
Vos petits

ont des rêves d'avenir.
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Notre mission envers le CMES
La Fondation du CHU de Québec a pour mission d’offrir aux équipes de soins du 
Centre mère-enfant Soleil (CMES) des équipements ultraspécialisés adaptés aux 
jeunes patients et de contribuer à l'excellence des soins qui leur sont offerts.  

Donner à la Fondation pour le CMES, c’est aider les médecins, les chercheurs et les 
équipes de soins afin qu'ils puissent faire la différence auprès de ces nouveau-nés, 
jeunes enfants et adolescents qui débutent leur vie avec une condition critique ou 
atteints de maladies chroniques, et qu’ils puissent à leur tour réaliser leurs rêves d'avenir.

ilsreventjedonne.org

Vous avez des rêves.
Ils en ont aussi.
Engagez-vous avec nous!

En bref, le Centre mère-enfant Soleil 
du CHU de Québec -Université Laval c’est:

Un des plus important centre au Canada, 
admettant annuellement plus de 11 000 jeunes 
patients sur ses diverses unités 

C’est 33 spécialités médicales 
et chirurgicales

Environ 7 500 naissances
chaque année

1 500 admissions dans l’unité
de néonatalogie

145 pédiatres et médecins spécialisés dédiés 
qui ont à cœur la santé des enfants

Le plus imposant centre francophone 
de recherche en santé en Amérique du Nord

PAR LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC



En donnant
au Centre mère-enfant Soleil
vous

Parce que
je rêve

d’être un
artiste.
Donnez

à ce que les rêves d'avenir
de ces jeunes patients
puissent se réaliser.

ntribuezc



En plus de rassembler des spécialistes de toutes les disciplines, 
le CMES offre tous les soins spécialisés et surspécialisés en pédiatrie, 
en néonatalogie, en obstétrique et en gynécologie.

Près de 1000 personnes offrent chaque année 
des soins et des services à plusieurs dizaines de milliers 
de mères et d’enfants de Québec et de l’Est-du-Québec.

71 258 enfants ont été reçus à la clinique pédiatrique

33 000 à l’urgence pédiatrique

114 interventions dans le seul secteur de la chirurgie 
cardiaque pour enfants

PRINCIPAUX SECTEURS DE SOINS SOUTENUS 
PAR LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC
• Cardiologie pédiatrique
• Endocrinologie pédiatrique
• Gastroentérologie pédiatrique
• Génétique médicale
• Hématologie-oncologie pédiatrique
• Infectiologie pédiatrique
• Médecine d'adolescence
• Néonatalogie
• Néphrologie pédiatrique
• Neurologie pédiatrique
• Physiatrie pédiatrique
• Pneumologie pédiatrique
• Protection de l’enfance
• Rhumatologie pédiatrique
• Obstérique
• Ophtalmologie pédiatrique
• Services cliniques pédiatriques spécialisés
• Soins intensifs pédiatriques
• Soins palliatifs pédiatriques

EN 2018 :



Destination du don
Fonds Centre mère-enfant Soleil (CMES)
Projet :

Contribution unique

Don mensuel

Un reçu pour déclaration fiscale sera émis 
pour les dons de 20 $ et plus.

 75 $  50 $ 100 $ Autre :

Coordonnées du donateur

Prénom : Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :Téléphone :

Courriel :

Madame Monsieur

Je désire recevoir le bulletin électronique de la Fondation.
Je désire recevoir de l’information sur les dons par testament ou autres dons planifiés.
Date de naissance :

Nº carte : Expiration :                         /

Signature :

Mois Année

/ /
Jour Mois Année

Paiement
Chèque (À l’ordre de la Fondation du CHU de Québec.)

VISA MasterCard American Express
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(Utiliser cette option si vous choisissez d'effectuer des dons mensuels) Merci!

$

$

Pour l'envoi du reçu pour déclaration fiscale

10, rue de l’Espinay
Québec (Québec)
G1L 3L5
418 525-4385
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DES EXEMPLES DE PROJETS QUI FAVORISENT 
LA RÉALISATION DE LEURS RÊVES
• Moniteur cardio-respiratoire

• Incubateur de transport en néonatalogie

• Échographe portable pour les soins intensifs

• Table de scoliose pédiatrique

• Lampe chauffante pour les bébés à l'urgence

• Acquisition de huit (8) nouveaux doptones
 (permet d'entendre les fréquences cardiaques du foetus)

• Endoscope pédiatrique en otorhinolaryngologie

• Financement d’un protocole de recherche pour introduire
 un nouveau traitement en neuro-oncologie pédiatrique

1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC)  G1J 0H4
418 525-4385   •   fondation@chudequebec.ca

fondationduchudequebec.org
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