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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 
(Réunion, du 26 janvier 1966)

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la 
Fondation Léon Bernard s'est réuni le 26 janvier 1966, sous la présidence du 
Dr Hurustiati Subandrio, Vice-Président du Conseil exécutif, en vue de proposer 
à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un candidat au prix de la Fonda
tion Léon Bernard en 1966.

Le Comité a pris connaissance des réponses des gouvernements à la lettre 
du 2 août 1965 par laquelle le Directeur général avait demandé des.propositions de 
candidatures, et il a examiné la documentation soumise à l'appui des candidatures.

Le Comité a été vivement impressionné par la valeur exceptionnelle des 
candidats proposés, par leurs titres scientifiques éminents, par leur contribution 
au progrès des sciences médicales et à l'allégement des souffrances humaines. Il 
a en conséquence demandé au Directeur général d'appeler l'attention des adminis
trations sanitaires nationales, lorsqu'il les invitera à nouveau à proposer des 
candidats, sur l'article 5 des Statuts de la Fondation Léon Bernard aux termes 
duquel "la même candidature peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec".

A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé à l'unanimité de 
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé l'attribution du prix de la Fonda
tion Léon Bernard en 1966 au Dr Karl Evang pour ses travaux remarquables dans le 
domaine de la médecine sociale.

La contribution du Dr Evang à la science et à la pratique de la santé 
publique et de la médecine sociale est exceptionnelle. Sa longue carrière a été 
essentiellement consacrée à la promotion de la santé publique ainsi qu'à l'amélio
ration de la situation sociale en général et de celle des travailleurs et des
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marins en particulier. Depuis le 1er janvier 1939* il est Directeur général des 
Services de Santé de la Norvège. Il a pris une part importante à l'action sanitaire 
internationale : délégué de la Norvège à la Conférence de Hot Springs en 19^3j il a. 
présidé à Rome, en 19̂ 9.» la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; de 19^6 à 1953* 
il a été Président du Conseil norvégien pour la Nutrition et de la Commission natio
nale pour la FAO. Il est inscrit au Tableau d'experts de 1'OMS pour 1'Administration 
de la santé publique, et il a pris part, soit comme président, soit comme membre, à 
de nombreux comités d'experts, symposiums et conférences sur l'administration de la 
santé publique, les programmes de soins médicaux et l'enseignement de la médecine.
Il est membre d'honneur de plusieurs sociétés savantes et est l'auteur d'un très 
grand nombre de publications remarquables qui montrent l'intérêt qu’il porte aux 
domaines les plus divers : santé publique, médecine du travail, hygiène du milieu, 
médecine sociale, génétique, nutrition et administration de la santé publique.

Il a présidé les Discussions techniques sur la planification sanitaire 
nationale à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1965 et ses activités 
sur le plan international ont contribué très largement, au cours des années, à la 
solution des problèmes sanitaires.


