Enfants Soleil
de la Gaspésie
Offrir des soins adaptés aux enfants des régions éloignées, c’est permettre
à ces jeunes et à leurs familles d’accéder à une meilleure qualité de vie.
En fournissant des équipements de pointe et en soutenant les organismes
et hôpitaux régionaux, Opération Enfant Soleil vient littéralement soulager
ces enfants, ces familles, ces collectivités !

Samuel et
Yannick Gagné
11 et 15 ans
Atteint de lymphagiectasie
intestinale/atteint d’atrésie
pulmonaire et d’hypoplasie
du ventricule droit

En cours de grossesse, on a détecté des anomalies cardiaques chez bébé Yannick.
Maman est accueillie à l’Hôpital Sainte-Justine pour donner naissance à son premier
garçon. Le poupon est immédiatement pris en charge. Une première opération est
pratiquée quelques heures seulement après sa venue au monde.
Au fil des ans, Yannick subira deux autres opérations à cœur ouvert en plus
de trois cathétérismes visant à corriger ses malformations cardiaques. Lors
de sa dernière opération, Yannick tombe dans un profond coma postopératoire.
« Je suis parti de la Gaspésie en train et je me suis rendu aussi rapidement
que possible à Montréal. Ça n’allait pas bien… Yannick s’est réveillé juste
après que je sois arrivé. Je n’oublierai jamais ce moment », raconte papa.
En 2013, c’est d’abord une douleur et une enflure au pied qui amènent Samuel,
le dernier-né de la famille, chez le médecin. La situation prend une tangente
insoupçonnée. Après des investigations plus poussées au Centre mère-enfant
Soleil du CHU de Québec, le diagnostic de lymphangiectasie intestinale, une
maladie rare, est posé.
Si on avait appris à vivre avec la maladie, les inquiétudes et la peine reviennent
en force. La médecine n’a actuellement pas de traitement pour la lymphangiectasie
intestinale et les soins offerts visent surtout à en atténuer les effets. Les douleurs
à la jambe et une diète sévère viennent compliquer l’existence de Samuel et de toute
la famille. Les rendez-vous chez les spécialistes s’additionnent à la liste déjà longue
de son grand frère Yannick.
Au-delà des difficultés qui ponctuent leur quotidien, Yannick et Samuel font face
à la maladie avec détermination. En tant qu’ambassadeurs de leur région, ils veulent
montrer leur reconnaissance envers tous ceux qui soutiennent la cause d’Opération
Enfant Soleil. Mais ils souhaitent surtout porter un message d’espoir à tous les enfants
malades partout au Québec. « Il ne faut jamais baisser les bras et continuer d’avancer
malgré la maladie. »

La famille de Yannick et Samuel vous remercie d’être là pour eux et pour tous les enfants
malades du Québec !
Johanne Leblanc, Nelson Gagné, Natacha et Jonathan

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
Histoire Enfant Soleil 2017

