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Des démarches sont en cours avec le MSSS et les commissions 
scolaires de la région afin d’offrir une 2e cohorte de formation 
intensive pour devenir préposé aux bénéficiaires. Cette formation 
débuterait cet automne pour une durée de 3 mois.

Avantages de la nouvelle formation

• Allie l’apprentissage en classe et celui en milieu de travail pour 
permettre d’acquérir une expérience sur le terrain;

• Courte durée de la formation à temps complet, soit 375 heures 
réparties sur 12 semaines;

• Bourse d’études;
• Donne accès à un emploi à temps complet en CHSLD après 

l’obtention d’une attestation d’études professionnelles.

Vous êtes intéressé à devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD 
et à travailler auprès des aînés et des personnes vulnérables?

Soumettez votre nom et votre numéro d’employé à l’adresse 
suivante : sarah.gravel.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. Un suivi vous sera 
fait quant aux modalités du programme.

Appel d’intérêt – Formation intensive  
de 3 mois pour devenir préposé aux 
bénéficiaires

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 
a quitté pour la retraite le 14 août 
dernier après une carrière de 
près de 40 ans dans le réseau de 
la santé et des services sociaux.

Nomination du nouveau  
président-directeur général adjoint

Appel au 
personnel qualifié, 
actif ou retraité, 
pour soutenir le 
dépistage
Les profils recherchés sont :

• Audiologiste
• Dentiste
• Diététiste-nutritionniste
• Hygiéniste dentaire
• Infirmière auxiliaire
• Infirmière
• Inhalothérapeute
• Orthophoniste
• Physiothérapeute
• Sage-femme
• Technologiste médical
• Ambulancier-paramédic

Emplois à temps complet et 
partiel. Une formation vous sera 
offerte dès votre embauche.

Postulez dès maintenant au 
cisss-bsl.gouv.qc.ca, section 
Emplois et stage > Je contribue.

Vous souhaitez faire un envoi et ne savez pas comment 
procéder ou quel type de service choisir? La Direction 
de la logistique a publié une section intranet vous 
permettant de choisir le bon service de livraison en 
fonction de vos besoins, de l’urgence de l’envoi et de la 
matière à transporter. 

Qu’il s’agisse de documents internes ou externes, de 
colis, d’équipements ou de mobilier, de documents 
ou colis urgents ou semi-urgents, cette section a été 
rédigée pour simplifier vos choix lors du processus 
d’envoi.

Pour consulter cette section, rendez-vous sur 
l’intranet sous Directions administratives > 
Direction de la logistique > Transport  
des matières. 

Les services de transport de matières de  
la Direction de la logistique

Une section pratique  
pour choisir un mode  
de livraison

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/je-contribue?fbclid=IwAR2dZhp13g38XgGUAfrjswqyVCx7A_MDF39wGCznICrUUMBsRo-Ze_n3xEU
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/je-contribue?fbclid=IwAR2dZhp13g38XgGUAfrjswqyVCx7A_MDF39wGCznICrUUMBsRo-Ze_n3xEU
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-administratives/direction-de-la-logistique/transport-des-matieres


Ligne téléphonique pour le personnel : 1 833 799-0050
Option 1 : Santé et sécurité au travail et dépistage (7 jours sur 7, de 8 h à 16 h)
Option 2 : Conditions de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 16 h)

La Présidence-direction générale 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
annonce la nomination de 
madame Miranda Atallah à titre 
de responsable de l’application 
des règles contractuelles 
(RARC). Titulaire d’un 
baccalauréat en administration 
des affaires, madame Atallah 
cumule 13 années d’expérience 
dans le domaine des services 
publics et les entreprises privées, 
plus spécifiquement en gestion 
des ressources humaines, 
financières, matérielles et 
informationnelles.

Sous l’autorité de la 
présidente-directrice générale, 
madame Atallah exercera 
son leadership de façon 
indépendante des directions 
dans un contexte d’amélioration 

continue en matière de gestion 
contractuelle et en fonction 
des orientations ministérielles, 
des lois (LCOP, LGCE, LSSSS, 
etc.) et des résultats attendus. 
Elle assumera notamment 
la responsabilité d’élaborer 
les documents de référence 
en gestion contractuelle afin 
qu’ils précisent les principes 
directeurs, les modalités de 
fonctionnement, les modes 
d’adjudication, les processus 
d’octroi ainsi que les rôles 
et responsabilités de toutes 
les personnes impliquées 
dans le processus de gestion 
contractuelle. Également, elle 
s’assurera que les informations 
relatives aux redditions de 
comptes devant être transmises 
au Conseil du trésor soient 

conformes aux exigences 
prévues et veillera à la mise 
en place de mesures visant 
l’intégrité des processus 
internes.

La haute direction du CISSS lui 
souhaite un franc succès dans 
ce nouveau défi professionnel 
qu’elle assume depuis le 24 août 
dernier et remercie madame 
Cathy Deschênes, directrice  
de la logistique, qui a exercé ce 
cumul de fonctions jusqu’à  
cette date.

 

Nomination de la nouvelle responsable de 
l’application des règles contractuelles

Dans le cadre du projet de 
modernisation des systèmes 
téléphoniques du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, le 
Centre d'hébergement Marie-
Anne-Ouellet migrera vers la 
téléphonie IP. Les prochaines 
étapes sont :

• 25 août : cueillette de 
données par un technicien

• Semaine du 28 septembre : 
mise en place du nouveau 
système

Consultez la section Projet 
majeurs > Téléphonie IP de 
l’intranet pour en savoir plus!

La téléphonie IP :
Pour rester près
de son monde

Une belle 
promenade et 
beau moment 
Yahoo au 
Parc des 
Chutes-de-la-
Chaudière.
Brigitte Lavoie

Une belle 
promenade 
avec mon 
cheval, c’est 
un moment 
Yahoo!
Andrée 
Lambert

Mon premier 
demi-
marathon à vie 
et mes deux 
enfants pour 
m’accueillir!
Caroline  
St-Louis

Passer du 
temps avec ma 

petite famille.

Vicky 
Rousseau

Faire du kayak sur notre beau 

fleuve est définitivement mon 

moment Yahoo pour décrocher et 

me sentir bien loin du quotidien

Marie-Hélène Côté

http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/projets-majeurs/remplacement-du-parc-telephonique-par-une
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/projets-majeurs/remplacement-du-parc-telephonique-par-une

