Enfant Soleil du Saguenay
Jérémie Villeneuve, 14 ans, Laterrière
Cardiopathie congénitale

« À l’âge de quatre mois, Jérémie a fait une bronchiolite.
Des examens nous ont alors appris que notre bébé
avait une malformation cardiaque. Son cœur était
une fois et demie plus gros que la normale, son aorte
était atrophiée et le sang y circulait difficilement. À
la suite de complications, il était tellement faible qu’il
a été opéré d’urgence. La peur de le perdre était
omniprésente. Déchirés, nous l’avons regardé partir
en ambulance vers un autre hôpital, car à ce moment
une seule salle de chirurgie cardiaque existait dans
la région.

Jérémie est un jeune garçon positif : il savoure la vie et
n’a jamais baissé les bras dans les moments difficiles.

« Pour ma dernière opération, j’étais entouré de
bons médecins et j’ai bénéficié de la nouvelle salle
de chirurgie cardiaque pédiatrique financée par
Opération Enfant Soleil au Centre mère-enfant du
CHUQ. C’est rassurant d’être opéré avec ce qu’il y a
de mieux. Après, j’ai dû me priver de sport pendant
deux mois, mais je me sens beaucoup mieux
maintenant, j’ai plus de souffle. À l’hôpital, il y avait
beaucoup d’enfants hospitalisés et m’impliquer est
ma façon de les aider. »

Depuis, Jérémie a des suivis réguliers. À l’été 2010,
une chirurgie à cœur ouvert a permis d’enlever une
membrane située sous son aorte qui obstruait le
passage du sang. De plus, sa valve aortique n’a que
deux parties au lieu de trois, ce qui pourrait nécessiter
une greffe éventuellement.
La deuxième opération de Jérémie et sa convalescence
se sont déroulées dans un environnement chaleureux.
Nous avions moins l’impression d’être à l’hôpital. Merci,
car ce sont d’énormes améliorations qui font toute la
différence pour les enfants et leur famille. »
Caroline Gauthier et Alain Villeneuve
Parents de Jérémie

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

