COMMUNIQUÉ

LE COMITÉ DE DIRECTION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT
EST FORMÉ

Rimouski, 6 mai 2015 – À peine un mois après sa création, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a
formé son comité de direction et nommé la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services. Provenant de diverses régions du territoire desservies par le CISSS du Bas-SaintLaurent, les nouveaux gestionnaires sont déjà en fonction. Il s’agit de :

















Monsieur Luc Adam, directeur de la logistique
Monsieur Gino Beaudoin, directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique
Madame Cathy Bérubé, directrice du programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées
Madame Stéphanie Bush, commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Monsieur Benoit Desbiens, directeur des ressources informationnelles
Madame Manon Dufresne, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et
de réadaptation
Madame Anne Duret, directrice du programme jeunesse
Madame Brigitte Fraser, directrice des soins infirmiers
Monsieur Frédéric Gagnon, directeur du programme santé mentale et dépendance
Monsieur Roland Gingras, directeur de l’enseignement universitaire et de la
recherche
Madame Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
Docteur Sylvain Leduc, coordonnateur médical à la direction de santé publique
Monsieur Martin Legault, directeur des services techniques
Madame Caroline Morin, direction des ressources financières
Monsieur Michel Simard, directeur des services multidisciplinaires
Monsieur Éric St-Laurent, directeur de la protection de la jeunesse

À ce comité de direction s’ajoute Monsieur Daniel Côté, président-directeur général adjoint,
nommé dès la création du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
« Ce comité de direction regroupe des expertises variées, un haut niveau de compétence et
une très grande connaissance du réseau de la santé et des services sociaux au Bas-SaintLaurent. Ce sont des assises solides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour assurer
aux usagers et à la population de la région des soins et des services de qualité. Tous les
membres ont été choisis après un processus rigoureux de sélection. Je suis fière de mon
équipe et convaincue qu’elle travaillera avec vigueur, rigueur et professionnalisme pour
desservir la population bas-laurentienne », de dire Isabelle Malo, présidente-directrice
générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
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À propos de nous :
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est constitué par la fusion de l’Agence de la santé et des services
sociaux et de dix établissements à savoir : Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement (CRDITED), le Centre Jeunesse (CJ), les Centres de santé
et de services sociaux (CSSS) de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, RimouskiNeigette, la Mitis, Matane et la Matépédia. Il compte environ 7 500 employés et 450 médecins
omnipraticiens et spécialistes et dessert une population d’environ 200 000 personnes.

