Détails des octrois versés dans la Mauricie
En 2022, 81 683 $ sont remis à trois établissements de la Mauricie 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.

17 198 $ remis au Centre de services du Haut-Saint-Maurice
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 6 987 $ pour
financer l’achat d’une couverture de photothérapie permettant aux poupons de recevoir des traitements de
photothérapie tout en restant auprès de leurs parents. L’octroi permet également l’acquisition d’un bilirubinomètre, un
appareil permettant de déterminer le taux de jaunisse chez le nouveau-né ainsi qu’un tire-lait électrique favorisant
l’allaitement à domicile. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 332 727 $ à cet hôpital.
40 381 $ remis au Centre hospitalier affilié universitaire régional
Cet octroi permet de financer l’achat de deux tire-laits électriques facilitant l’accès aux services d’allaitement et
favorisant l’allaitement à domicile ainsi que deux balances électroniques. Sécuritaires et précises, ces dernières sont
essentielles pour un suivi rigoureux du poids de l’enfant. Afin de détecter et prendre en charge la jaunisse chez le
nouveau-né, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent tous deux un montant
de 10 546 $ pour le financement d’un bilirubinomètre. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 1 284 434 $ à cet
hôpital.
24 104 $ remis à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
Grâce à cette somme, l’hôpital pourra faire l’acquisition d’un moniteur de signes vitaux permettant une surveillance
constante des paramètres vitaux des enfants. De plus, l’obtention d’une balance pédiatrique avec chariot mobile
permettra de mieux suivre la courbe de croissance des patients, surtout chez les bébés ayant des problèmes
d’alimentation et de perte de poids. Un tire-lait avec coffre de rangement sera également octroyé à l’établissement pour
faciliter l’allaitement à domicile ainsi qu’une lampe à ultraviolet permettant de réaliser des examens dermatologiques
afin de traiter les enfants plus rapidement et d’éviter les transferts. Finalement, Opération Enfant Soleil et le ministère
de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 5 273 $ pour le financement d’un bilirubinomètre
qui permet de détecter la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 482 227 $ 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 4 457 209 $ qui ont été versés dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec grâce à la
générosité des donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le
https://www.operationenfantsoleil.ca/mauricie/.

