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Point 1.15 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

(Réunion du 18 janvier 1978) 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 18 janvier 1978, sous la présidence 
du Dr A. R. Farah. 

1. Candidatures au Prix de la Fondation Léon Bernard reçues après la date limite 

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considération les candidatures reçues au Siège 
de l'OMS, à Genève, après la date limite du 30 novembre 1977. 

Parmi ces candidatures figurait celle d'une personne qui appartient actuellement au per-
sonnel de l'OMS. Le Comité a décidé à l'unanimité que les candidatures de membres du personnel 
de l'OMS ne peuvent être prises en considération pour l'attribution du Prix. Il a été suggéré 
que, si un cas analogue se présente à l'avenir, la candidature ne soit pas soumise au Comité. 

2. Examen des candidatures 

Le Comité a examiné les neuf candidatures reçues dans les délais fixés. L'une des propo-
sitions concernait une personne décédée. Un membre du Comité a été d'avis qu'on ne devrait pas 
prendre en considération de telles candidatures à moins que le décès n'ait eu lieu après 
l'envoi de la proposition. Les autres membres du Comité ont pleinement souscrit à cette 
opinion. 

3. Proposition d'attribution du Prix présentée à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

Après avoir examiné la documentation fournie à l'appui des candidatures proposées, le 
Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de décerner en 1978 le Prix de la 
Fondation Léon Bernard au Professeur F. J. Carrasqueiro Cambournac, du Portugal. 

Le Professeur Cambournac est bien connu à l'Organisation mondiale de la Santé. Il a, en 
effet, participé activement aux travaux de l'Organisation depuis sa fondation. C'est lui qui 
a signé, au nom du Gouvernement portugais, la Constitution de l'OMS et il a fait partie des 
délégations portugaises à toutes les Assemblées mondiales de la Santé jusqu'à 1953. 

Parmi les nombreuses fonctions qui lui ont été confiées par l'OMS figure celle de Direc-
teur régional pour l'Afrique. Au cours des dix années durant lesquelles le Professeur 
Cambournac a occupé ce poste (1954-1964), le Bureau régional, en collaboration avec les gou-
vernements de la Région, a considérablement développé ses programmes dans tous les domaines de 
la santé publique. Le nombre des programmes est passé de 38 en 1954 à 350 en 1962; celui des 
bourses accordées par le Bureau est passé de 17 en 1954 à 460 en 1961. 

Pendant la durée de son mandat, le Professeur Cambournac a participé à de nombreuses 
missions d'études, organisé de nombreuses conférences et donné des cours sur des sujets rele-
vant de sa spécialité - entre autres, sur la santé publique dans les régions tropicales (en 
particulier en Afrique), sur la lutte contre les maladies transmissibles et sur 1'éradication 
du paludisme. 
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En ce qui concerne ses travaux au Portugal, le Professeur Cambournac a pris une part très 
active à la promotion de la santé et de la médecine sociale dans ce pays, notamment par les 
recherches qu'il a menées dans les domaines du paludisme et des maladies transmissibles. Ses 
recherches sur le paludisme ont contribué en grande partie à 1'éradication de cette maladie au 
Portugal et à l'établissement de programmes pour la combattre dans les anciennes colonies 
portugaises. Le Professeur Cambournac a également formé de nombreux étudiants et joué un rôle 
de tout premier plan dans le développement et le perfectionnement de l'enseignement de la 
santé publique et de la médecine sociale au Portugal. 


