Enfant Soleil des Laurentides
Andréa-Carolina Aguirre, 12 ans, Boisbriand
Syndrome de Bartter

« Notre fille avait 8 mois lorsque nous avons remarqué
qu’elle buvait beaucoup et urinait souvent, jusqu’à
l’équivalent de 6 litres la nuit. Le matin, elle était
complètement déshydratée. Elle ne grandissait pas
bien, car ses reins ne retenaient pas les nutriments,
comme le potassium et le calcium. Les trois opérations
qu’elle a dû subir au Mexique, dont la reconstitution
de sa vessie, lui ont laissé de nombreuses cicatrices
et les convalescences furent longues.

Andréa-Carolina est comme un papillon : elle peut aller
où elle veut, mais elle est fragile. C’est une jeune fille
souriante, positive et généreuse. Elle vit chaque jour
comme si c’était le dernier.

« Je suis née au Mexique et j’ai immigré au Québec
avec ma famille lorsque j’avais 8 ans. Les soins
dans mon pays d’origine sont très différents, les
adultes sont mélangés avec les enfants et chaque
fois que l’on va à l’hôpital, on doit payer. Pour me
guérir, nous avons tout perdu : travail, auto, maison.
Le Québec m’a sauvé la vie et nous a offert une
seconde chance. »

L’année dernière fut difficile : Andréa-Carolina a fait
14 infections urinaires. Chacune a nécessité d’une à
trois semaines d’hospitalisation. C’était très douloureux
pour elle, elle devait prendre de la morphine. En
avril 2010, les médecins ont procédé à l’ablation d’un
de ses reins par laparoscopie. Après deux jours, nous
étions de retour à la maison et cinq jours plus tard,
elle recommençait l’école. Et aucune cicatrice ! C’était
merveilleux ! Un jour, elle devra tout de même avoir
une greffe.
Les enfants sont notre avenir et sans Opération
Enfant Soleil, la pédiatrie ne serait pas ce qu’elle est
au Québec. Merci de nous avoir accueillis et d’avoir
sauvé notre fille. »
Maria Magdalena et Carlos Aguirre
Parents d’Andréa-Carolina

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

