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RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD
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Le Comité de la Fondation Léon Bernard"
1

" s'est réuni le 25 janvier I962, 

conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, en vue de proposer à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour le Pri:: de la Fondation 

Léon Bernard en 1962. 

Le Comité a pris note des réponses envoyées par les gouvernements à la 

lettre-circulaire du 10 juillet I96I, dans laquelle le Directeur général avait 

demandé des propositions de candidatures; il a également examiné la réponse reçue 

de l'une des personnalités habilitées à prdposer des candidats et il a étudié en 

détail la documentation soumise à l'appui des candidatures. 

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée moniiale de la Santé que 

le Prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1962 à Sir John Charles, 

pour ses travaux et ses réalisations remarquables en matière de médecine sociale. 

Sir John Charles a eu une éminente carrière dans le domaine de la santé 

publique et de la médecine sociale. En sa qualité de Medical Officer of Health de 

Newcastle-on-Tyne, il a joué un grand role dans le développement des services 

locaux de prévention et d'assistance, en ce qui concerne notamment l'hygiène de 

l'enfance, les services sanitaires à domicile et les prestations aux malades et 

aux indigents. Il a également joué un rôle décisif dans l'organisation du Service 

national de la Santé de son pays et, lorsqu'il a été nommé Chief Medical Officer 

au Ministère de la Santé en 1950, il a été à même de poursuivre et de développer 

l'oeuvre qu'il avait entreprise. Son nom restera toujours associé à l'évolution, 
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au développement et à la consolidation de ce Service, pendant les difficiles années 

de la phase de début. 

Sir John Charles s'est également intéressé à l'action menée, sur le plan 

international, en faveur de la santé et il a consacré à cette action de nombreuses 

années de son existence. Il a, de bien des façons, apporté une précieuse et substan-

tielle collaboration aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Sir John Charles a ainsi contribué, pour une large part, au relèvement des 

niveaux sanitaires, d'abord dans sa ville, puis dans son pays et, enfin, dans le 

monde tout entier. { 
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