Détails des octrois versés en Mauricie
En 2021, 73 010 $ seront remis à trois établissements de santé de la Mauricie pour la réalisation
de projets pilotes précurseurs et pour l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible,
entre autres, de soigner les petits près de leur domicile et d’éviter les transferts vers les centres
spécialisés. Découvrez les détails des sommes versées cette année.

51 760 $ remis au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR)
Grâce à cette somme, un système de téléconsultation mobile facilitant les échanges entre les professionnels de la santé
de différents centres pourra être mis en place. Un fauteuil inclinable pouvant se transformer en table d’examen s’ajoute
également aux équipements de l’hôpital. De plus, dans le cadre du programme de maintien et de retour rapide des
nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un
montant de 11 550 $ au centre hospitalier. Cette somme permet l’achat de quatre ensembles tire-lait ainsi que d’un
bilirubinomètre, pouvant détecter et prévenir la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé
1 254 599 $ à ce centre hospitalier.
12 100 $ versés à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
Cet octroi est financé par Opération Enfant Soleil et par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui offrent tous
deux 6 050 $ pour contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région. L’hôpital se dote de deux tirelaits électriques ainsi que d’une couverture de photothérapie, qui permet de garder une proximité entre le nouveau-né
et ses parents lors des traitements de photothérapie. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 338 166 $ à cet hôpital.
9 150 $ remis au Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice
Un pousse-seringue administrant les médicaments aux nouveau-nés de façon sécuritaire est octroyé à l’établissement.
Un appareil à signes vitaux, pour suivre en continu les paramètres physiologiques des bébés, est aussi financé par ce
montant. Également, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux
1 700 $ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. Cette somme soutient l’achat d’un
nouveau tire-lait, qui assurera l’allaitement des nouveau-nés ne pouvant être mis au sein. À ce jour, Opération Enfant
Soleil a versé 322 516 $ à ce centre.

Depuis 1988, près de 4 millions de dollars ont été versés dans la Mauricie et le Centre-du-Québec grâce à la générosité
des donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le
www.operationenfantsoleil.ca/mauricie.

