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Le Comité de la Fondation Léon Bernard s’est réuni le 21 janvier 1972, conformément 
aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Dr A, Benadouda, afin de proposer à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le nom d'un candidat pour l'attribution du 
prix de la Fondation en 1972. Le Comité a pris connaissance des réponses reçues à la lettre 
que le Directeur général avait adressée le 24 août 1971 aux Membres de l'OMS pour les inviter 
à proposer des candidats, et il a examiné les dossiers fournis à l’appui des diverses 
candidatures.

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les propositions reçues après 
le 10 décembre 1971, date limite que le Directeur général avait fixée dans sa lettre pour le 
dépôt des candidatures.

A l'unanimité le Comité a décidé de recommander à 1’Assemblée mondiale de la Santé 
d’attribuer le prix de la Fondation Léon Bernard en 1972 à Sir George Godber, du Royaume-Uni.

Au cours des 22 années qu'il a passées au Ministère de la Santé, maintenant Dépar
tement de la Santé et de la Sécurité sociale, à Londres, Sir George Godber a rendu d’éminents 
services à la santé publique et à la médecine sociale. Le succès des campagnes contre la 
diphtérie, la tuberculose, la poliomyélite et les maladies vénériennes, ainsi que l’améliora
tion des services hospitaliers, telles sont quelques-unes des grandes réalisations que lui 
doit son pays.

Dans bien d'autres pays que le sien, les spécialistes de la santé publique et de 
la médecine sociale ont grandement bénéficié de ses connaissances et de sa vaste expérience.

Tout au long de sa carrière, Sir George Godber a montré une imagination, une 
clairvoyance et un dynamisme qui lui valent l’admiration de tous ceux qui consacrent leurs 
efforts à l’amélioration de la santé dans les différents pays et dans le monde tout entier.


