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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Contribution d’Opération Enfant Soleil pour le CSSS Drummond 
 
Drummondville, le vendredi 4 mars 2011. Dans le cadre 
de sa tournée régionale, Opération Enfant Soleil a 
annoncé une contribution de 11 150 $ pour le Centre de 
santé et de services sociaux Drummond. Cette somme 
sera utilisée pour l’acquisition d’un moniteur cardiaque 
avec saturomètre intégré, de deux dopplers fœtaux 
submersibles pour l’écoute des battements du cœur du 
bébé et de matériel éducatif comprenant des outils pour 
l’évaluation en santé mentale jeunesse.  
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ajoutera 
8 750 $ à cette contribution afin de favoriser le maintien et 
le retour rapide des nouveau-nés en région pour l’achat 
d’un moniteur cardiorespiratoire et un saturomètre intégré 
pour la surveillance du cœur du bébé. Jusqu’à 
maintenant, le CSSS Drummond a reçu 297 965 $ 
d’Opération Enfant Soleil. 
 
C’est M. Louis-Georges Girard, animateur d’Opération 
Enfant Soleil, qui a confirmé cette bonne nouvelle lors de 
sa visite à l’Hôpital Sainte-Croix le 3 mars. 
 
Cette année, le Téléthon d’Opération Enfant Soleil se tiendra les 4 et 5 juin prochain. Il sera diffusé sur le Réseau 
TVA en direct du pavillon de la Jeunesse sur le site d’Expocité à Québec.  
 
Cette année, l’Enfant Soleil du Centre-du-Québec est Pier-Olivier Loiselle, 3 ans, fils de Mme Patsy Munger et de 
M. Pierre Loiselle. Il est né à 30 semaines de grossesse et souffre de paralysie cérébrale. Il est un petit battant. Il est 
souriant, coquin et plein de vie. Il adore faire rire ses sœurs et charmer le personnel soignant. 
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SOURCE : Mme Guylaine Leclerc, conseillère en communication 
  CSSS Drummond 
  819 478-6464, poste 22323 

Sur la photo :  La représentante de WalMart, partenaire d’OES, 
Mme Louise Pinard, directrice générale de la Fondation Sainte-

Croix/Heriot, Mme Lysanne Houle, vice-présidente du c.a. de la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot, M. Nagui Habashi, directeur général du CSSS 

Drummond, M. Clément Bernard, vice-président du c.a., CSSS 
Drummond, Pier-Olivier Loiselle et Mme Patsy Munger, Dre Guylaine 
Lagüe, chef de l’unité extradépartementale de pédiatrie, M. Louis-
Georges Girard, animateur, et la représentante d’Énergie Cardio, 

partenaire d’OES. 


