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Le Radiothon des roses, c’est : « Chez nous, d’abord! »
BATHURST – Le Radiothon des Roses 2014, organisée par les fondations des 4 hôpitaux de la
Zone Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité, a été lancée ce matin à l'Hôpital régional
Chaleur.
Cette année, les besoins en matière de lutte contre le cancer se situent dans les secteurs de la
clinique de santé du sein et du bloc opératoire. En ce qui a trait à la clinique de santé du sein, une
nouvelle initiative permettra d’offrir des soutiens-gorges postopératoires et des prothèses
mammaires (temporaires et permanentes) aux patientes de la région Chaleur et de la Péninsule
acadienne. Au bloc opératoire, une nouvelle technologie (résectoscope bipolaire) s’ajoutera pour
les gynécologues; cette technologie permettra aux gynécologues de retirer des polypes et des
fibromes pour ensuite effectuer une biopsie. L’objectif financier pour les besoins liés à la lutte
contre le cancer est fixé à 100 000
« Nous sommes très enthousiastes en ce qui concerne cette nouvelle initiative qui nous permettra
d’appuyer des femmes atteintes du cancer du sein. Les soutiens-gorges postopératoires et les
prothèses mammaires temporaires et permanentes permettront aux femmes d’éviter des
complications post-opératoire lors de leur traitement et d’avoir une meilleure estime d’ellesmêmes », explique Carole Beaudet, infirmière gestionnaire du Service de soins ambulatoires.
« Le patient est toujours la priorité dans la prestation des soins et l’engagement des bénévoles et
des donateurs démontre que nous arrivons, en travaillant ensemble, à faire une différence dans les
soins offerts chez nous. Au nom du Réseau de santé Vitalité, j’aimerais remercier le Comité du
Radiothon des roses pour ses efforts ainsi que pour l’organisation de multiples activités tenues
dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne au cours de l’année », indique Wendy Gould,
directrice de programmes / soins ambulatoires à l’Hôpital régional Chaleur
« Je crois que nous pouvons être fiers du travail accompli jusqu’ici avec l’aide de CKLE, mais
nous avons constaté qu’une radio limitait tout de même le nombre de gens dans la Péninsule
acadienne et le nombre d’anglophones dans la région Chaleur que nous pouvions joindre. C’est
pourquoi cette année, en plus de compter sur l’appui continu de l’Acadie Nouvelle, nous sommes
fiers d’accueillir CKRO et Max 104.9 en tant que partenaires. Nous sommes très confiants que ces
partenariats nous permettront d’atteindre plus de gens et de les sensibiliser à notre cause. Nous
aimerions ajouter que même si CKLE n’est plus un partenaire, le Radiothon des roses sera tout de
même diffusé sur les ondes de cette radio », mentionne Irène Thériault, pionnière du Radiothon des
roses et présidente pour la région Chaleur.

Pour ce qui est de l'argent recueilli dans la Péninsule acadienne, 80% de ces fonds seront investis
dans leur hôpital respectif afin de bonifier leurs soins et services locaux.
Depuis 2007, les fondations des hôpitaux du Nord-Est ont unis leurs efforts afin de recueillir plus
de 1,1 million de dollars afin de faire l'achat de pièces d'équipements qui ont permis d'affiner le
dépistage et d'améliorer les traitements relatifs à certains cancer à l'Hôpital régional Chaleur ainsi
que de répondre à certains besoins dans les établissements de la Péninsule acadienne.
Le comité du Radiothon des Roses profite de l’occasion pour encourager les gens à participer aux
différentes activités qui se dérouleront dans le cadre du Radiothon des Roses d’ici le 25 avril 2014.
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Jamie Robichaud, directeur général, Max1049, Irène Thériault, présidente du Radiothon des Roses
pour la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur, Joseph Lanteigne, président du Radiothon des
Roses pour la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, Thérèse Haché, survivante du cancer et
ambassadrice du Radiothon des Roses, Marie-Jeanne Noël, présidente du Radiothon des Roses
pour La Fondation de l’Hôpital de Lamèque, Simonne Basque, présidente du Radiothon des Roses
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