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Les petits miracles n’arrivent pas seuls
Visitez le operationenfantsoleil.ca pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil de la province à travers leurs fiches et vidéos.

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

« Maman, est-ce que je vais prendre des médicaments et avoir des transfusions jusqu’à ce que je sois 
grand ? » Aucun parent ne devrait avoir à répondre à ça. Quand la question arrive, les familles ont besoin 
de savoir qu’elles ne sont pas seules et que toute la communauté est présente pour les soutenir.

Les problèmes de santé de Félix apparaissent dès 
l’âge de sept mois. Il souffre régulièrement de virus et 
d’infections diverses. Une otite récalcitrante l’obligera 
à prendre des antibiotiques en continu durant près 
d’un an. Vers l’âge de cinq ans, après plusieurs mois 
d’anémie, Félix est diagnostiqué comme étant 
asthmatique. On découvre également qu’il souffre 
d’un déficit immunitaire et de problèmes graves de 
vision. Comme son système ne produit pas 
suffisamment d’anticorps pour le protéger des 
infections, il est soumis à un traitement quotidien aux 
antibiotiques et doit recevoir deux transfusions de 
produits sanguins par semaine.

La faible endurance et la fatigue chronique de Félix 
amènent son médecin de famille à investiguer du côté 
de son sommeil. Félix a alors 11 ans. Les tests 
démontrent qu’il fait plus de 400 arrêts respiratoires 
par nuit. Un appareil d’assistance respiratoire viendra 
soulager son apnée sévère. Un an plus tard, d’autres 
difficultés viennent miner la qualité de vie de Félix. 

En effet, l’adolescent souffre d’une dyspraxie verbale 
avec un trouble d’acquisition de la coordination et 
d’un trouble de l’attention. En septembre dernier, Félix 
a souffert de syncopes. Plusieurs examens en 
cardiologie ont révélé que l’adolescent est également 
atteint d’arythmie cardiaque. Ces nouveaux diagnostics 
nuisent grandement à son cheminement.

Opération Enfant Soleil est entrée dans la vie de la 
famille Désilets en même temps que la maladie de 
Félix. Grâce au CHU Sainte-Justine et à Opération 
Enfant Soleil, Félix a désormais accès à une pompe 
intelligente financée par vos dons qui lui permet de 
recevoir ses transfusions hebdomadaires à la maison. 
C’est une aide concrète qui vient améliorer la qualité de 
vie de toute la famille.

La famille de Félix vous remercie d’être là pour lui  
et pour tous les enfants malades du Québec !

Annie Bourboin, Guillaume Désilets, Alexandre, 
Mélodie et Éliot
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Félix Désilets, 13 ans
Atteint d’un déficit immunitaire, 

d’asthme, de problèmes graves de 
vision, d’apnée du sommeil sévère, 

de dyspraxie verbale avec un trouble 
d’acquisition de coordination, d’un 

trouble de l’attention ainsi que 
d’arythmie cardiaque.


