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RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD1

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni les 19 et 23 jan
vier 1957л oônformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, en vue de pro
poser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution 
du prix de la Fondation Léon Bernard en 1957-

Le Comité a pris connaissance des réponses envoyées par les gouverne
ments aux lettres circulaires des 1er septembre 1955 et 14 août 1956, par les-

2quelles le Directeur général avait demandé des propositions de candidature; il a 
également examiné les réponses reçues de diverses personnalités habilitées à pro
poser des candidats, et il a étudié en détail la documentation soumise à l'appui 
des candidatures.

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à 1'Assemblée de la Santé 
que le prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1957 au 
Professeur Marcin Kacprzak, pour ses travaux et ses réalisations remarquables 
en matière de médecine sociale.

En sa qualité de membre de l'institut d'Hygiène de Varsovie, puis de 
Professeur d'hygiène et Doyen de l'institut, de même que, plus récemment, dans ses 
fonctions de Recteur de 1'Académie de médecine de Varsovie, le Professeur Kacprzak 
a enseigné les statistiques médicales, 1'épidémiologie et la médecine sociale à 
des générations d'étudiants de son pays. Lors de ses nombreux voyages en Europe 
et en Amérique, il a contribué à la diffusion des connaissances dans les domaines 
de l'organisation des services de santé publique et de la médecine sociale. Ses 
études et ses publications ont aidé à faire triompher la notion de l'interdépendance

1 Membres : Professeur G. A. Canaperia (Président), Dr Dia E. El-Chatti, 
Professeur J. Parisot, Dr R. Pharaon, Lt. Col. T. C. Puri

2 C.L.28.1955 et C.L.26.1956
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de la santé et des conditions économiques et sociales. Enfin, il a joué un rSle 
éminent dans les activités internationales, en collaborant tant avec 1'Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations qu'avec l’Organisation mondiale de la Santé.
Sa contribution a donc été constante et s'est affirmée sur le plan mondial.


