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Elias Zerhouni 

 

-Elias Zerhouni est d'origine algérienne né en 1951 à Nedroma dans la 

région de Tlemcen.  

-Docteur en médecine de l'université d'Alger en 1975. 

-Boursier à l’Hôpital Universitaire Johns Hopkins aux États-Unis en 1975. 

-Dr Zerhouni a poursuivi sa carrière académique à l’Hôpital Universitaire 

Johns Hopkins, où il est Professeur de Radiologie et d’Ingénierie 

Biomédicale, et Conseiller Senior à l’Ecole de Médecine de l’Université 

Johns Hopkins.  

-Il devient professeur adjoint en 1979 puis  

-Professeur associé en 1985 et  

-Professeur 1992–2002. 

-Vice-Doyen pour la Recherche et Vice-Doyen Exécutif de l’Ecole de 

Médecine entre 1996 et 2002. 

-En 1988, il est nommé directeur de la division IRM de John Hopkins Il a 

présidé le département Russel H. Morgan de Radiologie et Sciences 

Radiologiques, a été  

--Dr. Zerhouni a été nommé membre de l’Institut de Médecine de 

l’Académie Américaine des Sciences - US National Academy of Sciences – 

en 2000 

-Il est  nommé à la tête des Instituts Nationaux de la Santé aux Etats-Unis - 

National Institutes of Health of the United States of America (NIH) de 2002 

à 2008. 

-Il a été nommé à la Chaire Innovation Technologique au Collège de France 

en 2010 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nedroma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988


 2 

-Il est élu membre de l’Académie nationale de médecine de France 

en 2010 et de l'Académie des technologies en 2013. 

-Il a remporté plusieurs prix pour ses recherches, notamment une 

médaille d'or de l'American Roentgen Ray Society, pour ses travaux de 

recherche en tomodensitométrie médicale, et deux prix Paul Lauterbur 

pour ses recherches enimagerie par résonance magnétique (IRM).  

-Zerhouni a reçu le titre honorifique de docteur émérite de l'université 

d'Alger en 2005.  

-En France il a reçu la Légion d'honneur en 2008.  

-En 2010, Zerhouni a reçu un diplôme honorifique (LHD) de l'université 

Johns Hopkins pour services à l'université et à la nation. 

 

-Il est l’auteur de plus de 200 publications scientifiques,  

-Il a déposé 8 brevets  

-Il a fondé ou cofondé 5 entreprises innovantes.  

-Le Dr. Zerhouni occupe différents postes importants au sein de conseils 

prestigieux, dont les plus récents sont : Senior Fellow de la Fondation Bill 

et Melinda Gates, membre du Conseil d’Administration de la Mayo Clinic et 

de la fondation Lasker. 

-Conseiller scientifique du PDG  de SANOFI en 2008 

-Il occupe actuellement le poste de Président Monde, Recherche et 

Développement à SANOFI  depuis Janvier 2011,  

-Il est membre du comité exécutif et de la Senior Leadership Team de 

SANOFI. 
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