Charles Bernard, M.D.
Président-directeur général du Collège des médecins du Québec

En 1975, le Dr Charles Bernard a gradué de l’Université Laval en médecine de famille. Pendant
35 ans, il a exercé activement la médecine dans la région de Québec, où il a fondé la clinique
médicale de l’Université Laval. Entre 1986 et 1994, le Dr Bernard a agi à titre de chef du
département de médecine générale de l’Hôpital Laval.
Tout au long de sa carrière, il s’est également investi dans la formation de la relève médicale en
participant à plusieurs comités académiques à l’Université Laval. Il y a été, durant dix-huit ans,
membre du comité d’admission de la faculté de médecine. Le Dr Charles Bernard compte aussi
à son actif de nombreuses présentations dans le cadre d’enseignement ou de congrès.
En 1992, il a joint l’équipe du Collège des médecins du Québec à titre d’administrateur pour
représenter la région de Québec. Il a aussi occupé le poste de vice-président du Collège durant
une dizaine d’années et a présidé pendant douze ans le comité des finances. Depuis le 21
octobre 2010, il est le président-directeur général de l’ordre professionnel. Il a occupé de
nombreux postes en administration, dont les suivants :
2010-…

Président-directeur général du Collège des médecins du Québec;

2010-…

Membre du Conseil d’administration de la Régie de l’assurance
maladie du Québec;

2010-…

Membre de l’Assemblée des membres du Conseil interprofessionnel du
Québec;

2010-…

Membre de la Fondation du Programme d’aide aux médecins du
Québec;

2004-2010; 1994-1998 Vice-président du Collège des médecins du Québec;
2000-2004

Président de la Fondation Médecins du Québec;

1997

Membre fondateur de la clinique médicale de l’Université Laval;

1995

Gouverneur de la Fondation Hôpital Laval;

1986-1994

Chef du département de médecine générale de l’Hôpital Laval;

1983-1986

Président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de
l’Hôpital Laval;

1976-2010

Membre de la clinique médicale Sainte-Foy,
directeur pendant 10 ans.

