
 
 
 
 

Détail des octrois versés aux hôpitaux du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
En 2022, 205 612 $ ont été remis à six hôpitaux 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.  
 

 
21 500 $ remis à l’Hôpital d’Alma 
Cette somme a d’abord soutenu l’acquisition d’une chambre d’humidification néonatale qui permet une méthode de 
ventilation non invasive et qui diminue les risques d’intubation chez les nouveau-nés. L’octroi a aussi permis à l’hôpital 
de se procurer une balance pédiatrique, qui facilite le suivi de l’état de santé chez les enfants. L’obtention d’un 
ventilateur de transport offrant une méthode de ventilation non invasive, permettant ainsi d’éviter une intubation chez 
l’enfant en difficulté et facilitant le processus de transfert interétablissements a également pu être acquis. Opération 
Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont également chacun remis la somme de 4 971 $ afin de 
financer l’acquisition d’un bilirubinomètre transcutané, un appareil essentiel pour détecter la présence ou la progression 
de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les complications. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 223 319 $ à cet 
hôpital.  
 
37 083 $ remis à l’Hôpital de Chicoutimi 
L’octroi versé a d’abord permis à l’établissement de se procurer une civière pédiatrique, améliorant la qualité et la 
sécurité des soins offerts aux nouveau-nés et aux enfants. De plus, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux ont remis chacun un montant de 16 392 $ afin de munir l’établissement de deux bilirubinomètres 
transcutanés, appareils essentiels pour détecter la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et ainsi 
prévenir les complications. Les montants remis conjointement ont aussi permis l’acquisition de deux couvertures de 
photothérapie afin d’assurer une proximité entre le nouveau-né et ses parents lors des traitements de photothérapie.  À 
ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 677 030 $ à cet hôpital. 
 
67 929 $ remis à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
Cet octroi a d’abord financé un moniteur néonatal de transport avec électrocardiogramme qui assure la sécurité de la 
clientèle néonatale et pédiatrique. Cet appareil offre une surveillance cardio-respiratoire lors des transferts. La somme a 
aussi permis le financement d’une table de soins néonatale, qui stabilise les enfants en détresse à la naissance. 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont également tous deux offert la somme de 
9 943 $ afin de munir l’établissement de deux biliburinomètres transcutanés, des appareils essentiels pour détecter la 
présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les complications. À ce jour, Opération Enfant 
Soleil a versé 271 918 $ à cet hôpital. 
 
28 335 $ remis à l’Hôtel-Dieu de Roberval 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont chacun remis un montant de 11 913 $ à 
l’établissement afin de financer l’achat d’un système de photothérapie destiné à une clientèle néonatale possédant un 
taux élevé de bilirubine. Celui-ci permet davantage de contacts entre l’enfant et ses parents afin de favoriser le lien 
d’attachement. L’octroi permet également l’acquisition de deux bilirubinomètres transcutanés qui facilitent le suivi du 
taux de bilirubine des nouveau-nés. Finalement, la somme remise a permis à l’établissement de se procurer six pèse-
bébés indispensables pour effectuer un suivi rigoureux du poids chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a 
versé 270 763 $ à cet hôpital.  
 
 
 



40 823 $ remis à l’Hôpital de Jonquière  
L’octroi a permis à l’établissement de se procurer une tablette électronique utilisée pour l’évaluation des enfants. Cette 
somme a également financé le projet « À chacun sa boîte à outils », un projet qui a pour objectif l’utilisation de la 
téléréadaptation comme alternative aux thérapies en présentiel dans le domaine de la réadaptation. L’obtention de 
matériel pour ce projet a eu plusieurs bénéfices, dont une diminution du temps et des frais de transport, une réduction 
du temps de préparation et du temps octroyé pour une thérapie ainsi qu’une atténuation des risques d’exposition et de 
contamination aux différents virus. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont 
également tous deux remis un montant de 19 914 $ pour le financement de trois bilirubinomètres transcutanés, des 
appareils essentiels pour détecter la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les 
complications. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 148 302 $ à cet hôpital.  
 
9 942 $ remis à l’Hôpital de La Baie 
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont chacun remis une somme de 4 971 $ pour 
l’obtention d’un bilirubinomètre transcutané, appareil essentiel pour détecter la présence ou la progression de la 
jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les complications.  
 
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 1 978 445 $ qui ont été versés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 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/saguenaylacsaintjean.  
 

http://www.operationenfantsoleil.ca/saguenaylacsaintjean

