
 
 
 
 

Détail des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
En 2022, 130 702 $ ont été remis à cinq établissements de santé 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.  
 

 
33 579 $ remis à l’Hôpital d’Amos 
Cet octroi a financé l’achat de quatre civières pédiatriques permettant d’offrir de meilleurs soins aux bébés et aux 
enfants de manière sécuritaire. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 380 311 $ à cet hôpital.  
 
21 498 $ remis à l’Hôpital de Rouyn-Noranda 
Cette somme a permis l’acquisition d’un œsophagoscope pédiatrique, un appareil permettant le retrait de corps 
étrangers. L’appropriation d’un modèle plus petit mieux adapté pour les enfants permet d’effectuer des interventions 
sécuritaires plus facilement et rend l’expérience moins traumatisante. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 
485 648 $ à cet hôpital. 
 
26 528 $ remis à l’Hôpital de Val-d’Or 
Le montant accordé à l’hôpital a permis l’obtention de quatre pompes à perfusion pédiatriques qui permettent 
d’administrer avec rapidité et précision la médication à haut risque à une clientèle vulnérable. Opération Enfant Soleil et 
le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux un montant de 4 891 $ pour le financement d’un 
moniteur à signes vitaux portatif sans fil pour civière. Celui-ci permet des actions rapides sur le fœtus et la mère pendant 
son transfert au bloc opératoire lors d’un accouchement à risque. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 378 244 $ à 
cet hôpital. 
 
26 872 $ remis à l’Hôpital de Ville-Marie 
Cette somme a financé un incubateur qui permet de maintenir les nouveau-nés dans une zone de neutralité thermique 
et de rassurer les parents en leur offrant la possibilité d’être au chevet de leur nourrisson. À ce jour, Opération Enfant 
Soleil a versé 75 483 $ à cet hôpital.  
 
22 225 $ remis à l’Hôpital de La Sarre 
L’octroi a permis à l’hôpital de se procurer un moniteur à signes vitaux assurant une surveillance constante des 
paramètres vitaux de l’enfant et permettant également d’éviter un transfert vers un autre centre hospitalier, le gardant 
ainsi près de sa famille. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 103 546 $ à cet hôpital.  
 
Nous profitons de ces annonces pour remercier les différentes fondations hospitalières. Elles sont de précieuses alliées 
pour Opération Enfant Soleil et pour toutes les familles touchées par la maladie. 
 
Depuis 1988, c’est 1 586 596 $ qui ont été versés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue 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/abitibitemiscamingue.  
 
 

https://www.operationenfantsoleil.ca/abitibitemiscamingue

