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Arrivée d’une chirurgienne à l’Hôpital de Matane
Le 28 septembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
annonce qu’une nouvelle chirurgienne, la Dre Roxanne Allard, se joindra, dès le 1er janvier 2021, à l’équipe
de l’Hôpital de Matane. L’équipe de chirurgie de Matane sera dès lors complète.
«La pratique médicale en région est à la fois passionnante et exigeante. Nous sommes très heureux que
de jeunes médecins choisissent de s’établir ici afin de relever ce défi. Leur établissement en région
témoigne non seulement de leur intérêt pour La Matanie, mais également de stratégies réussies et de tous
les efforts déployés par notre équipe de recrutement médical.», déclare le Directeur des services
professionnels, Dr Jean-Christophe Carvalho.
Au total une équipe de trois chirurgiens dessert la population de La Matanie dans l’extrémité est du
territoire du Bas-Saint-Laurent.
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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