
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
En 2021, 109 770 $ seront remis à cinq 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.  
 
 

23 440 $ remis à l’Hôpital d'Amos 
Cet octroi finance un ventilateur à pression positive, qui aidera les enfants et les bébés éprouvant des détresses 
respiratoires. De plus, un nouveau siège d’auto spécialement conçu pour les enfants ayant un plâtre Spica sera remis à 
l’hôpital, ce type de plâtre empêchant l'enfant de s'asseoir dans un siège d'auto conventionnel. À ce jour, Opération 
Enfant Soleil a versé 346 732 $ à cet hôpital.  
 
18 000 $ remis à l’Hôpital de Rouyn-Noranda 
L’acquisition d’un moniteur avec saturomètre améliorera l’efficacité des réanimations néonatales. Cela réduira les 
risques de détérioration, tout en augmentant la surveillance du nouveau-né et en facilitant sa prise en charge. À ce jour, 
Opération Enfant Soleil a versé 464 150 $ à cet hôpital.  
 
27 330 $ remis à l’Hôpital de Val-d'Or 
Dans le cadre du programme de maintien et de 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 13 665 $ pour l’achat de deux systèmes 
de photothérapie bilisoft. Ce type de système permet au nouveau-né de recevoir des traitements de photothérapie, tout 
en demeurant auprès de ses parents. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 356 607 $ à cet hôpital.  
 
5 000 $ remis à l’Hôpital de Ville-Marie 
Cette somme finance un tire-lait, pour favoriser l’allaitement des nouveau-nés ne pouvant être mis au sein, ainsi qu’une 
balance, pour suivre l’état de santé des poupons. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 48 611 $ à cet hôpital.  
 
24 000 $ remis à l’Hôpital de La Sarre 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux 12 000 $ afin de favoriser le 
maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. Cette somme finance une table chauffante assurant aux bébés 
un environnement chaud, stable et douillet. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 81 321 $ à cet hôpital.  
 
 
Depuis 1988, c’est 1 456 267 $ qui ont été versés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue 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/abitibitemiscamingue.  
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