
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

Point 1.14 de l'ordre du jour 
provisoire

«1 7 H F f ’j . i S t ' i  ■
".:■ O s y  y

" î% -c> / 1

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

A17/6
7 février 1964 

ORIGINAL : FRANÇAIS

RAPPORT SUR. LA REUNION DU COMITE DF. LA FONDATION LEON BERNARD

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s;est réuni le 2j5 janvier 1964, 
conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, en'vue de proposer à la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé un candidat au Prix de la Fondation 
Léon Bernard en 1964.

Le Comité a pris connaissance des réponses des gouvernements à la lettre 
circulaire du 22 mai 1963* par laquelle le Directeur général avait demandé des 
propositions de candidatures et il a examiné en détail la documentation soumise à 
1r appui de s с andidature s.

Le Comité a été vivement impressionné par la valeur exceptionnelle de 
tous les candidats, par leurs titres scientifiques éminents et par leur contribution 
au progrès des sciences médicales et à l’allégement des souffrances humaines.

Le Professeur J. de Castro a proposé la candidature du Professeur Robert Debré 
et le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
que le Prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1964 au Professeur Robert Debré 
pour ses travaux et ses réalisations remarquables dans le domaine de la médecine 
sociale.

Le Professeur Robert Debré a été avant tout, au cours de sa longue carrière, 
un médecin, ouvert aux multiples aspects de sa science. La préférence a été à la 
pédiatrie. Son oeuvre de clinicien a été à cet égard très importante et embrasse 
l’ensemble du domaine des maladies de l'enfance; la tuberculose infantile à laquelle, 
avec son maître Léon Eernard, il s'est intéressé dès l'origine, et plus récemment 
le rhumatisme articulaire aigu et la poliomyélite, n ’ont été que quelques-uns de ses 
sujets d'élection.

Membres : Dr B. D. B. Layton (Président), Dr A. C. Andriamasy,
Professeur F. Widy-Wirski, Professeur J. de Castro, Professeur J. Carcia Orcoyen.
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Mais le Professeur Robert Debré a très tôt compris que le role du 
clinicien ne prenait toute sa signification que s'il s'intégrait dans une 
conception plus large de la maladie, de ses origines et de ses conséquences 
sociales. Il fut l'un des premiers, auprès d'Albert Calmette, à étudier les 
effets du BCG chez l'enfant; il prit une part dominante à la création du pla
cement familial des nouveau-nés de mères tuberculeuses, plus tard il sut tirer 
toutes les conséquences des agents chimiques nouvellement découverts non seule
ment pour le traitement de la maladie mais pour la lutte antituberculeuse à 
l’échelle de la collectivité. Son intérêt se manifesta également à l'égard de 
la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine, de la prévention des complica
tions cardiaques du rhumatisme articulaire aigu, de la prévention de la polio
myélite aussi bien que du traitement et de la rééducation des enfants polio
myélitiques.

Le Professeur Robert Debré a consacré une part importante de son 
activité à la recherche, particulièrement dans le domaine de la microbiologie 
qu'il a d'ailleurs enseignée plusieurs années a la Faculté de Médecine de Paris. 
Il a donné aux laboratoires attachés aux services hospitaliers dont il avait la 
charge un développement exceptionnel.

C'est comme professeur de clinique médicale infantile à 1'Hôpital des 
Enfants malades, à Paris, qu'il a atteint le point culminant de sa carrière 
universitaire et exercé toute son influence de chef d'école. Il a formé à la 
pédiatrie clinique et sociale des générations de médecins de France et de 
nombreux autres pays. Au cours des récentes années, il a été l'initiateur de 
la réforme des études médicales en France.

Le Professeur Debré a étendu son activité au domaine de la santé inter
nationale dès les jours de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. 
Comme représentant de la France au Conseil d'administration du FI SE, il a joué 
un rôle important dans la promotion de la santé de l'enfant dans le monde 
entier. C'est ainsi qu'il a créé, sous les auspices conjoints du FISE et du 
Gouvernement français, le Centre international de l'Enfance. Comme membre et 
Président du Comité mixte OMS/FISE des Directives sanitaires, son action s'est
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en particulier exercée en faveur des campagnes de masse contre un certain 
nombre de maladies transmissibl.es.

Le Professeur Robert Debré a toujours considéré que sa tâche de 
médecin faisait partie d’une mission plus large. Il n'a, à aucun moment de 
sa carrière, considéré que la médecine pouvait être séparée de l’action 
sociale. Son oeuvre de chercheur, de clinicien et d'éducateur s'est traduite 
par un effort sans cesse élargi pour la promotion de la médecine et de 
l’hygiène sociales.


