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Bernard Langer est reconnu comme un véritable innovateur, un chirurgien talentueux et un enseignant 
respecté. Un mentor et un modèle pour ses collègues, sa réputation d’excellence clinique a été 
inégalée pendant sa carrière en chirurgie. Ses politiques et ses programmes novateurs ont transformé 
les services cliniques déjà renommés de l’hôpital Toronto General en un département qui demeure à 
ce jour hautement productif au niveau universitaire. 

Au terme de ses études médicales, le Dr Langer a suivi une formation postdoctorale en chirurgie à 
Toronto, à Houston et à Boston. Il s’est joint au personnel de l’hôpital Toronto General en 1963 à titre 
de chirurgien-chef et il a été nommé chef de la division de chirurgie générale en 1972. Pendant son 
mandat de 17 ans, cette division qui offrait de l’enseignement et des services cliniques généraux est 
devenue un service axé sur les domaines de spécialité, qui accorde une importance égale aux soins 
cliniques, à l’enseignement et à la recherche. 

En 1982, le Dr Langer a été nommé professeur et titulaire de la chaire Col.-R.S.-McLaughlin au 
Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Toronto. Il a mis sur pied le 
Programme de chirurgien-scientifique, révolutionnaire à l’époque, qui offre une formation structurée de 
grande qualité en recherche aux résidents en chirurgie qui s’intéressent à une carrière en médecine 
universitaire. Ce programme est maintenant largement reconnu et sert de modèle à la formation de 
chirurgiens enseignants au Canada et dans d’autres pays. Grâce à ce programme, de nombreux 
chirurgiens diplômés de l’Université de Toronto avec une double formation en spécialité chirurgicale et 
en recherche avancée occupent maintenant des postes de leadership dans des départements de 
chirurgie partout au Canada et ailleurs dans le monde. 

Pionnier mondial de la chirurgie hépatobiliaire et pancréatique (HBP), le Dr Langer a mis sur pied l’un 
des groupes les plus importants au monde de formation en chirurgie HBP et de transplantation HBP et 
hépatique. Son legs grandissant de plus de 70 chercheurs pratiquant la chirurgie HBP et la chirurgie de 
transplantation partout dans le monde est la preuve tangible de l’influence globale tout à fait 
remarquable du Dr Langer. 

En qualité de membre du conseil puis de président du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada, le Dr Langer a joué un rôle déterminant dans l’instauration du Programme de formation de 
cliniciens-chercheurs du Collège royal et dans la création de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. 

Le Dr Langer a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2002. 


