
 
 
 
 

Détail des octrois versés aux établissements du CISSS de la Côte-Nord 
 
En 2022, 60 837 $ ont été remis à trois 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.  
 

 
6 449 $ versés au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie 
Grâce à cette somme, le centre a pu faire l’achat d’un fauteuil de traitement pédiatrique inclinable. Celui-ci permet de 
diminuer le stress de l’enfant tout en lui assurant un plus grand confort. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 
69 461 $ à cet hôpital.  
 
30 096 $ remis à l’Hôpital de Sept-Îles 
Cet octroi a financé l’achat d’un saturomètre nocturne, un appareil précis permettant de mesurer la quantité d’oxygène 
dans le sang chez les enfants nécessitant une surveillance des fonctions respiratoires. La somme versée a également pu 
financer deux pousse-seringues de transport qui assurent la perfusion de solutés chez le nouveau-né et le prématuré 
lors de déplacements. Deux civières de bébé furent également octroyées, permettant de prévenir les risques de chute 
en offrant aux bébés et jeunes enfants hospitalisés en pédiatrie un lit confortable adapté à leur taille. L’acquisition d’un 
toit de protection pour lit de bébé fut également possible. Celui-ci assure la sécurité des petits en empêchant les chutes. 
Finalement, grâce à l’octroi versé, l’hôpital a pu se procurer un électrocardiogramme ambulatoire diminuant la nécessité 
d’une hospitalisation prolongée ou d’un transfert pour la clientèle pédiatrique en investigation cardio-respiratoire. À ce 
jour, Opération Enfant Soleil a versé 506 843 $ à cet hôpital.  
 
24 292 $ versés à l’Hôpital Le Royer 
Ce montant a permis l’achat de deux débitmètres néonatals, utiles afin d’administrer de l’oxygène aux tout-petits de 
façon sécuritaire. Deux pèse-bébés portatifs ainsi que deux toises, des instruments de mesure permettant un meilleur 
suivi chez la clientèle pédiatrique, ont été octroyés à l’hôpital. De plus, le montant a permis l’obtention de deux 
dispositifs opto-ophtalmoscopes, qui assurent des interventions plus rapides auprès des bébés lors de situations 
critiques. Deux moniteurs d’oxymétrie, permettant la mesure de la saturation pulsée en oxygène et de la tension 
artérielle, rendant les interventions plus efficaces et permettant de prendre les signes vitaux des enfants furent 
également octroyés. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont également remis un 
montant de 3 762 $ chacun pour l’obtention d’un bilirubinomètre, un appareil permettant la détection, la prise en 
charge et la prévention de la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 407 169 $ 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 1 202 155 $ qui ont été versés dans la région de la Côte-Nord 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/cotenord.  
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