Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
Acquisition d’une civière de transport néonatale pour l’Hôpital de Saint-Eustache
Saint-Eustache, 15 avril 2021 - C’est avec fierté que la Fondation Hôpital Saint-Eustache souhaite informer ses
donateurs et partenaires que, grâce à leur grande générosité, l’acquisition d’une nouvelle civière de transport
néonatale a été rendue possible.
Un investissement de plus de 30 000 $ entièrement financé par la Fondation, la nouvelle civière de transport,
adaptée exclusivement pour les nouveau-nés, permettra d’assurer le transport entre les installations du CISSS
des Laurentides, pour les bébés nécessitant des soins spécialisés offerts dans la région. Auparavant, ce type de
transport était assuré par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Sainte-Justine, même si le niveau de soins
ne nécessitait pas leur expertise. Le CHU de Sainte-Justine continuera toutefois d’assurer les transports pour les
nouveau-nés nécessitant des soins de niveau tertiaire, c’est-à-dire des soins plus complexes.
Il est à noter que le CISSS des Laurentides est le premier au Québec à déployer ces nouvelles civières de transport
néonatales et ce, dans quatre de ses installations dont l’Hôpital de Saint-Eustache.
Soulignons que ce projet a été réalisé en collaboration avec le CHU Sainte-Justine qui a aidé le CISSS des
Laurentides dans la formation des professionnels, incluant les médecins, les inhalothérapeutes, les sagesfemmes et le personnel infirmier et aussi dans l’ajout de matériel à l’incubateur de transport afin que le tout
soit conforme aux standards et pratiques.
Enfin, le développement des civières de transport néonatales est également le fruit d’une collaboration entre
la coordination des services préhospitaliers d’urgence, le service du génie biomédical, le système de transport
néonatal Technimount, de la compagnie Technimount System ainsi que l’ensemble des compagnies
ambulancières opérant sur le territoire des Laurentides, particulièrement la direction du groupe CAMBI et le
CISSS des Laurentides.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à communiquer avec la Fondation HSE au 450 974-8229.
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