
André Luyet, M.D., FRCPC, MBA 
Directeur général du Collège des médecins du Québec 

 

Docteur André Luyet est diplômé en médecine et en psychiatrie de l’Université de Montréal.  
Il a complété sa formation par un MBA à l’Université de Sherbrooke. 

Parallèlement à son exercice professionnel comme clinicien à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, il a contribué 
au développement de l’hôpital puis à le faire reconnaître comme l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM). D’ailleurs, il y a assumé plusieurs postes de gestion et de direction pendant plus 
de vingt ans. 

Il s’est également impliqué comme président de la Table des partenaires de l’IUSMM-Réseau regroupant 
7 établissements affiliés à l’Université de Montréal. En 2011, il reçoit le prix Prestige de l’Association 
médicale du Québec pour cette réalisation. 

En plus de collaborer au fil des ans à différents groupes de travail, comités, enquêtes et inspections du 
Collège des médecins du Québec, il a été syndic adjoint et directeur adjoint des Études médicales lors 
d’un premier passage au Collège. Il est membre du corps professoral de l’Université de Montréal où il 
détient un titre de professeur agrégé de clinique. 

Parmi les différents postes qu’il a occupés, soulignons ceux-ci : 
 

2015 à 2019 
 

Directeur des services professionnels de 2015 à 2017 puis président de l’exécutif 
du Conseil des médecins, pharmaciens et dentistes au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal de 2018 à 2019 
 

2011 
 

Prix Prestige de l’Association médicale du Québec  

2002 à 2005 Syndic adjoint et directeur adjoint des Études médicales lors d’un premier passage 
au Collège des médecins 

2012 à 2015 
 

Président de la Table des partenaires de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal-Réseau 
 

2012 à 2019 
 

Directeur des affaires médicales et cliniques à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
 
 

2010 à 2015 
 

Directeur des services professionnels à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
 
 

1999 à 2002 et 
2005 à 2015 

Chef de département à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
 
 

1989 à 2019 
 

Clinicien à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 
 

 
 
 


