
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de la Gaspésie 
 
En 2021, 51 121 $ seront remis à quatre établissements de santé de la Gaspésie 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.  
 
 

15 775 $ remis à l’Hôpital de Chandler 
La somme remise financera l’achat d’un moniteur cardiorespiratoire permettant de surveiller les paramètres vitaux, la 
pression artérielle, le pouls ainsi que la saturation des nouveau-nés ayant des conditions particulières. À ce jour, 
Opération Enfant Soleil a versé 354 442 $ à cet hôpital.  
 
23 500 $ remis à l’Hôpital de Gaspé 
Ce montant forfaitaire financera l’acquisition de deux appareils de visualisation des veines permettant de visualiser plus 
rapidement les veines chez les enfants et assurant des interventions précises tout en diminuant le risque de 
traumatisme chez l’enfant et la douleur. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 389 283 $ à cet hôpital.  
 
10 200 $ remis à l’Hôpital de Maria 
Un nouveau berceau pivotant permettra aux mères alitées de déplacer leur bébé sans effort tout en facilitant la 
surveillance du petit. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 383 201 $ à cet hôpital.  
 
1 646 $ remis à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 
L’octroi versé cette année bonifie les services offerts aux enfants habitant des régions éloignées, leur permettant d’avoir 
accès aux soins tout en restant auprès de leurs parents, à domicile et/ou dans un CLSC. Plusieurs équipements pouvant 
faciliter le diagnostic et l’évaluation médicale sont offerts, soit un ensemble diagnostic comprenant un otoscope et un 
ophtalmoscope, deux stéthoscopes ainsi que quatre oxymètres de pouls pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a 
versé 256 346 $ à cet hôpital.  
 
 
Depuis 1988, c’est plus de 2,5 millions qui ont été versés dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine 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/gaspesie.  
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