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DR JITSUHIRO YAMADA 

PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

 

Le Docteur Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, Gifu, Japon, a été élu au poste de 

président du Lions Clubs International à la 98ème convention internationale de 

l'association. La convention a eu lieu du 26 au 30 juin 2015, à Honolulu, Hawaii, 

Etats-Unis. 

 

Le Past Président Yamada est neurochirurgien. 

Membre du Lions club de Minokamo, le Docteur Yamada est Lion depuis 1985. Il a 

occupé de nombreux postes dans l’association, dont notamment celui de gouverneur 

de district et responsable adjoint EML de sa région constitutionnelle. Il a été membre 

du conseil d'administration international de 2005 à 2007 en faisant partie du comité 

exécutif et de la commission chargée de la planification à long terme, puis en tant que 

vice-président de la commission chargée de la convention. En 2011-2012 il avait été 

nommé spécialement au conseil d’administration international. 

 

En témoignage de ses services à l'association, le Past Président Yamada a reçu de 

nombreuses récompenses, dont la récompense des partenaires humanitaires, dix 

récompenses du président international et la distinction d'Ambassadeur de bonne 

volonté, la plus prestigieuse qui soit accordée par l'association à ses membres. Il est 

aussi Compagnon de Melvin Jones de la catégorie progressive. 

 

En plus de ses activités de Lion, le Past Président Yamada est président de plusieurs 

organisations, dont notamment la corporation médico-sociale de Koseikai, l'hôpital 

commémoratif de Kizawa, la corporation Jikeikai pour le bien-être social, l'Hôpital 

Nozominooka et l'école de sciences infirmières d'Ajisai. Il est aussi directeur en 

fonction de l'association des hôpitaux japonais et professeur adjoint à l'Université de 

Gifu. 

 

Le Past Président Yamada a joué un rôle actif dans le domaine des relations 

internationales, ayant été président de l'association amicale Gifu-Hongrie, l'association 

Gifu-Maroc et l'association Gifu-Salzburg. Il a réçu l'ordre de mérite de la République 

d'Hongrie et la médaille d'honneur de la dynastie alaouite du Royaume du Maroc, et est 

citoyen honorifique de Pékin, Chine, en témoignage de ses services en faveur de 

l'amitié internationale.  

 

Le Past Président Yamada et son épouse, le Docteur Toshiko Yamada, qui est aussi 

Lion et Compagnon de Melvin Jones de la catégorie progressive, ont un fils, une fille 

et trois petits-enfants. 


