
 Région Chaleur 
 Péninsule 
Acadienne 

Radiothon des Roses 2007

Acquisition d’un appareil immuno-colorant (laboratoire)
             79,439.83  $ 

Radiothon des Roses 2008
Partenariat de 3 ans pour l’acquisition d’un appareil de mammographie 
numérique (imagerie médicale) 

Radiothon des Roses 2009
Partenariat de 3 ans pour l’acquisition d’un appareil de mammographie 
numérique (imagerie médicale) 

Radiothon des Roses 2010
Partenariat de 3 ans pour l’acquisition d’un appareil de mammographie 
numérique (imagerie médicale) et Hystéroscopes (3) pour le service 
ambulatoire 

Radiothon des Roses 2011

Cryostat et Cytologie en phase liquide pour le service du Laboratoire

Radiothon des Roses 2012
Colposcope (Soins ambulatoires), examen de mammographie et appareil à 
captation pour glande thyroïde(imagerie médicale)

Radiothon des Roses 2013

Automate de coloration Multistainer, Microscopes, Autoclave portatif, 
congélateur à temperature ultrabasse et laveur de cellules (laboratoire)            120,615.93  $ 

Radiothon des Roses 2014
Résectoscope bipolaire (bloc opératoire), soutiens-gorges postopératoires 
et prothèses mammaires (clinique de la santé du sein)            110,255.11  $ 

Radiothon des Roses 2015
Télésanté (oncologie), Appareil pour la préparation de Tissue 
(laboratoire)            103,951.32  $ 

Radiothon des Roses 2016

Deux tables de chirurgie pour les soins ambulatoires
           107,701.28  $ 

       72,287.78  $ 

       66,149.84  $ 

       63,166.26  $ 

           128,153.33  $ 

       57,573.60  $ 

           104,206.88  $ 

           125,735.32  $ 

           128,057.82  $ 

           104,546.80  $ 

 Montant amassé 
Réalisations

       51,796.68  $ 

       62,742.00  $ 

       64,119.20  $ 

       84,366.94  $ 

       58,161.60  $ 



 Région Chaleur 
 Péninsule 
Acadienne 

Radiothon des Roses 2017

Chaises de traitements  et moniteurs à pression électroniques pour la 
Clinique d'oncologie            100,626.45  $ 

Radiothon des Roses 2018

Équipement pour la reconstruction mammaire suite à une mastectomie et 
chaises pèse-personne, chaise de phlébotomie, chaise roulante pédiatrique, 
chaise berçante et jeux pour enfants en clinique d'oncologie

           114,826.61  $ 

Radiothon des Roses 2019

Équipement pour le Service d’audiologie qui aide à prévenir et à 
diagnostiquer les effets secondaires possibles chez les patients qui 
reçoivent de la chimiothérapie, ajout d'électrolarynx en orthophonie, ajout 
du myosure au bloc opératoire et d'un pièce d'équipement servant à 
enlever les polypes intestinaux en gastroentérologie. 

           126,607.74  $ 

1,454,724.41  $     846,676.22  $   

TOTAL : 2,301,400.63  $          

       58,886.99  $ 

       79,878.43  $ 

     127,546.06  $ 

Réalisations
 Montant amassé 


