
Affaires cliniques et médicales
STATUTS ET PRIVILÈGES
Dans le cadre de la séance du 29 janvier, de 
nombreuses demandes de renouvellement, de 
non-renouvellement et de prorogation des statuts 
et privilèges, de nominations, d’avis de cessation 
d’exercer la profession et de congés de service 
dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
ont été acceptées par les administrateurs, sous la 
recommandation du comité exécutif du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

CHEFFERIE DU DÉPARTEMENT  
D’IMAGERIE MÉDICALE
Dr Jean-Christophe Carvalho, directeur des services 
professionnels, a été nommé chef du département 
d’imagerie médicale, compte tenu de l’absence de 
candidat. Dans ce contexte, Dr Carvalho a été nommé 
de façon transitoire, d’ici à ce qu’un chef issu du 
département soit identifié.

NOMINATION DE LA COGESTIONNAIRE MÉDICALE 
DU PROGRAMME DE CANCÉROLOGIE
Les administrateurs ont également accepté la 
nomination de Dre Marie-Pierre Bernard, hémato-
oncologue, au poste de cogestionnaire médicale du 
programme de cancérologie du CISSS du Bas-Saint-
Laurent pour un mandat de 4 ans. Sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur des services professionnels 
et en conformité avec les orientations ministérielles 
et celles du CISSS, le cogestionnaire médical assume 
un pouvoir de recommandation en regard des 
orientations, de la gestion des ressources, des activités 
ainsi que des opérations cliniques et administratives 
du programme de cancérologie. 

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 9 ET 
PROJECTION BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2020
Pour la période 9, les résultats cumulatifs enregistrent 
un déficit de 5 998 959 $ aux activités principales et un 
surplus de 1 219 248 $ aux activités accessoires, pour 
un déficit net de 4 779 711 $. La projection révisée 
des résultats au fonds d’exploitation au 31 mars 2020 
prévoit un déficit de 4 510 640 $. La diminution du 
déficit par rapport à la projection en P6 s’explique 
principalement par des contributions additionnelles 
provenant du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (nouveaux investissements, médicaments, 
règlement des comptes à recevoir au 31 mars 2019) et 
par les mesures prévues au plan d’équilibre budgétaire 
élaboré l’automne dernier. 
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