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DR JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO, NOUVEAU PDG DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT  
 
  

Rimouski, le 25 janvier 2023 –   Le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent se réjouit de la nomination de Dr Jean-Christophe Carvalho à titre de 
président-directeur général de l’établissement.  Nommé président-directeur général par intérim le 7 janvier 
dernier, Dr Carvalho succède ainsi à madame Isabelle Malo qui a quitté pour la retraite.  
 
Cardiologue de formation, le Dr Jean-Christophe Carvalho a cumulé différentes fonctions dans le réseau 
de la santé et des services sociaux, notamment celles de chef du service de cardiologie, de directeur des 
services professionnels par intérim de l’Hôpital régional de Rimouski, de directeur des services 
professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de président-directeur général adjoint du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent, poste qu’il occupe depuis août 2020.  
 
Les administrateurs accueillent cette nomination avec une grande satisfaction et assurent le nouveau 
PDG de leur entière collaboration et de leur soutien étroit.  Nul doute que Dr Carvalho continuera, grâce à 
sa connaissance approfondie des enjeux du réseau régional de santé et de services sociaux, à sa vaste 
expertise clinique, à son leadership et à sa détermination, de relever avec aplomb les défis qui 
surviendront et de soutenir au mieux une offre de services qui répond aux besoins des Bas-laurentiens. 
 
Le conseil d’administration désire également remercier d’une façon toute particulière madame Isabelle 
Malo pour le travail colossal qu’elle a accompli au cours des huit dernières années et lui témoigne sa vive 
reconnaissance pour avoir dirigé de main de maître et avec une rigueur exemplaire le CISSS 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 global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur 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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