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Gradué de l’Université de Montréal, le Dr Yves Robert exerce la médecine depuis 1980 et 

s’est orienté dès le début de sa carrière en santé publique. Parmi les différents postes qu’il a 

occupés en administration, soulignons ceux-ci :  

• 2005 -… : Secrétaire du Collège des médecins du Québec ; 

• 2003 - 2005 ─ Directeur général adjoint et secrétaire adjoint au Collège des 

médecins du Québec ; 

• 2001 - 2003 ─ Médecin-conseil en maladies infectieuses à la Direction de la 

protection de la santé publique du MSSS ; 

• 1997 - 2001 ─ Médecin-conseil au Laboratoire de santé publique du Québec et 

responsable de l’unité d’épidémiologie ; 

• 1994 - 1997 ─ Adjoint médical et directeur adjoint de la Direction de la santé publique 

des Laurentides ; 

• 1986 - 1994 ─ Chef du service de santé publique du Département de santé 

communautaire de l’Hôpital Saint-Luc ; 

• 1982 - 1986 ─ Médecin-conseil au Département de santé communautaire de l’Hôpital 

Saint-Luc au programme des maladies infectieuses. 

 

Depuis plus de 20 ans, le Dr Yves Robert est également très actif au sein de la formation 

universitaire de la relève médicale. Il est professeur adjoint de clinique au Département de 

médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal et il est impliqué de façon 

continue dans l’enseignement aux externes en médecine, aux résidents en santé 

communautaire et aux résidents en microbiologie médicale/infectiologie, ainsi qu’aux 

étudiants inscrits au programme de maîtrise en santé communautaire.  

 

En plus d’avoir été membre du Comité consultatif national sur l’immunisation pendant six ans 

(1991-1996), le Dr Robert a fondé le Comité sur l’immunisation du Québec. Il a aussi présidé 

et participé à plusieurs comités et groupes de travail d’experts québécois et canadiens dans 

le domaine de l’infectiologie. 

 


