Détail des octrois versés aux établissements de la Capitale-Nationale
En 2022, Opération Enfant Soleil annonce la remise de 3 862 286 $ à six établissements de la
région de la Capitale-Nationale 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.

3 645 894 $ versés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval
Cette somme a permis entre autres à l’établissement de faire l’acquisition d’un appareil de résonnance magnétique
(IRM) de type Tesla-3 et de poursuivre le réaménagement et l’agrandissement des infrastructures qui permettront
d’accueillir ce nouvel appareil à la fine pointe de la technologie. Cet équipement adapté à la condition des enfants
permet le dépistage et le diagnostic des maladies plus tôt afin d’assurer une prise en charge plus rapide de l’enfant.
L’IRM Tesla-3 détecte également des maladies plus rares, ce qu’une imagerie médicale standard ne peut faire.
L’équipement permettra également au centre de faire l’implantation du Projet Épilepsie complexe, qui étudiera le
développement neurologique du nouveau-né à risque ainsi que la prévention des dommages neurologiques chez le
prématuré. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 72 723 511 $ à cet établissement.
65 193 $ remis à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
Cet octroi permettra le financement d’un oculomètre binoculaire. Cet équipement, qui s’intègre dans un système
robotisé, est principalement utilisé chez les enfants présentant des atteintes cérébrales, un retard global de
développement ou un trouble neurodéveloppemental. Il permet de fournir une évaluation valide et fidèle de la fonction
oculomotrice (contrôle du mouvement des yeux) dans le contexte de tâches motrices, perceptuelles et cognitives. Ce
système permet également de diminuer le nombre d’examens différents devant être réalisés par les enfants.
L’utilisation d’une interface de réalité virtuelle et d’un oculomètre sans contact avec la tête est aussi confortable et très
ludique pour les enfants, favorisant ainsi leur collaboration aux évaluations. À ce jour, Opération enfant Soleil a remis
323 398 $ à cet institut.
12 746 $ versés à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon
La somme remise permettra le financement de plusieurs équipements essentiels aux enfants malades en soins palliatifs
pédiatriques ainsi que les jeunes vivant des situations de handicaps multiples et sévères, dont une base roulante pour un
siège de positionnement facilitant le transport des enfants ayant un déficit de tonus et leur permettant de se déplacer
en toute sécurité. L’octroi rendra également possible l’acquisition de deux systèmes de sièges adaptatifs offrant une
posture plus inclinée que le fauteuil roulant aux bénéficiaires. La somme permet aussi l’acquisition d’une chaise pour
siège de pot muni d’un support dorsal allant jusqu’au-dessus de la tête afin d’offrir une meilleure stabilité, ce qui
empêche son utilisateur de basculer et de se blesser. L’achat d’une table d’examen permettra aux pédiatres de donner
des soins médicaux aux enfants en soins palliatifs de façon sécuritaire et en tout respect de leur dignité et d’un harnais
de soutien permettant aux enfants ayant des capacités d’équilibre réduites d’expérimenter la position debout et de se
déplacer d’un point à l’autre, tout en étant adéquatement supporté. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 104 212 $
à l’établissement.

37 476 $ remis à l’Hôpital de La Malbaie
La somme remise permettra à l’Hôpital d’acquérir un lit chauffant utilisé pour le nouveau-né après l’accouchement. Ce
type de lit assure aux nourrissons un environnement chaud et confortable et permet une surveillance adéquate en
temps réel des paramètres vitaux. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 135 490 $ à cet hôpital.
35 794 $ versés à la Maison de Naissance de la Capitale-Nationale
Ce premier octroi remis à la Maison de Naissance de la Capitale-Nationale permettra l’acquisition d’un lit chauffant avec
des équipements de réanimation. Ce type de lit assure la qualité et la fiabilité du matériel pour une prise en charge
optimale des nouveau-nés nécessitant des soins de réanimation. Une batterie externe sera également financée pour
permettre de continuer une réanimation néonatale sans risque de coupure électrique, puisque la maison ne possède
pas de génératrice.
65 183 $ versés à la Direction du programme Jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Ce premier octroi remis à la Direction du programme Jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale financera l’achat de
dix couvertures de photothérapie utilisées dans le traitement de l’hyperbilirubinémie. Cette acquisition sera très utile
pour les bébés et leurs familles puisqu’elle permettra d’effectuer les soins de photothérapie à domicile plutôt qu’en
centre hospitalier afin que le nourrisson reste auprès de sa famille.
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 75 891 126 $ qui ont été versés dans la région de la Capitale-Nationale 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/capitalenationale.

