Communiqué de presse
DÉPART À LA RETRAITE POUR LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
DU CISSS DE LA CÔTE-NORD
Baie-Comeau, le 25 novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord annonce que sa présidente-directrice générale adjointe, Mme Johanne Savard, quittera ses
fonctions pour la retraite le 1er décembre 2020.
En poste depuis le 1er avril 2015, Mme Savard a été nommée par le
ministre de la Santé et des Services sociaux lors de la création des CISSS
et CIUSSS. Elle met ainsi un terme à une carrière professionnelle de plus
de 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Titulaire d’un baccalauréat en sciences de la santé et d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées en administration sociale, Mme Savard
a débuté sa carrière en 1983 comme infirmière en Haute-Côte-Nord. Dès
le début des années 1990, elle a occupé diverses fonctions en gestion
dans le réseau, notamment au sein de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Côte-Nord, où elle a été directrice des
immobilisations, des services préhospitaliers d’urgence et de l’optimisation
de 2010 à 2014, puis directrice régionale des ressources financières,
matérielles et du développement nordique.
Le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, M. Claude Lévesque, tient à
souligner l’inestimable contribution de Mme Savard tout au long de sa carrière.
« Je joins ma voix à l’équipe de direction et aux membres du conseil d’administration pour remercier
Mme Savard pour son apport majeur à l’offre de service de santé dans la région. Toujours soucieuse de
placer les intérêts des usagers au cœur des décisions, elle a su se démarquer par son grand humanisme
et son écoute », soutient M. Lévesque.
Le processus de recrutement pour lui trouver un successeur est en cours. Le nom du prochain présidentdirecteur général adjoint sera annoncé ultérieurement, dès que le processus sera complété.
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