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RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard"'" et à la réso-
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lution EB10.R1 adoptée par le Conseil Exécutif à sa dixième session, le Comité 
de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 14 janvier 1954 pour choisir un 
candidat auquel la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pourrait décerner le 
prix de la Fondation Léon Bernard en 1954. 

Le Comité a examiné la situation financière de la Fondation. Le capi-
tal primitif, soit Fr.s. 13.000, s'est augmenté de Fr.s. 2.000 d'intérêts accu-
mulés, et la somme totale a été placée comme suit : Fr.s. 11.000 à 3j25 % et 
Fr.s. 4.000 à 3 %, ce qui produit un intérêt annuel de Fr.s. 477,50. 

Intérêts accumulés au 1.1.53 (y compris intérêts placés) ... Fr.s. 2.902,40 
Frais d'attribution du prix en 1953 " 1.073» — 

» 1.329,40 
Intérêts échus en 1953 (sur le somme totale placée) " 477,50 
Montant disponible au 31.12.1953 pour l'attribution du prix 

(y compris Fr.s. 2.000 d'intérêts placés facilement conver-
tibles) '« 2.306,90 

Le Comité a examiné d'une part les communications reçues des gouverne-
ments à la suite de la lettre circulaire du 21 août 1953 par laquelle le 

^ Membres s Dr Mackenzie (Président), Professeur Hurtado, Dr Maclean, Profes-
seur Andersen, Professeur Ferreira (Rapporteur) 
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Directeur général sollicitait des candidatures et, d'autre part, les réponses de 
particuliers qualifiés pour présenter des candidats. Il a étudié en détail les 
curriculum vitae des candidats. 

Le Comité tient à souligner que tous les candidats proposés possèdent 
des titres éminents. C'est cependant à l'unanimité qu'il a décidé de proposer à 
la Septième Issemblée Mondiale de la Santé que le prix de la Fondation Léon 
Bernard soit décerné en 1954 au Professeur Jacques Parisot, en raison de ses 
travaux et de ses réalisations remarquables en matière de médecine sociale. Le 
Comité a prié le Directeur général de faire en sorte que la médaille gravée et 
la somme de Fr.s. 1.000 puissent être remises au lauréat au cours d'une séance 
plénière de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Comité tient à exprimer ses remerciements au Directeur général pour 
la documentation très claire et très concise qu'il lui a soumise lors de cette 
réunion. 

Le Comité a décidé en outre de se réunir à une date ultérieure en vue 
d'examiner une éventuelle revision des statuts. 


