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LES PETITS MIRACLES N’ARRIVENT PAS SEULS
Visitez le www.operationenfantsoleil.ca  
pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil  
de la province à travers des fiches et des vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Communiquez avec nous : 1 877 683-2325 
oes@operationenfantsoleil.ca 

« Jeanne a deux ans quand nous 
remarquons, un soir en jouant avec  
elle, que son genou est enflé. Quelques 
jours plus tard, elle rencontre un 
orthopédiste ainsi qu’un pédiatre qui, 
à la suite de résultats de tests, nous 
dirigent vers le Centre mère-enfant 
Soleil du CHU de Québec.

À notre arrivée, une équipe médicale 
formée d’infectiologues, de rhumatologues, 
de pédiatres, de physiothérapeutes et 
d’ergothérapeutes poursuit l’investigation. 
Deux mois plus tard, le diagnostic d’arthrite 
juvénile est posé. Nous accueillons la 
nouvelle avec un sentiment d’impuissance.

Un ophtalmologue est ajouté à l’équipe 
s’occupant de notre fille, et des visites 
mensuelles au Centre mère-enfant Soleil 
sont planifiées afin d’assurer le suivi de 
l’état de santé de Jeanne. L’horaire familial 
s’organise alors autour des rendez-vous  
et des traitements de notre petite.

Afin de soigner notre fille, plusieurs 
essais thérapeutiques sont tentés, mais 
sans succès. On amorce par la suite 

un traitement d’infiltrations locales dont 
les résultats sont mitigés. Une décision 
est alors prise : celle d’avoir recours à 
un traitement intraveineux un peu plus 
agressif, qui heureusement portera ses 
fruits. Après quelques traitements, le 
bilan sanguin de Jeanne s’est nettement 
amélioré, avec des valeurs s’approchant 
des standards, et à ce jour, elle ne subit 
pas d’effets secondaires indésirables.

Nous avons grandement bénéficié de 
l’apport d’Opération Enfant Soleil. À travers 
la maladie et les traitements de Jeanne, 
que ce soit grâce à un diagnostic rapide 
ou au soutien à l’Hôpital de Maria, près de 
chez nous, et lors de nos visites à Québec, 
nous avons pu constater l’importance que 
représente cette organisation pour les 
enfants malades et leur famille. Merci  
de donner ! »

Lyne Boissonnault et Éric Boudreau 
Parents de Jeanne

ENFANT SOLEIL  
DE LA GASPÉSIE

Jeanne 
Boudreau,  

4 ans
New Richmond

Atteinte d’arthrite juvénile

Même si elle n’aime pas les piqûres et les prises de sang, Jeanne garde 
une attitude positive malgré les traitements et nous donne une belle 
leçon de persévérance.


