
 
 
 

Détail des octrois versés aux hôpitaux du CISSS de la Gaspésie 
 
En 2022, 80 832 $ furent remis à quatre établissements de santé de la Gaspésie pour la 
réalisation de projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, 
d’améliorer l’offre de soins pour les familles de la région tout en permettant de soigner les 
enfants près de leur domicile et d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Découvrez le 
détail des sommes versées cette année.  
 

 
24 671 $ remis à l’Hôpital de Chandler 
La somme remise a financé l’achat d’un moniteur à signes vitaux qui permet d’assurer une surveillance constante des 
paramètres vitaux des enfants et de leur état de santé lors de réanimation néonatale et en soins aigus. À ce jour, 
Opération Enfant Soleil a versé 379 113 $ à cet hôpital.  
 
22 626 $ remis à l’Hôpital de Gaspé 
L’octroi a permis à l’hôpital de se procurer un naso-laryngoscope pédiatrique. L’obtention de cet équipement permet de 
diminuer les délais d’attente pour un rendez-vous, d’améliorer les services pédiatriques de l’hôpital et les services de 
proximité. Un moniteur à signes vitaux a également été octroyé à l’établissement afin d’assurer une surveillance 
constante des paramètres vitaux de l’enfant, tout en étant adapté à sa taille. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 
411 909 $ à cet hôpital.  
 
29 021 $ remis à l’Hôpital de Maria 
Ce montant a permis de financer, entre autres, un nouveau tube flexible de protection des fibres optiques, des 
indicateurs de température et des contrôleurs qui aident à la tenue de tubulure pour faciliter le travail des infirmières. 
Un système de photothérapie pour bassinette a aussi été octroyé à l’hôpital afin d’accélérer le traitement de 
photothérapie pour un congé plus rapide des enfants. De plus, deux fauteuils inclinables à gravité zéro ont pu être 
achetés. Ceux-ci facilitent l’accès à la pouponnière aux parents et rendent le séjour plus confortable, favorisant la 
création de liens entre le parent et son enfant. L’hôpital s’est aussi procuré un moniteur à signes vitaux qui permet une 
surveillance continue des paramètres vitaux de l’enfant. Finalement, la somme remise a permis d’acquérir un système 
de couverture de photothérapie assurant le traitement précoce de la jaunisse chez le poupon. À ce jour, Opération 
Enfant Soleil a versé 412 222 $ à cet hôpital.  
 
4 514 $ remis à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 
La somme remise a permis de faire l’acquisition d’un moniteur à signes vitaux, qui assure une surveillance constante des 
paramètres vitaux des enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 261 653 $ 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 plus 2 619 525 $ qui ont été versés dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 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/gaspesie.  
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