentés par les candidats, le Comité s1çst néanmoins 
jugé incapable de recommander 1'attribution d'une bourse de recherche au vu des seules infor-
mations communiquées à 1'appui des candidatures. Le Comité de fondation a invité la Région 
africaine à soumettre de nouvelles propositions au Conseil exécutif à sa soixante et onzième 
session en janvier 1983, ces propositions pouvant être fondées soit sur les candidatures 
actuelles, soit sur des candidatures nouvelles. 

Le Comité a recommandé qu'à 1'avenir le Comité consultatif régional de la Recherche médi-
cale concerné envisage, dans les cas appropriés, de donner des orientations aux candidats en 
vue de l'établissement de protocoles de recherche suffisamment complets pour permettre d1 opérer 
un choix sur une base adéquate. De irième, étant donné que chaque Comité consultatif régional de 
la Recherche médicale connaît tout particulièrement les conditions qui régnent dans la Région 
de son ressort, ainsi que la pertinence des études proposées et les moyens disponibles, le 
Comi té de fondation a recommandé que le Comité consultatif régional fournisse une évaluation 
des propositions de recherche sélectionnées afin d'aider le Comité de fondation dans sa tâche, 
conformément aux directives agréées. 
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