
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 
En 2021, 151 749 $ seront remis à huit établissements de la région pour la réalisation de divers 
projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, de soigner les 
enfants près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés. 
Découvrez le détail des sommes versées cette année. 
 
 

27 587 $ remis au Centre hospitalier de La Mitis 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 13 793 $ afin de 
favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région par l’achat d’un lit chauffant avec système de 
réanimation. Grâce à cet équipement, les naissances se feront de façon plus sécuritaire et le personnel soignant pourra 
assurer une prise en charge des nouveau-nés en difficulté. À ce jour, 18 840 $ ont été versés ce centre hospitalier.  
 
5 000 $ versés au Centre hospitalier de Trois-Pistoles 
Un montant forfaitaire a été donné pour financer l’achat de divers équipements répondant aux besoins du centre. À ce 
jour, Opération Enfant Soleil a versé 17 165 $ à ce centre hospitalier. 
 
20 000 $ remis au Centre hospitalier régional du Grand Portage   
Un montant forfaitaire a été donné pour financer l’achat de divers équipements répondant aux besoins du centre. À ce 
jour, Opération Enfant Soleil a versé 455 578 $ à ce centre hospitalier. 
 
11 324 $ versés à l’Hôpital d’Amqui  
Afin de contribuer au maintien et au 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 5 459 $ pour l’acquisition d’un système de 
photothérapie afin de traiter la jaunisse chez les nouveau-nés. Cet octroi finance aussi l’achat d’un appareil surveillant 
en continue les paramètres vitaux des enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 197 291 $ à cet hôpital. 
 
2 796 $ remis à l’Hôpital de Notre-Dame de Fatima 
Grâce à cette somme, l’hôpital peut se doter de deux balances pédiatriques, de quatre brassards pour enfants ainsi que 
de deux sphygmomanomètres. Ces derniers appareils facilitent la prise de tension artérielle chez les femmes ayant une 
grossesse à risque, leur permettant de prendre leur tension elles-mêmes à leur domicile. À ce jour, Opération Enfant 
Soleil a versé 125 323 $ à cet hôpital. 
 
15 042 $ versés à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 7 036 $ dans le 
cadre du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Un bilirubinomètre, permettant de 
suivre le taux de bilirubine dans le sang, une lampe de photothérapie, nécessaire pour traiter un taux de bilirubine élevé, 
ainsi qu’un tire-lait électrique, pour faciliter l’allaitement du bébé, sont octroyés à cet établissement. De plus, la somme 
versée permettra également l’achat de trois balances pédiatriques portables pour offrir un meilleur suivi de l’évolution 
des bébés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 97 480 $ à cet hôpital.  
 
45 000 $ remis à l’Hôpital de Rimouski 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux 22 500 $ afin de favoriser le 
maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. Ce montant soutient l’achat d’un lit chauffant Girafe permettant 
d’offrir un environnement chaud, confortable et favorable au développement des nouveau-nés. À ce jour, Opération 
Enfant Soleil a versé 479 944 $ à cet hôpital. 
 
25 000 $ versés à l’Hôpital de Matane 
Cette somme soutient l’acquisition d’un moniteur pédiatrique utilisé afin de surveiller les signes vitaux des enfants. Cet 
équipement permet d’offrir des soins de qualité et sécuritaires à la clientèle pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant 
Soleil a versé 267 712 $ à cet hôpital. 
 
Depuis 1988, 2 105 479 $ ont été versés dans la région du Bas-Saint-Laurent grâce à la générosité des donateurs, à 
l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le 
https://www.operationenfantsoleil.ca/bassaintlaurent.  
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