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Le Comité de la Fondation Léon Bernard s’est réuni le 31 janvier 1968, conformé
ment aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Dr P. D. Martínez, Vice-Président 
du Conseil exécutif, en vue de proposer à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
un candidat pour le Prix de la Fondation Léon Bernard en 1968. Le Comité a pris note des 
réponses à la lettre du 8 septembre 1967 par laquelle le Directeur général avait demandé des 
propositions de candidatures, et il a examiné la documentation reçue à l’appui des 
candidatures.

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les propositions reçues 
après le 15 novembre 1967, date limite indiquée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a été impressionné par la valeur des candidats proposés, qui possèdent 
des titres éminents et ont apporté une contribution incontestable au progrès des sciences 
médicales et à l’allégement des souffrances humaines. Il a donc demandé au Directeur général 
d’attirer l’attention des administrations sanitaires nationales, la prochaine fois qu’il les 
inviterait à proposer des candidatures, 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 
1’Assemblée mondiale de la Santé l’attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard en 1968 
au Professeur Josef Charvat.

Le Professeur Charvat est actuellement Chef de la Troisième Clinique médicale à 
l’Université Charles de Prague, et membre de 1’Académie des Sciences de Tchécoslovaquie. En 
sa qualité de membre du Comité d ’Etat pour la Programmation de la Recherche biomédicale et 
du Conseil de la Recherche médicale au Ministère tchécoslovaque de la Santé, il contribue à 
l'orientation de nombreuses activités nationales de santé publique.

Le Professeur Charvat fut, immédiatement après la Deuxième guerre mondiale, l’un 
des premiers à prévoir l'importance de la cybernétique et l’application des méthodes mathé
matiques à la recherche médicale, et il en a encouragé l'emploi dans l'action de santé pu
blique. Depuis le début de sa carrière universitaire, il a su allier la recherche, l’ensei
gnement et l'exercice de la médecine clinique à l’application pratique de ces activités 
dans le domaine de la santé publique. Il a pris une part importante à l’introduction de 
conceptions nouvelles dans les sciences médicales et dans plusieurs secteurs de la médecine 
interne, en particulier l’endocrinologie. Il est membre ou membre honoraire de plusieurs 
sociétés nationales et internationales de biologie et de médecine.

Le Professeur Charvat a rendu des services signalés en médecine sociale et il a 
apporté une éminente contribution à l’action internationale en faveur de la santé.


