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Le Radiothon des roses, c’est : 

« Chez nous, d’abord! » 
 

 
BATHURST – Le Radiothon des roses 2012 « Chez nous, d’abord!», une collecte de fonds annuelle organisée par les 4 fondations 
des hôpitaux de la zone 6 du Réseau de santé Vitalité, a officiellement été lancé ce matin à la salle du Conseil de l’Hôpital 
régional Chaleur.  
 
« C’est avec plaisir que je vois la collecte de fonds annuelle du Radiothon des roses prendre son envol. Celle-ci contribue de façon 

continue à l’amélioration des services de santé offerts à la population du Nord-Est. Nous sommes très reconnaissants au comité 

du Radiothon des roses et aux nombreux bénévoles pour leurs efforts et nous sommes émerveillés chaque année de constater la 

générosité des gens », affirme Mme Gisèle Beaulieu, directrice générale de l’Hôpital régional Chaleur. 
 
 Cette année, le gouvernement a déjà confirmé son engagement de 50 000 $ envers l’achat d’équipements évalués à 150 000 $.    
L’objectif financier pour les besoins liés à la lutte contre le cancer est donc fixé à 100 000 $. De plus, 80 % des fonds recueillis 
auprès des donateurs de la Péninsule acadienne seront investis envers leur hôpital respectif afin de bonifier leurs soins et 
services locaux. 
 
Cette année, les fonds amassés serviront à faire l’achat d’équipement nécessaire pour faire la lecture des examens de 
mammographie, en plus de faire l’achat d’un colposcope et d’un appareil à captation pour la glande thyroïde. C’est acquisitions 
permettront d’optimiser les services offerts, d’offrir un dépistage précoce et de diminuer le temps d’attente pour l’obtention 
des résultats. D’ailleurs, Mme Thérèse Haché, survivante d’un cancer du sein et ambassadrice officielle du Radiothon des roses 
2012, a pris la parole lors de cette conférence de presse pour expliquer les bénéfices que l’acquisition d’équipements peut avoir 
dans la vie des gens malades : « Chaque don contribuera à mieux outiller nos professionnels de la santé pour des diagnostics 

plus précis et plus rapide, à traiter plus adéquatement, dans le but ultime de sauver plus de vies. » 
 
Depuis 2007, les fondations des hôpitaux du Nord-est et CKLE 92.9 conjuguent leurs efforts afin d’améliorer la qualité des 
traitements et services offerts aux femmes de chez nous.  Jusqu’ici, 525 777 $ ont été rassemblés pour faire l’achat 
d’équipements évalués à plus de 875 000 $. Or, ces acquisitions permettent d’améliorer le dépistage et les traitements relatifs à 
certains cancers.   
 
Depuis 2008, 238 412 $ ont été remis aux 3 fondations de la Péninsule acadienne pour les besoins identifiés dans le cadre de 
leurs campagnes annuelles. Dans l’ensemble, 764 189 $ ont jusqu’ici été collectés dans le cadre du Radiothon des roses. 
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