Rapport annuel 2010-2011
Message du président
Le début de notre partenariat avec la communauté remonte déjà à plus de 20 ans et
nous sommes très fiers d’être en mesure d’appuyer continuellement notre hôpital
régional; centre de référence du nord-est.
Grâce à tous ceux et celles qui ont tant donné au fil des ans, plus de 8 millions de $
ont jusqu’ici été remis pour financer plusieurs projets liés à l’amélioration des soins
de santé offerts chez nous. Puisque 100 % des fonds amassés auprès de la
communauté sont réinvestis localement, les gens peuvent ainsi contribuer à leur
santé en toute confiance.
Cette année, un montant supplémentaire de 742 602 $ fut remis à l’Hôpital régional
Chaleur pour la réalisation de projets reliés à plus de 20 différents secteurs qui sont
regroupés de la façon suivante :
53.69 % pour la lutte contre le cancer : 398 692 $
32.83 % pour les soins aux patients : 243 800 $
9.53 % pour les services de réadaptation : 70 757 $
3.95 % pour le perfectionnement du personnel : 29 353 $
Ces investissements ont permis d’outiller adéquatement les professionnels de
l’Hôpital régional Chaleur, leur permettant ainsi d’offrir des soins et services de
qualité.
L’année 2010-11 fut également marquée par des gains considérables au niveau de la
mise en œuvre de notre plan stratégique. Le conseil d’administration a continué son
travail envers la poursuite des orientations stratégiques regroupées sous les points
suivants: (1) communications et relations publiques, (2) programmes de
développement, (3) orientation et formation du conseil, (4) programmes et
processus ainsi que (5) vision de l’hôpital à long terme.
Des changements importants s’annoncent au niveau du système de santé, mais nous
sommes convaincus que les besoins criants de notre hôpital, qui célébra son 40e
anniversaire en 2012, seront comblés grâce à l’appui de l’ensemble de la
communauté ainsi qu’à l’apport indispensable du gouvernement.
Merci à vous tous de croire en notre vision axée sur le maintien et le développement
des soins et services de santé offerts chez nous.

Léo LeBlanc
Président du conseil d’administration
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