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Nomination du président-directeur général adjoint 

Rimouski, le 12 août 2020 – Suivant la nomination du Conseil des ministres, la présidente du conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, madame Louise 

Bolduc, et la présidente-directrice générale, madame Isabelle Malo, saluent la nomination du Dr Jean-Christophe 

Carvalho à titre de président-directeur général adjoint.  

Cardiologue de formation, le Dr Jean-Christophe Carvalho a cumulé différentes fonctions dans le réseau de la santé 

et des services sociaux, notamment à titre de chef du service de cardiologie, directeur des services professionnels 

par intérim de l’Hôpital régional de Rimouski ainsi que directeur des services professionnels du CISSS du Bas-

Saint-Laurent, poste qu’il occupe depuis juin 2015.  

« Au cours des dernières années, le Dr Jean-Christophe Carvalho s’est démarqué par son leadership, sa rigueur 

ainsi que sa détermination. Il fait preuve également d’une grande compréhension des enjeux du système de santé 

et des services sociaux, et plus particulièrement, ceux de notre région, ce qui s’avère un atout important pour notre 

organisation ainsi que pour les usagers du Bas-Saint-Laurent. », souligne madame Isabelle Malo, PDG. 

Le Dr Carvalho entrera en poste le 30 septembre prochain. Les mandats sous sa responsabilité seront déterminés 

au cours des prochaines semaines par la présidente-directrice générale du CISSS, soutenue par le conseil 

d’administration. 

Mesdames Bolduc et Malo profitent également de cette occasion pour transmettre leurs plus sincères 

remerciements à monsieur Daniel Côté, PDGA, qui quitte pour la retraite ce vendredi 14 août après une carrière de 

près de 40 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.  

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de 

maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un 

ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement 

social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 

employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur 

les soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, 

l’engagement et la responsabilisation. 
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