Détail des octrois versés au CISSS de Chaudière-Appalaches
En 2022, 109 690 $ seront remis à six établissements de la région pour la réalisation de projets
et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, d’améliorer l’offre de
soins offerte aux familles de la région tout en permettant de soigner les enfants près de leur
domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Découvrez le détail des sommes
versées cette année.

12 576 $ remis à l’Hôpital de Thetford Mines
L’octroi financera l’achat d’un moniteur à signes vitaux utilisé auprès de la clientèle pédiatrique et permettant un suivi
optimal du patient. La somme rend également possible l’acquisition d’un lit à bassinette, qui répond aux nouvelles normes
de sécurité et assure le confort des poupons ainsi que d’un lit pédiatrique, qui assure le bien-être des enfants et facilite
les interventions. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 596 701 $ à cet hôpital.
19 562 $ versés à l’Hôpital de Montmagny
Cet octroi permet l’acquisition d’un appareil de réanimation néonatale qui permet d’optimiser la ventilation des nouveaunés et d’un lit pédiatrique spécialement adapté pour le confort des enfants, facilitant les interventions du personnel
soignant. De plus, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux s’unissent pour financer
l’acquisition d’un moniteur à signes vitaux permettant d’offrir des soins de qualité et sécuritaires et d’un bilirubinomètre,
dispositif permettant la détection, la prise en charge et la prévention de la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour,
Opération Enfant Soleil a remis 326 876 $ à cet hôpital.
4 837 $ remis au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme
Cet octroi finance l’obtention d’un cadre de marche utilisé en physiothérapie chez les enfants âgés de 2 à 4 ans. Cette
acquisition permettra aux petits de faire l’essai de l’équipement sur une durée plus longue, ce qui fera éventuellement en
sorte de favoriser leurs déplacements seuls en position debout. Cette acquisition permettra également de diminuer le
temps d’attente d’accessibilité à l’appareil. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 23 367 $ à ce centre.
26 872 $ versés à l’Hôpital de Saint-Georges
Ce montant finance l’achat d’un nasolaryngoscope, un appareil permettant de visualiser le fond de la gorge, du nez et du
larynx chez les enfants ayant un problème nasal, pharyngé ou autres. Équipement peu disponible dans la région, l’octroi
rendra plus accessibles les soins offerts à la clientèle pédiatrique. Le montant versé à l’hôpital financera également
l’acquisition de deux pèse-bébés facilitant les suivis impliquant des problèmes de prise de poids des petits. À ce jour,
Opération Enfant Soleil a remis 903 494 $ à cet hôpital.
9 136 $ remis au Centre de réadaptation en déficience physique
Cette somme finance l’acquisition de trois tables ajustables de type ergotable, principalement utilisées auprès des enfants
présentant une déficience du langage. L’ergotable est très utile puisque sa hauteur ajustable permet de s’adapter à la
taille de l’enfant en lui offrant une stimulation modulée à son profil. L’octroi permet également au centre de faire l’achat
d’un module de motricité offrant aux enfants la possibilité de réaliser des parcours moteurs et d’optimiser l’atteinte de
leurs objectifs de thérapie. Finalement, le montant remis permet également l’achat d’un espalier, équipement mural
permettant aux enfants ayant une déficience physique de réaliser des renforcements musculaires. À ce jour, Opération
Enfant Soleil a remis 38 836 $ au centre.
36 707 $ versés à l’Hôtel-Dieu de Lévis
L’octroi remis au centre hospitalier rendra possible l’acquisition d’un appareil d’oxygénothérapie fournissant de l’oxygène
chauffé et humidifié par canule nasale aux nourrissons et aux enfants en détresse respiratoire, permettant ainsi la
diminution du nombre d’intubations. Quatre pompes à perfusion volumétrique pédiatriques seront également remises à
l’hôpital afin de soulager et d’hydrater la mère durant l’accouchement. La pompe à perfusion volumétrique favorise la
capacité de la nouvelle mère à prendre soin de son bébé lorsqu’il naît et permet que ce dernier reste près d’elle dans la

chambre afin de recréer la bulle familiale. Finalement, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services
sociaux remettent chacun un montant de 3 762 $ à l’établissement afin de se procurer un bilirubinomètre, utile dans le
traitement précoce de la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 1 901 484 $ à
l’établissement.
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 4 249 768 $ qui ont été versés dans la région de Chaudière-Appalaches 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/chaudiereappalaches.

