
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Le secrétariat de la Facul-
té de médecine a récemment 
été informé du décès de M. 
Bernard H. Doray, survenu le 
21 janvier 2020, à l’âge de 90 
ans. Témoin privilégié, son 
fils M. Louis G. Doray, pro-
fesseur titulaire au Départe-
ment de mathématiques et 
de statistique de l’Université 
de Montréal, décrit sa car-
rière professorale avec res-
pect et admiration.

« ...  En 1954, à 24 ans, 
Bernard H. Doray obtient un doctorat en médecine 
de l’Université de Montréal avec la mention ma-
gna cum laude, après une année d’internat dans 
divers domaines de la médecine. Il entreprend en-
suite deux ans de résidence en pédiatrie à l’Hôpi-
tal Ste-Justine (alors rue St-Denis près du boulevard 
Rosemont), puis deux ans au Children’s Hospital de 
Buffalo, New York. À la suite d’examens, il obtient 
un certificat de spécialiste en pédiatrie du Collège 
des Médecins du Québec, un certificat de spécialiste 
en pédiatrie du Collège Royal des Médecins du Ca-
nada, un diplôme de l’American Board of Pediatrics 
(USA) et un Fellow en pédiatrie du Collège Royal 
des Médecins du Canada (l’un des premiers au Qué-
bec à l’obtenir).

Après avoir pratiqué la pédiatrie générale dans 
un quartier de Montréal de 1959 à 1964 (avant la 
Régie de l’assurance maladie), et comme bénévole 
dans un district pauvre de cette ville, il s’intéresse 
aux problèmes des prématurés et des nouveau-nés 
malades. L’un des fondateurs de l’unité de néonata-
logie de l’Hôpital Ste-Justine, il s’occupe de la for-
mation des étudiants en médecine et des résidents, 
en enseignant les traitements des nouveaux-nés 
malades, comme professeur plein temps géogra-
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phique à l’Université de Montréal de 1965 à 1999. 
Avec un petit groupe de confrères de différentes 
spécialités, il travaille à l’étude des cas de mortalité 
et de morbidité néonatales. Sous leur influence, la 
mortalité des nouveaux-nés et des fœtus au Qué-
bec diminue de 30 par 1000 naissances à environ 5 
par 1000 entre 1967 et 1980; ce taux est maintenant 
parmi les plus bas au monde. Président de la Société 
des Néonatalogistes du Québec pendant quelques 
années, il travaille à l’instauration de la spécialité 
dans la province.

 En pré-retraite, il devient membre du comité 
scientifique de la fondation OLO Naître en Santé 
(pour la nutrition des femmes enceintes). Il occupe 
sa retraite par l’étude de la généalogie, l’histoire 
des familles acadiennes, la pratique de divers sports 
(cyclisme, ski de fond). Il visite des musées et assiste 
à des concerts. »
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