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RAPPORT DU COMITE Ш LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXECUTIF 

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni au Palais des Nations, à 

Genève, le vendredi 50 janvier 1959, à 9 heures, afin d'examiner les candidatures 

soumises en 1958 par le Comité d'experts du Paludisme pour la sixième attribution 

de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling. Les membres suivants étaient 

présents s 

Professeur G. MaoDonald (Président du Comité d'experts du Paludisme, 

chargé de choisir et de proposer le nom ou 
les noms du candidat ou des candidats) 

Dr P. E . Moore (Président du Conseil exécutif), Président 

Dr A. Habernoll (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Dr C. Diaz-Coller (Vice-Président du Conseil exécutif) 

Le Dr M» G. Candau assistait à la réunion en sa qualité de Secrétaire du 

Comité et d'Administrateur de la Fondation. 

2. Le Comité a examiné les recommandations formulées par le Comité d'experts 

du Paludisme en 1958. Il a pris note de la recommandation selon laquelle la Médaille 

et le Prix étaient décernés à une personne qui avait été autrefois au service de 

1'Organisation, mais il a cru comprendre, d'après la lettre de transmission et les 

explications verbales fournies à ce moment, que le candidat était recommandé uni-

quement en raison de son importante contribution de caractère personnel et original 

à 1'épidémiologie du paludisme et à la lutte contre cette maladie. Le Comité a 

décidé à l'unanimité d'attribuer la Médaille et le Prix de la Fondation Darling au 

Dr E. J. Pampana, conformément à la recommandation du Comité d'experts du Paludisme 
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Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le Président de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé de présenter solennellement la Médaille 

et le Prix au Dr E, J. Pampana, pendant la session plénière de l'Assemblée, Au cas 

où le récipiendaire serait dans l'impossibilité d'assister personnellement à cette 

cérémonie, le Comité suggère que la Médaille et le Prix soient présentés au chef de 

la délégation nationale du pays du récipiendaire qui sera, à son tour, prié de les 

présenter au récipiendaire, dans son propre pays• En recommandant que la présenta-

tion ait lieu devant un auditoire d1importance mondiale, le Comité a tenu à conférer 

à cette distinotion.un caractère hautement solennel• 


