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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD

(Réunion du 22 janvier 1975)

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 
Léon Bernard s'est réuni le 22 janvier 1975, sous la présidence du Dr A. A. Garcia, afin 
de proposer à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution 
du Prix de la Fondation Léon Bernard en 1975. Le Comité a pris note des réponses reçues par 
le Directeur général à sa lettre du 26 septembre 1974 sollicitant des propositions de candi
datures; il a examiné les renseignements fournis à l'appui de ces propositions et a décidé 
de ne pas examiner les propositions de candidatures reçues après le 16 décembre 1974, date 
limite indiquée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé que 
le Prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1975 au Professeur Boris V. Petrovskij, 
Ministre de la Santé de l'URSS.

Au cours d'une remarquable carrière, le Professeur Petrovskij s’est consacré aux sciences 
médicales, en particulier à la chirurgie, ainsi qu'à l'administration de la santé publique et 
au développement de la médecine sociale dans son pays.

Le Professeur Petrovskij est Ministre de la Santé de l'URSS depuis 1965. C'est un éminent 
spécialiste dans plusieurs branches de la chirurgie, notamment en chirurgie thoracique.

Le Professeur Petrovskij a apporté une contribution importante à la promotion de l'ensei
gnement médical et au développement du système de soins médicaux en URSS.

Il a fait beaucoup pour promouvoir la collaboration internationale dans les domaines de 
la recherche médicale et de la santé publique et a participé à plusieurs Assemblées mondiales 
de la Santé.

Le Professeur Petrovskij est membre de sociétés savantes non seulement en URSS mais dans 
beaucoup d'autres pays. Il est l'auteur de plus de 200 ouvrages scientifiques qui ont rendu de 
grands services à de très nombreux travailleurs sanitaires en Union soviétique et au-delà de 
ses frontières.
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