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ATTRIBUTION D'UN PRIX RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR
L 'INFIRMITE MENTALE

En acceptant le don d'une somme de 2200 florins néerlandais (soit, au cours 

du 1er février 1965* l’équivalant de US $6ll) mise à la disposition de l'OMS pour l'at

tribution d'un prix destiné à récompenser des travaux de recherche sur l'infirmité 

mentale, le Conseil exécutif avait prié le Comité de la Fondation Léon Bernard de bien 

vouloir désigner un chercheur dont les travaux auront notamment contribué à mieux 

faire comprendre la nature et les causes de l'infirmité mentale.

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni à cet effet le samedi 

23 janvier 19б5* Le rapport de son président est annexé à la présente communication. 

Après avoir pris connaissance de ce rapport, 1*Assemblée mondiale de la Santé voudra 

peut-être adopter la résolution suivante :

:,La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution EB3^.R22 du Conseil exécutif,

Prenant acte du rapport du Comité de sélection,

DECIDE ¿'attribuer à Monsieur le Professeur L. S. Penrose le prix de 

2200 florins néerlandais destiné à récompenser des travaux de recherche sur 

1'infirmité mentale."
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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD

(agissant, en tant que Comité de sélection pour l'attribution d'un prix 
destiné à récompenser des travaux de recherche sur l'infirmité mentale)

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le samedi 23 janvier 1965 
afin de désigner un lauréat pour un prix destiné à récompenser des travaux de recherche 

sur l'infirmité mentale, ainsi que l'en avait prié le Conseil exécutif par sa réso

lution EB34.R22 du 27 mai 1964.1

Dans cette résolution, adoptée à sa trente-quatrième session, le Conseil exé

cutif avait décidé, en vertu de l'article 57 de la Constitution, d'accepter le don d'une 

somme de 2200 florins néerlandais, soit l'équivalent de US $6ll, mise à la disposition 

de l'OMS par le Dr A. J. H. Bartels, des Pays-Bas, pour l'attribution d'un prix destiné 

à récompenser des travaux de recherche sur l'infirmité mentale. En même temps il priait 

le Comité de la Fondation Léon Bernard de bien vouloir désigner un chercheur dont les 

travaux ont notamment contribué à mieux faire comprendre la nature et les causes de l'in

firmité mentale. Il priait enfin le Directeur général de déterminer la procédure d'attri

bution de ce prix.

En conséquence, le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres et 

Membres associés, le 15 octobre 1964, une lettre circulaire (réf. : C.L.41.1964) les 

invitant à lui faire parvenir au plus tard le 4 décembre 1964 des propositions de candi

datures. Le Directeur général précisait dans cette lettre que, par "infirmité mentale", 

il fallait entendre "déficience mentale".

Trente Membres ont répondu à cette lettre et, parmi eux, sept ont proposé un 

candidat. Deux de ces propositions ont été reçues après la date limite du 4 décembre 1964, 

mais le Comité de la Fondation Léon Bernard a néanmoins décidé de les prendre en 

considération.

Le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose du Dr H. B. Turbott, (Président 

du Conseil exécutif, du Dr T. Alan, du Dr J. Karefa-Smart (Vice-président du Conseil 
exécutif), de Sir George Godber et du Professeur T. Vianna.
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Le Comité a donc examiné sept propositions de candidatures et s'est trouvé 

devant la tache difficile de faire un choix entre sept personnalités qui sont toutes 

de grande valeur et parmi lesquelles figurent d'éminents hommes de science qui, sous 

une forme ou sous une autre, ont beaucoup contribué à l'intelligence des problèmes de 

santé et de maladie mentales.

Après en avoir dûment délibéré» le Comité a décidé à l’unanimité de désigner 

comme lauréat le Professeur Lionel Sharpies Penrose, M.A., M.D., D.Sc., F.R.C.P., 

F.R.S., qui s'est consacré, tout au long de sa carrière, à des recherches sur l'infir

mité mentale et s'est distingué par l'ampleur de ses travaux dans ce domaine, par ses 

hautes qualités scientifiques et par l'importante contribution qu'il a ainsi apportée 

à une meilleure compréhension de la nature et des causes de l'infirmité mentale.


