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Le professeur Michel Kazatchkine a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la santé mondiale en 
tant que médecin, chercheur, administrateur, défenseur, décideur et diplomate de premier plan. 
 
Il a fait ses études de médecine à Paris et a effectué des stages postdoctoraux à l'hôpital St. Mary's de 
Londres et à la Harvard Medical School. Il est professeur émérite d'immunologie à l'Université René 
Descartes à Paris et est l'auteur ou le co-auteur de plus de 500 publications scientifiques. 
 
Le professeur Kazatchkine a joué un rôle clé dans diverses organisations, notamment en tant que directeur 
de l'Agence nationale de recherche sur le sida en France et ambassadeur de France chargé du VIH/sida et 
des maladies transmissibles. 
 
En 2007, il a été élu directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, poste qu'il a occupé jusqu'en mars 2012. Entre 2012 et 2017, il a occupé le poste d'envoyé spécial 
du secrétaire général des Nations unies pour le VIH/sida en Europe de l’Est et en Asie centrale. 
 
Depuis 2018, il est le conseiller spécial du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
pour l'Europe orientale et l'Asie centrale. Il est également Senior Fellow auprès du Global Health Centre de 
l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement à Genève, et membre de la 
Global Commission on Drug Policy. 
 
Le professeur Kazatchkine est titulaire de diplômes honorifiques de l'Imperial College de Londres, de 
l'Université libre de Bruxelles, de l'Université catholique de Louvain et de l'Université de Genève. 
 
Il est officier de la Légion d'honneur en France et titulaire de plusieurs autres ordres nationaux et prix 
nationaux et internationaux. 


