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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD

(Réunion du 21 janvier 1974)

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation
Léon Bernard s'est réuni le 21 janvier 1974, sous la présidence du Professeur A. M. Khoshbeen, 
afin de proposer à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l’attri
bution du Prix de la Fondation Léon Bernard en 1974. Le Comité a pris note des réponses reçues 
par le Directeur général à sa lettre du 9 octobre 1973 sollicitant des propositions de candida
tures, et il a examiné les renseignements fournis à l'appui de ces propositions.

Le Comité a décidé de ne pas examiner les propositions de candidatures reçues après 
le 10 décembre 1973, date limite indiquée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé 
que le Prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1974 au Dr M. G. Candau, Directeur 
général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé.

Pendant près de quarante années de travail dans le domaine de la santé publique, tant 
sur le plan national que sur le plan international, le Dr M. G. Candau a rendu d'éminents 
services à la santé publique et à la médecine sociale.

Au cours d'une brillante carrière dans son pays natal, le Brésil, il s'est profondé
ment intéressé à 1'éradication d’Anopheles gambiae, au développement des services de santé 
publique et à l'enseignement de la santé publique.

une contribution exceptionnelle à la cause de la santé internationale et à la coopération inter
nationale dans ce domaine. Au cours des vingt années pendant lesquelles il occupait remarqua
blement sa charge, il a développé les activités de l'Organisation, assuré sa croissance continue 
et établi sa réputation mondiale. La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a rendu 
hommage à ces réalisations, ainsi qu'aux qualités d'homme d'Etat et au dévouement dont le 
Dr Candau a fait preuve dans l'exercice de ses responsabilités lorsqu'elle l'a nommé Directeur 
général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé.

En qualité de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, il a apporté


