
 
 
 
 
 

Détail des octrois versés au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
En 2022, 982 531 $ ont été versés à deux établissements du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cette 
somme contribuera, entre autres, au bon fonctionnement de la nouvelle Clinique 
d’immunothérapie orale - Enfant Soleil (CITO). Découvrez ci-dessous le détail des sommes 
versées cette année.  
 
 

 

945 200 $ remis à l’Hôpital Fleurimont du CIUSSS de l’Estrie − CHUS 
 

L’implication d’Opération Enfant Soleil dans le financement des grands centres pédiatriques du Québec permet de 
réaliser d’importants projets pour le bien-être des enfants. La somme remise cette année contribuera, entre autres, à la 
Clinique d’immunothérapie orale - Enfant Soleil (CITO) ayant vu le jour l’an dernier grâce aux octrois d’Opération Enfant 
Soleil. Celle-ci permet de traiter et de désensibiliser les enfants souffrant d’allergies alimentaires. À ce jour, Opération 
Enfant Soleil a versé 14 250 417 $ à ce grand centre pédiatrique. 
 

37 331 $ remis à l’Hôpital de Granby du CIUSSS de l’Estrie −  CHUS 
 

Ce montant financera l’achat d’une batterie d’évaluation standardisée permettant d’optimiser l’évaluation du 
développement moteur des enfants. L’octroi permettra aussi à l’hôpital de se procurer trois outils d’évaluation cognitive 
afin de cibler les meilleures mesures d’intervention pour les enfants et trois bilirubinomètres grâce auxquels il sera 
possible de dépister rapidement la jaunisse du nouveau-né. Finalement, cet hôpital pourra également faire l’acquisition 
d’un lève-patient qui facilitera la prise en charge des jeunes à mobilité réduite, leur offrant ainsi un milieu adapté pour 
eux. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 380 352 $ à cet hôpital. 
 
 
Nous profitons de ces annonces pour remercier les différentes fondations hospitalières pour leur collaboration. Elles 
sont de précieuses alliées pour Opération Enfant Soleil et pour toutes les familles touchées par la maladie.  
 
Depuis 1988, c’est près de 15 millions qui ont été versés par Opération Enfant Soleil dans la région de l’Estrie 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/estrie.   
 
 

http://www.operationenfantsoleil.ca/estrie

