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RAPPORT DU COMTE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

(Réunion du 19 janvier 1967)

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la 
Fondation s'est réuni le 19 janvier 1967, sous la présidence du Dr J. Watt, Président 
du Conseil exécutif, en vue de proposer à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
un candidat au prix de la Fondation Léon Bernard en 1967*

Le Comité a pris connaissance des réponses des gouvernements à la lettre 
du 11 août 1966 par laquelle le Directeur général avait demandé des propositions de 
candidatures, et il a examiné la documentation soumise à l'appui des candidatures.

Le Comité s'est trouvé devant un choix difficile à faire entre plusieurs 
candidats de valeur exceptionnelle, possédant des titres scientifiques éminents et 
ayant manifestement apporté une contribution marquante au progrès des sciences médi
cales et à l'allégement des souffrances humaines. Il a noté qu'aux termes de l'ar
ticle 5 des Statuts de la Fondation Léon Bernard, "la même candidature peut être 
présentée plusieurs fois en cas d'échec", et que le Directeur général, lorsqu'il a 
invité les administrations sanitaires nationales à proposer des candidats, a appelé 
leur attention sur cet article.

A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé de recommander à 
1'Assemblée mondiale de la Santé l'attribution du prix de la Fondation Léon Bernard 
en 1967 au Dr Fred L. Soper pour ses travaux éminents dans le domaine de la médecine 
sociale.

Au cours de sa longue carrière, le Dr Soper a apporté une contribution 
remarquable à l'oeuvre de santé publique. Il a pris une part importante à la lutte 
contre les maladies pestilentielles - notamment le typhus et la fièvre jaune - 
et contre d'autres affections également débilitantes ou mortelles comme le palu
disme, ainsi qu'aux activités d'éradication de certaines de ces maladies.
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Après être resté vingt-deux ans au service de la Fondation Rockfeller en 
Amérique du Sud, il est devenu Directeur adjoint de la Division de la Santé interna
tionale de cette Fondation, qui lui a confié la responsabilité des programmes exécutés 
en Afrique et dans le Moyen-Orient. En 19^7¡ ¿1 a été élu Directeur du Bureau sani
taire panaméricain/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, à la tête duquel il 
est resté douze ans.* Après avoir pris sa. retraite en 1959? il a. organisé et dirigé le 
Laboratoire de recherches sur le choléra de Dacca (Pakistan oriental). De retour aux 
Etats-Unis, il a poursuivi son activité en qualité de consultant auprès du Gouvernement 
et de la Fondation Rockfeller.

Nombre de gouvernements et de sociétés médicales ont tenu à accorder des 
distinctions au Dr Soper pour l'oeuvre qu'il a accomplie.


