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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 

« Au matin de sa naissance, notre 
fille était déjà attendue par toute une 
équipe de spécialistes, cardiologues  
et néonatologistes. Nous savions  
depuis quelques semaines que  
le cœur de notre petite présentait 
deux malformations cardiaques qui 
nécessiteraient une chirurgie peu  
de temps après sa venue au monde.

L’atrésie tricuspide, découverte lors 
de la 33e semaine de grossesse, est 
une malformation caractérisée par 
l’absence de l’une des valves du cœur. 
Élizabeth souffre également d’une 
malformation nommée communication 
interventriculaire : les deux ventricules 
de son cœur communiquent entre  
eux alors qu’ils devraient être fermés.

Elle subira sa première chirurgie à 
l’âge de quatre jours. S’en suivra une 
opération à cœur ouvert alors qu’elle 
ne pèse qu’un peu plus de cinq livres. 
Avant d’avoir atteint un an, Élizabeth 
subira deux autres chirurgies.

Notre petite est née au Centre mère-
enfant Soleil de Québec et, grâce à la 
salle de chirurgie cardiaque pédiatrique 
financée par Opération Enfant Soleil, elle  
a pu bénéficier de soins spécialisés tout 
en demeurant près de nous en tout temps.

Son histoire a beaucoup fait réfléchir les 
gens de notre entourage. Les premiers 
mois de la vie de notre fille nous en ont fait 
voir de toutes les couleurs et fait craindre 
le pire parfois. Aujourd’hui, Élizabeth est 
une enfant comme les autres, intelligente, 
souriante et pleine de vie.

Nous savons qu’une dernière chirurgie 
sera nécessaire dans les prochaines 
années, mais lorsque le temps sera 
venu, notre fille pourra bénéficier des 
meilleurs équipements, et ce, grâce  
à la générosité de tous les Québécois. »

Carolyne Guay et Joël Dion 
Parents d’Élizabeth

ENFANT SOLEIL  
DU LAC-SAINT-JEAN

Élizabeth Dion, 
3 ans

Dolbeau-Mistassini

Atteinte de deux malformations 
cardiaques (atrésie tricuspide et 

communication interventriculaire)

Les nombreuses épreuves traversées aux côtés de notre fille ont changé 
notre philosophie de vie. Nous vivons maintenant au jour le jour. Élizabeth est 
un véritable miracle sur deux pattes et nous l’aimons très fort !


