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In memoriam: Hamid Ghodse 
 Titulaire d’un doctorat en médecine obtenu en République islamique d’Iran (1965), Hamid 
Ghodse s’est spécialisé en psychologie et psychiatrie au Royaume-Uni, où il a été diplômé en 
médecine psychologique (1974) et a reçu les titres de Docteur (Ph. D.) (1976) et Docteur ès 
sciences (D. Sc.) (2002) de l’Université de Londres. 

 Hamid Ghodse a consacré sa vie professionnelle au traitement de la dépendance à la drogue 
ainsi qu’à la recherche et à l’enseignement sur la question, devenant professeur de psychiatrie et de 
politique internationale en matière de drogues à l’Université de Londres en 1987 et Directeur du 
Centre international pour la politique en matière de drogues à l’École St. George’s de l’Université 
de Londres en 2003. 

 Parallèlement à une intense carrière d’enseignant, Hamid Ghodse a mené des recherches 
extrêmement actives dans les domaines de la dépendance à la drogue, de la santé publique, de la 
psychiatrie et de la politique en matière de drogues. Il a été l’auteur ou le directeur de publication 
de plus de 350 ouvrages et articles scientifiques sur les toxicomanies et les problèmes liés à la 
drogue, dont un certain nombre d’éminents ouvrages de référence. Il a fait office de rapporteur, de 
président et d’animateur de divers comités d’experts, groupes d’étude et autres groupes de travail 
sur la pharmacodépendance et l’alcoolisme réunis sous les auspices de l’Organisation mondiale de 
la Santé ou de la Communauté européenne. 

 Hamid Ghodse s’est vu décerner en tant qu’enseignant ou que professionnel de nombreuses 
distinctions et marques de reconnaissance, dont les suivantes: Membre honoraire de la Faculté de 
médecine légale (2012), Membre international honoraire de l’Association américaine de 
psychiatrie (2009), Membre (1985) et Membre honoraire (2006) du Collège royal de psychiatrie du 
Royaume-Uni, Membre honoraire de l’Association mondiale de psychiatrie (2008), Professeur 
honoraire de l’Université de Beijing (depuis 1997), Membre honoraire de l’École St. George’s de 
l’Université de Londres (2011) et distinction du Collège royal de psychiatrie du Royaume-Uni pour 
l’ensemble de ses réalisations (2011). Il était titulaire de titres honorifiques du Collège royal de 
psychiatrie du Royaume-Uni (1985), du Collège royal de médecine de Londres (1992), du Collège 
royal de médecine d’Édimbourg (1997), de la Faculté de médecine de santé publique du 
Royaume-Uni (1997) et de l’Académie d’enseignement supérieur du Royaume-Uni (2005). 

 Hamid Ghodse a contribué de manière substantielle à la définition des politiques au plus 
haut niveau international. Il est devenu membre de l’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (OICS) en 1992 et en a assuré la présidence en 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 
2004, 2005, 2008, 2010 et 2011. 

 En reconnaissance de sa contribution sans pareille au contrôle international des drogues, 
l’OICS dédicace le présent rapport à la mémoire de Hamid Ghodse. On retiendra de lui ses 
compétences exceptionnelles en matière universitaire et scientifique, le remarquable rôle dirigeant 
qu’il a su jouer, sa sagesse et la diplomatie élégante dont il savait faire preuve, mais surtout la 
profonde compassion qu’il éprouvait face à la souffrance des personnes touchées par l’abus de 
drogues, son acharnement à faire changer les choses pour réduire cette souffrance partout dans le 
monde, ainsi que sa chaleur et sa gentillesse. Ce que Hamid Ghodse laisse en héritage et la hauteur 
de vues qui était la sienne dans le domaine du contrôle international des drogues guideront et 
inspireront les générations à venir. 


