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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD

(Réunion du 15 janvier 1979)

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s’est réuni le 15 janvier 1979 dans les conditions 
prévues à 1'article 7 des Statuts de la Fondation. Le Dr Dora Galego Pimentel a été élue 
Président du Comité.

1• Proposition présentée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour 1'attri
bution du Prix de la Fondation Léon Bernard

Après avoir examiné la documentation fournie à 1'appui des candidatures prises en considé
ration, le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1979 soit décerné au Professeur Bror Rexed, de Suède.

Le Professeur Rexed, qui était depuis 1967 Directeur général du Service national suédois 
de la Santé et de la Prévoyance sociale, a été nommé en mars 1978 Directeur exécutif du Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues (FNULAD). Précédemment, alors qu'il 
occupait le poste de Professeur d'Anatomie à 1'Université d'Uppsala (1954-1967), il avait été 
membre de plusieurs commissions d'enseignement médical ou leur avait prêté son concours en tant 
qu’expert. Grâce à lui, la médecine sociale et la nutrition clinique sont devenues des spécia
lités médicales en Suède.

Le Professeur Rexed a rendu d'éminents services à la cause de la médecine sociale 
- notamment en ce qui concerne la formation des personnels médicaux, la recherche médicale et 
1'action internationale contre les stupéfiants - en qualité de représentant de la Suède à la 
Commission des Stupéfiants de 1'ONU et de consultant auprès du Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1'Abus des Drogues. De plus, il a été Président du Groupe consultatif du Programme 
spécial OtiS de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine.

Plusieurs fois Chef de la délégation de son pays à 1'Assemblée mondiale de la Santé ou au 
Comité régional OMS de 1'Europe, le Professeur Rexed a également été membre du Conseil exécutif

2• Propositions du Comité concernant les futures attributions du Prix de la Fondation 
Léon Bernard

Au cours de 1'examen des candidatures, le Comité a formulé les propositions suivantes :

i) Les candidatures reçues après la date limite ne devraient pas être soumises au 
Comité.
ii) Les candidatures d'anciens membres du Secrétariat de 1'OMS ne devraient pas être 
prises en considération..
iii) En général, le Comité a été d'avis que la documentation fournie à 1'appui de chaque 
candidature devrait apporter davantage d'information et comprendre un curriculum vitae 
complet, avec un exposé précis, rédigé selon un plan déterminé, des raisons justifiant la 
présentation de cette candidature.
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Les règles ainsi proposées par le Comité seront appliquées pour les futures attributions 
et, afin de donner effet à ces recommandations, les articles 5 et 6 des Statuts de la Fonda
tion Léon Bernard ont été modifiés conme suit :

■•Article 5

L'administrateur invitera chaque administration nationale de la santé et 
chaque lauréat antérieur à proposer, dans les trois mois, le nom de toute personne 
dont la candidature est jugée digne d'être examinée en vue de 1'attribution du prix. 
Aucune proposition de candidature reçue après la date limite ne sera soumise au 
Comité de la Fondation. A chaque proposition seront joints un exposé écrit des 
raisons qui la justifient et un curriculum vitae du candidat. La même candidature 
peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec.

II. n'est imposé aucune condition quant à l’âge, au sexe, à la profession ou 
à la nationalité du candidat proposé.

Article 6

Lorsqu'il informera les membre s du Comité de la Fondation, conformément aux 
dispositions de 1'article 4， que les intérêts accumulés du capital de la Fondation 
permettent d'attribuer le Prix Léon Bernard, 1'administrateur leur communiquera 
également la liste de toutes les propositions de candidatures qu'il aura reçues dans 
le délai stipulé à 11 article 5 •11

De plus, il a été suggéré que le Comité examine à une réunion ultérieure le principe 
selon lequel les anciens lauréats du Prix de la Fondation Léon Bernard sont invités à proposer 
des candidatures.


