
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
En 2021, 64 556 $ seront remis à cinq hôpitaux de la région pour la réalisation de projets et 
l’achat d’équipements afin de soigner les enfants près de leur domicile, d’appuyer l’offre de 
formation en région et d’assurer des transports sécuritaires vers les centres spécialisés lorsque 
cela s’avère nécessaire. Découvrez les détails des sommes versées cette année.  
 
 

10 728 $ remis à l’Hôpital d’Alma 
Cette somme soutient l’acquisition d’une civière pédiatrique pour améliorer la qualité et la sécurité des soins offerts aux 
nouveau-nés et aux enfants. De plus, l’acquisition d’un otoscope et d’un ophtalmoscope facilitera et améliorera 
l’évaluation médicale réalisée par les professionnels de la santé. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 206 790 $ à 
cet hôpital.  
 
27 000 $ remis à l’Hôpital de Chicoutimi 
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 13 500 $ afin de munir l’établissement d’un mélangeur 
à oxygène. Cet équipement assure le transport sécuritaire des poupons en leur administrant le bon taux d’oxygène. De 
plus, l’acquisition d’un nouveau moniteur physiologique facilitera la surveillance des paramètres vitaux des nouveau-nés 
lors des transports. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 656 339 $ à cet hôpital.  
 
4 148 $ remis à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
Cet octroi finance un mannequin de petite taille qui permettra de former les professionnels de la santé à la réanimation 
néonatale. L’hôpital est aussi doté d’un otoscope et d’un ophtalmoscope, améliorant ainsi l’évaluation médicale des 
enfants. Également, un laryngoscope adapté à la clientèle pédiatrique fera en sorte que les intubations soient plus 
sécuritaires et adaptées à la taille des petits. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 213 932 $ à cet hôpital.  
 
12 740 $ remis à l’Hôtel-Dieu de Roberval 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent tous deux la somme de 6 370 $ dans le 
cadre du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Ce montant finance une bassinette 
ainsi qu’un équipement facilitant la surveillance des signes vitaux des poupons. De plus, l’achat d’un bilirubinomètre 
permet de détecter et de prévenir la jaunisse chez les nouveau-nés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 253 741 $ 
à cet hôpital.  
 
9 940 $ remis à l’Hôpital de Jonquière  
Cet établissement sera doté de deux tables thérapeutiques de type « Bobath » qui faciliteront grandement les examens 
d’ergothérapie et de physiothérapie, tout en réduisant le risque de blessures et d’inconforts causés par de mauvaises 
postures. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 137 307 $ à cet hôpital.  
 
Depuis 1988, c’est 1 827 737 $ qui ont été versés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 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/saguenaylacsaintjean.  
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