Rapport annuel 2011-2012
Message du président
Au nom de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur, il me fait plaisir de vous
présenter un bilan des activités menées durant l’exercice financier 2011-2012.
Cette année, un montant de 562 918 $ a été recueilli et investi dans la réalisation
de projets diversifiés parmi 25 différents services de l’Hôpital régional Chaleur.
Ces services peuvent être regroupés dans les quatre secteurs suivants :
Radiothon des roses

10e anniv. - Clinique Shriners

Tournoi de golf de bienfaisance

-

L’acquisition d’appareils pour les soins offerts aux patients hospitalisés –
plusieurs pièces d’équipement ont été acquises au cours de la dernière
année afin de bonifier le programme mère-enfant, les unités 4e est et 4e
ouest, les soins intensifs, la pharmacie ainsi que d’autres services à notre
hôpital régional.

-

L’acquisition d’appareils pour appuyer la lutte contre le cancer – ces
appareils d’imagerie médicale et de laboratoire permettent d'améliorer
les traitements et le dépistage du cancer.

-

L’appui en matière de réadaptation et de diverses cliniques - les
appareils acquis permettront de rehausser les services offerts aux
patients qui ont recours aux services de réadaptation cardiaque,
d’orthopédie, d’orthophonie et de thérapie respiratoire.

-

La formation continue du personnel demeure l’une des priorités de la
Fondation – nous reconnaissons que la ressource la plus importante est
le personnel et nous sommes fiers de participer à son perfectionnement
par l’entremise d’un fonds de bourse.

La réalisation de ces projets est le résultat d’un partenariat indispensable avec la
communauté qui reconnaît que nous travaillons avec les gens d’ici pour les gens
d’ici. Puisque 100 % des fonds amassés auprès de la communauté sont réinvestis
localement, les gens peuvent ainsi contribuer à leur santé en toute confiance.
Merci à vous de croire en notre vision axée sur le maintien et le développement
des soins et services de santé offerts chez nous.
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