
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux centres hospitaliers de Montréal 
 
En 2021, 4 737 590$ seront remis à six établissements de santé de la région pour la réalisation 
de projets et l’achat d’équipements. Cette somme financera, entre autres, un système de 
rééducation équilibre GRAIL, qui mise sur les jeux vidéo et la réalité virtuelle pour offrir de 
meilleurs soins aux enfants en réadaptation physique. De plus, le montant remis permettra 
l’acquisition du robot Rosa afin de soigner les enfants atteints d’épilepsie. Découvrez les détails 
des sommes versées cette année.  

 
2 340 059 $ remis au CHU Sainte-Justine  
Grâce à cette somme, le Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Ste-Justine a pu se doter du GRAIL, une 
technologie novatrice de réadaptation à la marche. Ce système de réalité virtuelle ultramoderne permet à l’enfant de 
renforcer son endurance à l’effort dans un univers ludique et motivant. Pour les intervenants, cet outil permet de 
maximiser la prise en charge des patients tout en assurant des interventions plus précises et personnalisées. En résumé, 
le GRAIL permet de maximiser les interventions et décuple ainsi le potentiel de réadaptation des enfants. 
 
2 340 059 $ remis à l’Hôpital de Montréal pour enfants 
Cet octroi a permis au HME d’acquérir le ROSA, un robot ultra spécialisé utilisé par les neurochirurgiens pédiatriques 
pour l’implantation d’électrodes miniatures dans le cerveau d’enfants épileptiques de façon rapide et très précise et ce, 
sans avoir à ouvrir la boîte crânienne des jeunes patients. Cet outil de diagnostic à la fine pointe de la technologie 
permettra de réduire considérablement les traumatismes et la douleur liés à la neurochirurgie traditionnelle, et donc un 
rétablissement plus rapide pour les jeunes patients. 
 
11 365 $ remis au Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Grâce à cette somme, l’organisation sera dotée d’un système de dépistage visuel « Spot » pour détecter de manière 
fiable et non invasive les problèmes visuels chez les bébés et les enfants vivant avec des déficiences. De plus, le centre 
sera muni d’un Electromyography Myoguide KEGO. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 114 899 $ à ce centre de 
réadaptation.  
 
12 540 $ remis à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Cet octroi finance un mannequin de petite taille qui permettra de former les professionnels de la santé à la réanimation 
des nouveau-nés et des enfants. De plus, quatre appareils permettant de suivre les signes vitaux de la clientèle 
pédiatrique seront offerts à l’établissement. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 387 255 $ à cet hôpital.  
 
8 687 $ remis au Phare Enfants et Familles 
Huit tables de chevet adaptées seront remises à l’organisme pour faciliter les soins offerts aux enfants. En outre, 
l’acquisition d’un siège d’hygiène et de toilette pédiatrique permettra de prolonger l’autonomie des enfants pour 
répondre à ses besoins de base. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 298 279 $ à cet hôpital.  
 
24 880 $ remis à l’Hôpital Rivière-des-Prairies du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Ce montant soutient l’acquisition d’un moniteur électrocardiogramme pour mesurer les impacts des médicaments pris 
par les enfants sur le fonctionnement de leur cœur. De plus, le centre hospitalier sera muni de trois nouveaux moniteurs 
permettant le suivi en continu des paramètres vitaux de la clientèle pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a 
versé 359 056 $ à cet hôpital.  
 
 
Depuis 1988, c’est 133 324 178 $ qui ont été versés dans la région de Montréal 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/montreal. 


