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Message du président 
 

 
 

La Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie est fière de dresser un bilan 
positif pour l’année 2011-2012. L’engagement des bénévoles et la générosité des 
donateurs et des commanditaires ont permis de remettre 152 571 $ à l’Hôpital 
de Tracadie-Sheila et de bonifier les services suivants cette année : 
 
 

36 % Laboratoire 54 909 $ 
18 % Dialyse 26 862 $ 
17 % Inhalothérapie 25 307 $ 
12 % Physiothérapie, 

ergothérapie, orthophonie 
et clinique de nutrition 

18 767 $ 

10 % Électrodiagnostique 15 253 $ 
8 % Services régionaux 

spécialisés et mieux-être du 
personnel 

11 473 $ 

 

 
La Fondation reconnaît également que les ressources humaines sont la pierre 
angulaire du système de santé. C’est la raison pour laquelle elle a contribué au 
perfectionnement du personnel et à l’éducation des étudiants en médecine de la 
région en remettant un montant de 3 201 $ par l’entremise des fonds de 
bourses. 
 

Dans la poursuite de la mise en œuvre de son plan stratégique, la Fondation a 
également fait des efforts additionnels pour resserrer les liens avec la 
communauté par l’entremise de rencontres avec divers groupes et le lancement 
d’un site Web. 
 

La Fondation est un partenaire important dans le maintien et le développement 
de soins et de services de santé à l’hôpital. Votre appui est indispensable; en 
effet, c’est grâce à votre appui que nous pouvons continuer à compter sur des 
services essentiels pour nos familles, nos proches et notre communauté. 
 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et nos nombreux 
bénévoles et donateurs qui ont pris part à la réalisation des projets et qui ont à 
cœur la mission de la Fondation. 
 

Merci de votre engagement! 
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          www.fondationhopitaltracadie.ca                                                                                                                                CONTRIBUEZ à votre santé!  

Campagne – inauguration 

Campagne - lancement 

Étoile du Nord 

Radiothon des roses 

Coop Régionale de la Baie   


