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Président-directeur général de GAVI Alliance
Seth Berkley a rejoint GAVI Alliance en tant que PDG en août 2011, alors que
cette dernière entamait sa stratégie quinquennale visant à immuniser un quart de
milliard d’enfants dans le monde en développement avec des vaccins qui sauvent
des vies d’ici 2015.
Avant de rejoindre GAVI Alliance, Seth a été, quinze ans durant, le fondateur,
président et PDG de l’Initiative pour un vaccin contre le sida (IAVI), premier partenariat
public-privé pour la mise au point d’un vaccin. Sous sa direction, l’IAVI a mis en œuvre
un programme de sensibilisation mondial afin que les vaccins trouvent un large écho
dans les médias et les forums du G8, de l’UE et des NU notamment. Il a également
supervisé la création d’un groupe virtuel pour la mise au point d’un vaccin regroupant
secteur industriel, monde universitaire et scientifiques des pays en développement.
Avant de fonder l’IAVI, Seth a occupé le poste de directeur adjoint de la Division
des sciences à la Fondation Rockefeller. Il a également travaillé au Centre des maladies
infectieuses des Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis ( CDC ),
au Département de santé publique du Massachusetts et au Centre Carter où il a occupé
les fonctions d’épidémiologiste au Ministère de la santé en Ouganda. Il a été conseiller
ou a travaillé dans plus de 25 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
Seth siège dans divers comités de direction internationaux mais aussi aux conseils
d’administration d’entreprises et d’organismes à but non lucratif comme Gilead Sciences,
l’Académie des sciences de New York et l’Acumen Fund. Auparavant, il a également
été membre des conseils de sociétés publiques et privées qui mettent au point des
vaccins, notamment PowderJect et VaxInnate, ainsi que d’organisations œuvrant dans
le domaine de la santé et du développement comme OXFAM America.
Il a figuré en couverture de Newsweek et au classement des «100 personnalités
les plus influentes au monde » de TIME magazine, et il a fait partie de la liste
« Wired 25 – hommage aux rêveurs, inventeurs, non-conformistes et dirigeants »
publiée par Wired Magazine.
Seth est titulaire de diplômes en médecine de l’Université Brown et a été formé
en médecine interne à l’Université de Harvard.
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