ENFANT SOLEIL
DE LANAUDIÈRE
Saint-Alexis
Prématuré – détresse respiratoire
aigüe à la naissance

À l’Halloween, nous avons
remarqué que, malgré son
eune âge, Julen prenat la
cause vrament à cœur. Pour lu ,
c’état très mportant
de mettre des sous
dans sa pette trelre
d’Opératon Enfant Sole l !

Les petits miracles
n’arrivent pas seuls

À cinq semaines de la date prévue
de l’accouchement, notre fils nous
fait la surprise de sa naissance.
Rapidement, le médecin s’inquiète
des faibles pleurs de Julien, et on
l’emmène immédiatement à la
pouponnière. Quelques heures plus
tard, le pédiatre vient nous annoncer
que notre poupon ne va pas bien
du tout : Julien est en détresse
respiratoire aigüe. L’angoisse s’installe.
Le médecin nous dit que Julien
sera soumis à un traitement à l’aide
d’un appareil d’assistance respiratoire.
S’il ne réagit pas bien au traitement,
notre petit devra être transféré
à l’hôpital Sainte-Justine.
Julien passera deux jours branché
à un appareil d’assistance respiratoire.
Au terme de ce traitement combiné
à la prise de surfactant, nous rentrons
à la maison avec notre bébé,
une semaine après sa naissance.
Trois ans plus tard, Julien est un
enfant pétillant, enjoué, curieux

et passionné. Il n’a gardé aucune
séquelle des événements entourant
sa venue au monde hâtive.
Opération Enfant Soleil est
passée dans notre vie un matin
de novembre 2009. Sans le don
de l’appareil d’assistance respiratoire
qui a permis à Julien de vivre, nous
aurions dû quitter notre région
pour qu’il puisse recevoir les soins
nécessaires dans un grand centre.
Vos dons ne viennent pas seulement
en aide aux enfants gravement malades.
Nous remercions Opération Enfant
Soleil de contribuer à l’achat
d’équipements pour les centres
hospitaliers de partout au Québec.
Grâce à vous, Julien ainsi que
plusieurs autres enfants et parents
bénéficient de bons soins dans
plusieurs régions de la province.
Josianne Blouin et Mathieu Riopel
Parents de Julien
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