
DR JITSUHIRO YAMADA 
PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

 
Le dr Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, au Japon, a été élu au poste de président du Lions Clubs 
International lors de la 98e convention internationale, qui s’est tenue du 26 au 30 juin 2015 à 
Honolulu, aux Etats-Unis. 
 
Le past président Yamada est neurochirurgien et membre du Lions club de Minokamo depuis 
1985. Il a occupé de nombreux postes dans l’association, dont celui de gouverneur de district et 
de responsable EML de sa région constitutionnelle. Il a siégé au conseil d’administration 
international de 2005 à 2007 comme membre du comité exécutif et de la commission 
Planification à long terme, puis en tant que vice-président de la commission Convention. Il a 
aussi été membre nommé au conseil en 2011-2012 et en 2018-2019.  
 
Après son mandat de président du Lions Clubs International, puis de président du conseil 
d’administration de la Fondation du Lions Clubs International, le past président Yamada a 
accepté en 2017 de diriger la plus ambitieuse campagne de financement de l’histoire de la 
Fondation. Cette campagne a officiellement été lancée lors de notre 101e Convention 
internationale à Las Vegas en juillet 2018. 
 
En reconnaissance de ses services envers l’association, le past président Yamada a reçu de 
nombreuses distinctions, dont celle de partenaire humanitaire, quinze distinctions du président 
international et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par 
l’association à ses membres. Il est également Compagnon de Melvin Jones de catégorie 
progressive. 
 
En plus de ses activités de Lion, le past président Yamada est président de plusieurs 
organisations, dont la Société médico-sociale Koseikai, le Central Japan International Medical 
Center, la Société de protection sociale Jikeikai, l’hôpital Nozominooka et l'école de soins 
infirmiers Ajisai. Il est aussi directeur en fonction de la Japan Hospital Association et professeur 
adjoint à l’université de Gifu. 
 
Le past président Yamada joue un rôle actif dans le domaine des relations internationales en tant 
que consul honoraire du Royaume du Maroc et président de l'Amicale Gifu-Hongrie, de 
l'Association Gifu-Maroc et de l'Association Gifu-Salzburg. Il a reçu l’ordre du Mérite hongrois, 
la médaille de l’Ordre du Ouissam Alaouite du Royaume du Maroc et est citoyen d’honneur de 
Pékin, en reconnaissance de ses services en faveur de l’entente internationale. 
 
Le past président Yamada et son épouse, le docteur Toshiko Yamada, aujourd’hui décédée, ont 
eu un fils, qui lui aussi est Lion, une fille et trois petits-enfants.  
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