Détail des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de Lanaudière
En 2022, 45 607 $ ont été remis à deux établissements de santé de la région pour la réalisation
de projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il est possible d’améliorer, entre autres,
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.

30 881 $ remis à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur
Cette somme permet l’acquisition d’une table de réanimation pour nouveau-né qui assure des interventions plus
rapides, efficaces et sécuritaires auprès de la clientèle néonatale. L’obtention d’un moniteur à signes vitaux assurant une
surveillance constante des paramètres vitaux de l’enfant est également possible pour l’unité de pédiatrie de
l’établissement. Finalement, une balance électronique avec toise est financée et permet un meilleur suivi chez l’enfant
en médecine de jour. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 403 550 $ à cet hôpital.
14 726 $ octroyé au Centre hospitalier De Lanaudière
Ce montant finance l’achat d’un moniteur d’apnée mesurant les différents paramètres physiologiques dans le but de
diagnostiquer l’apnée du sommeil chez la clientèle pédiatrique. De plus, l’obtention d’une table d’examen pédiatrique
permet d’offrir aux enfants de moins de cinq ans un suivi de croissance et de développement dans des conditions
optimales. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 757 661 $ à cet 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 1 666 030 $ qui ont été versés dans la région de Lanaudière 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/lanaudiere.

