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Victor J. Dzau est président de la National Academy of Medicine des États-Unis, anciennement 
l’Institute of Medicine (IOM), et vice-président du conseil d’administration du National 
Research Council. Il est chancelier émérite et professeur de médecine James B. Duke à 
l’Université Duke, ainsi que président-directeur général sortant du Duke University Health 
System. Auparavant, le Dr Dzau a été professeur Hersey et directeur du Département de 
médecine à la Faculté de médecine de l’Université Harvard, ainsi que directeur du Département 
de médecine de l’Université Stanford.

research projects in over 30 countries around the world. These have been instrumental in 

demonstrating the role of human papillomavirus (HPV) as the central and necessary cause of 

cervical cancer and a contributing factor in other cancers, such oral cancer; the causal role of 



Le Dr Dzau a eu une grande influence sur le monde médical grâce à ses recherches 
déterminantes en médecine cardiovasculaire et en génétique, ainsi qu’à son leadership en 
matière d’innovation en santé. Ses travaux ont grandement contribué à la compréhension 
actuelle des maladies cardiovasculaires et à la mise au point de médicaments d’importance 
vitale, aujourd’hui largement utilisés. À titre de leader en soins de santé, le Dr Dzau a piloté des 
projets d’innovation visant à améliorer la santé, comme la création du Duke Translational 
Medicine Institute, du Duke Global Health Institute, de la Duke-National University of 
Singapore Graduate Medical School et du Duke Institute for Health Innovation.

L’un des grands chefs de file mondiaux du secteur de la santé, le Dr Dzau agit comme conseiller 
auprès de gouvernements, de sociétés et d’universités dans le monde entier. Il a siégé au comité 
consultatif de la direction des National Institutes of Health, dont il a également présidé le 
comité consultatif sur les maladies cardiovasculaires. Il est actuellement membre du conseil de 
Singapore Health System et de la Hamad Medical Corporation, au Qatar. Il a siégé au conseil 
des dirigeants en santé du Forum économique mondial et présidé le conseil sur les priorités 
mondiales en médecine personnalisée et de précision.

Il a reçu de nombreuses distinctions, dont la Médaille Gustav Nylin du Collège royal des 
médecins de Suède, le Prix du scientifique émérite de l’American Heart Association, la Médaille 
d’honneur Ellis Island et le Prix international Henry G. Friesen. En 2014, il a reçu la Médaille 
du service public du président de Singapour. Il est membre de la National Academy of 
Medicine, de l’American Academy of Arts and Sciences et de la European Academy of Sciences 
and Arts. Il est titulaire de huit doctorats honorifiques.




