
 
 
 
 

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS des Laurentides 
 
En 2021, 85 500 $ seront remis à quatre 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.  
 
 

28 000 $ remis à l’Hôpital de Saint-Eustache 
Ce montant finance l’achat d’un moniteur surveillant les paramètres vitaux des nouveau-nés. Également, Opération Enfant 
Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 7 000 $ dans le cadre du programme 
de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Cette somme permet l’acquisition de deux lampes de 
photothérapie, qui offrent une intervention sans douleur ou inconfort pour les poupons. À ce jour, Opération Enfant Soleil 
a versé 421 836 $ à cet hôpital.  
 
2 500 $ remis à l’Hôpital de Mont-Laurier 
Cette somme finance un appareil assurant une surveillance continue des signes vitaux des enfants ainsi qu’un saturomètre 
permettant de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Ces équipements faciliteront le suivi et l’évaluation de l’état de 
santé de la clientèle pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 48 951 $ à cet hôpital.  
 
25 000 $ remis à l’Hôpital Laurentien 
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 12 500 $ pour l’achat d’une nouvelle table chauffante. 
Cela facilitera l’accès à ce type d’équipement pour les nouveau-nés, leur assurant ainsi un environnement chaud, stable 
et douillet lors des transports. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 88 916 $ à cet hôpital.  
 
30 000 $ remis à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme 
Grâce à cette somme, une table de réanimation ainsi qu’un appareil à ventilation sont octroyés à cet hôpital. Ces 
équipements permettent de réanimer les nouveau-nés en toute sécurité. De plus, l’acquisition de deux nouveaux 
saturomètres de table permettra une intervention sans inconfort lors de la prise du pouls et du taux d’oxygène des bébés. 
À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 507 321 $ à cet hôpital.  
 
 
Depuis 1988, c’est près de 1 454 039$ qui ont été versés dans la région des Laurentides grâce à la générosité des 
donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le 
operationenfantsoleil.ca/laurentides  
 
 
 
 

https://www.operationenfantsoleil.ca/laurentides

