
 
 
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de la Côte-Nord 
 
En 2021, 53 600 $ seront remis à trois établissements de santé de la région pour la réalisation 
de 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 les détails des sommes versées cette année.  
 
 

 
12 000 $ versés au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie 
Grâce à cette somme, ce centre pourra faire l’achat d’un nouveau lit pédiatrique assurant confort aux enfants et 
facilitant les interventions. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 63 012 $ à ce centre.  
 
26 600 $ remis à l’Hôpital de Sept-Îles 
Cet octroi finance l’achat d’un tire-lait, d’un moniteur cardiorespiratoire permettant de surveiller les signes vitaux des 
enfants et d’un Optiflow pour la clientèle néonatale et pédiatrique, appareil facilitant la prise en charge rapide et 
efficace des petits en détresse respiratoire et permettant de diminuer les chances d’avoir besoin de procéder à un 
transfert dans un centre spécialisé. La somme versée financera également l’achat de deux appareils multifonctions à 
signes vitaux permettant ainsi d’éviter le risque de contamination entre les chambres, facilitant l’accessibilité de ces 
équipements et la rapidité de réponse en cas de problème particulier. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 476 747 
$ à cet hôpital.  
 
15 000 $ versés à l’Hôpital Le Royer 
Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat de deux tire-laits, d’un appareil à tension et de plusieurs autres petits 
équipements. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 386 639 $ à cet hôpital.  
 
 
Depuis 1988, c’est plus de 1,1 million de dollars qui a été versé dans la région de la Côte-Nord 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/cotenord.  
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