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(REUNION DU 26 JANVIER 1970)

Conformément aux statuts de la Fondation, le Comité de la Fondation Léon Bernard 
s'est réuni le 26 janvier 1970 sous la présidence du Professeur I. Moraru, afin de proposer 
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution du prix 
de la Fondation Léon Bernard en 1970. Le Comité a pris note des réponses à la lettre du 
Directeur général datée du 20 octobre 1969, dans laquelle il demandait que des candidats 
soient proposés, et il a examiné la documentation présentée à l’appui des candidatures.

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les candidatures parvenues 
après le 1er décembre 1969, date limite précisée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a été frappé par le mérite exceptionnel de chacun des candidats proposés 
et par le niveau élevé de leurs compétences; tous ont contribué à développer la médecine 
sociale, à soulager les souffrances humaines et à promouvoir l ’action internationale de 
santé.

Le Comité a finalement décidé à l'unanimité de recommander à 1*Assemblée mondiale 
de la Santé que le prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1970 au Dr A. L. Mudaliar.

Le Dr Mudaliar, qui s'est consacré pendant près d'un demi-siècle à la médecine, a 
travaillé avec succès dans les domaines de l’obstétrique et la gynécologie, l ’éducation et 
l'administration sanitaires, la médecine sociale et l'action internationale de santé.
Exerçant pendant 27 ans les fonctions de vice-chancelier de l'Université de Madras, le 
Dr Mudaliar a contribué à améliorer de façon durable l ’enseignement médical en Inde. Les 
nombreux rapports et livres qu’il a publiés ont été d'utiles guides pour les travailleurs 
de santé en Inde comme à l'étranger.

Au cours d'une carrière remarquable, le Dr Mudaliar a apporté une contribution 
décisive à la planification et à l'organisation des services de santé en Inde. La persévé
rance dont il a fait preuve pour parvenir au but qu'il s ’était fixé, en dépit de difficultés 
considérables, a été une source d ’inspiration pour ceux qui se consacrent à la médecine 
sociale et à l’action internationale de santé à travers le monde.


