Les soins à la mère et à l’enfant
Toujours le meilleur et encore davantage
pour guérir les enfants!

Avec plus de 8 402 naissances annuellement, le CHU de Québec est l’une des
deux plus grandes maternités au Canada. Il accueille les femmes vivant une
grossesse à risques élevés et représente l’unique centre spécialisé pour les
grands prématurés, les enfants et adolescents du Centre et de l’Est-du-Québec.
•

Mise en place d’un laboratoire de lait au Centre
mère-enfant Soleil. Ce projet vise à assurer une
qualité et une traçabilité optimale des produits maternels,
permettant ainsi aux nouveaux nés et aux bébés nés
prématurément de bénéficier de la meilleure alimentation
qui soit, dès les premiers jours de leur vie. Une telle réserve
de lait maternel doit pouvoir profiter des mêmes mesures
de sécurité qu’une banque de sang.

•

Faire face à la hausse des naissances aux Îlots
parents-enfants. La hausse des naissances sans
précédent oblige le CHU de Québec à investir dans
l’acquisition d’équipement et l’aménagement de lieux
de soins pour accueillir les nouveau-nés.

•

Aménagement de l’unité d’oncologie pédiatrique.
En collaboration avec la Fondation du centre de
cancérologie Charles-Bruneau, la Fondation investira
dans l’aménagement d’une vaste unité dédiée aux soins
prodigués aux enfants atteints de cancer. Le projet
offrira une unité de type fermé à la fine pointe pour
les enfants fragilisés par cette maladie.

« Soigner un enfant ou une future
maman pendant sa grossesse requiert
une grande expertise. Grâce au
Centre mère-enfant Soleil du CHU
de Québec, les familles du Centre et de
l’Est-du-Québec peuvent compter sur le
savoir-faire de nos équipes spécialisées
en pédiatrie, en néonatalogie et en
gynécologie-obstétrique. À chaque
instant, nos experts sont à l’œuvre
afin que la vie puisse suivre son
cours le plus normalement possible. »
Dr Marc-André Dugas,

chef du département de pédiatrie

Pour un grand CHU à Québec

•

Agrandissement de l’unité des soins intensifs
pédiatriques. Avec la hausse des naissances,
l’unité des soins intensifs pédiatriques a connu
une hausse des admissions de 80 %. Comptant
présentement 7 lits, le projet vise l’ajout de 3 lits
supplémentaires. Davantage d’enfants dont
l’état précaire requiert des soins aigus et complexes
pourront donc profiter de l’environnement optimal
qu’offre l’unité de soins intensifs pédiatriques.

•

Projet d’étude sur l’intégration des parents
à l’unité néonatale. Une première au Québec,
l’équipe de l’unité néonatale offrira de la formation
aux parents afin qu’ils puissent jouer un rôle
actif dans les soins à leur enfant prématuré.
La Fondation assurera le financement du
projet qui s’inscrit dans le cadre d’une étude
pancanadienne sur les soins développementaux.

