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ACTE DE FONDATION ET BEGLEMENT DE LA FONDATION DAELING 

Le Comité de la Fondation Darling a rencontré quelque difficulté à 

pouvoir attribuer un prix à une personnalité ayant accompli un remarquable tra-

vail de prophylaxie antipaludique, dont la hardiesse de conception et le vaste 

champ d'application méritaient de retenir Inattention et de lui valoir une lé-

gitime récompense. 

En effet, l'article 2 âe l'Acte de la Fondation Darling, comme aussi 

l'article 2 du Règlement de cette même Fondation, disposent que la récompense 

doit revenir à "l'auteur d !un travail original sur la pathologie, Uétiologie, 

(épidémiologie)-la thérapeutique et la prophylaxie du paludisme". Or, en 

l fespèce, la personnalité qui aurait pu recevoir la récompense dont il s !agit 

était non pas 1 1auteur U u n e découverte en matière d© lutte contre la malaria, 

mais le réalisateur d Jun remarquable travail de prophylaxie du paludisme. 

Pour obvier à cet état de choses> des contacts ont été pris avec les 

autorités suisses compétentes, chargées； en raison de la loi qui régit cette 

Fondation, de veiller à la stricte application de la volonté du fondateur• 

Lesâites autorités ont convenu qu'il n fy aurait pas d1obstacle majeur à ce que 

le prix puisse être attribué non seulement à V inventeur â !
\me méthode origina-

le； mais encore à une personnalité ayant assuré l'exécution de travaux dfenver-

gure, dont les résultats, sur le plan de la lutte antipaludeenne, peuvent être 

reconnus comme extraordinaires• 

L
1
article 2 de l

f
Acte de la Fondation Darling est ainsi libellé : 

"La Fondation est établie en vue d 1 attribuer chaque fois que les in-
térêts accumulés du capital le permettront^ un prix à 1 1 auteur ^ u n travail 
original sur la pathologie, l*étiologie (épidémiologie)^ la thérapeutique 
ou la prophylaxie du paludisme•“ 
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L
1
 article 2 des Statuts de la Fondation Darling est ainsi libellé : 

"Le Comité de la Fondation Darling est chargé d
1
attribuer, confomñé-

ment à l，Acte de fondation et au présent règlement, un prix dénommé "prix 
de la Fondation Darling" à l

r
auteur d'un travail original sur la patholo-

gie, l
f
étiologie (l

1
épidémiologie), la thérapeutique ou la prophylaxie du 

paludisme, sur recommandation du Comité d
1
 experts du Paludisme.

11 

A des fins de comparaison； on doit reproduire l'article correspondant 

des Statuts de la Fondation Léon Bernard : 

"Le Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé de proposer à 
l'Assemblée Mondiale de la Santé^ conformément à l !Acte de fondation et 
aux présents statuts, attribution d^un prix qui s f appellera "Prix de 
la Fondation Léon Bernard", à 1 1 auteur d'une oeuvre marquante dans le do-
maine de la médecine sociale, en principe une réalisation pratique.11 

Si le Conseil Exécutif devait partager la manière de voir exposée, il 

pourrait adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif/ 

Vu l'article 2 de l JActe de fondation Darling et l'article 2 du Eèglenenb 

de ladite Fondation; 
\ 

Vu 1 1 intérêt qu Jil y a à récompenser non seulement les auteurs d'un 

travail purement.scientifique mais encore des réalisateurs remarquables en v, 

matière de lutte antipaludique; 

IWVITE le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé à en-

treprendre les démarches nécessaires en vue de faire modifier tant l'Acte de 

fondation que le Règlement de la Fondation Darling dans le sens proposé 

et d'en faire rapport à la neuvième session du Conseil Exécutif» 


