Enfant Soleil
de Laval
Vous pouvez être assurés que vos dons sont réellement dirigés vers une bonne
cause; que vos actions se concrétisent véritablement dans la vie des enfants
hospitalisés. Continuez de donner généreusement; un jour ce beau geste vous
sera retourné d’une façon toute spéciale.
« Cela faisait longtemps que nous souhaitions avoir des enfants. Imaginez notre
réaction lorsque nous avons su que nous en attendions deux, un garçon et une fille !

Béatrice
Khounsombath
8 mois
Prématurée

À quelques semaines de l’accouchement, des saignements anormaux nous
inquiètent. Une fois arrivés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval, l’équipe
médicale effectue des examens d’urgence. Maman et les jumeaux ne vont pas
bien. Les faibles battements de cœur de notre garçon révèlent qu’il est en
détresse importante et une césarienne d’urgence s’impose.
James et Béatrice sont transférés au CHU Sainte-Justine et papa se trouve
déchiré entre rester près de maman, qui ne va pas mieux, ou suivre les enfants.
Les examens révèlent que Béatrice est en bonne santé malgré sa prématurité,
mais James a subi une hémorragie cérébrale. Après trois jours, les jumeaux
reviennent à l’hôpital de Laval. La famille est enfin réunie, mais nous vivons une
grande tristesse, car nous savons que notre garçon devra nous quitter sous peu.
Il partira 16 jours après sa naissance.
Trois jours plus tard, Béatrice nous fait à son tour quelques frayeurs. On soupçonne
une convulsion, mais des investigations plus approfondies indiquent plutôt qu’il
s’agit de spasmes parfois vécus par les bébés prématurés. À notre grand soulagement,
on nous confirme que les spasmes devraient cesser rapidement.
Afin de prévenir toute infection, on donnera à notre petite des antibiotiques
pendant quelque temps, et elle obtiendra son congé de l’hôpital quelques jours
avant maman. Heureusement, sa prématurité ne devrait avoir aucun impact sur son
développement et Béatrice a actuellement le même suivi médical qu’un bébé né à
terme. C’est une enfant très éveillée et souriante, elle est notre petit rayon de soleil.
Grâce aux équipes médicales, aux installations modernes et aux équipements
financés par Opération Enfant Soleil à l’hôpital Sainte-Justine et dans la nouvelle
unité de néonatalogie à l’hôpital de Laval, les jumeaux ont bénéficié de soins
et d’accompagnement hors pair. »

Dorice Khamla et ⁄_ainapha Khounsombath
Parents de Béatrice

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
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