
 

 

 

 

 
 

 
 

Point de situation Groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 20 avril 2021 

 

Soins intensifs en néonatalogie : acquisition d’un incubateur et d’un biphasique 

 pour des soins de qualité et moins invasifs 

  

Cette année, le service de néonatalogie a fait l’acquisition de plusieurs équipements pour la prise en 

charge des nouveaux nés afin de proposer des soins de qualité, efficients et adaptés à chaque enfant. 

Les nouveaux nés dont l’état de santé est fragile nécessitent une surveillance particulière et des soins 

techniques. C’est pourquoi le centre hospitalier Avranches-Granville a fait l’acquisition de 

l’incubateur Babyléo et d’un biphasique (appareil d’assistance respiratoire). 

 

Un incubateur offrant une chaleur optimale durant les soins 

L’incubateur, ou couveuse, a pour objectif de maintenir le nourrisson dans 

un environnement chaud, avec un taux d’humidité spécifique. Cependant, 

lors des soins, la couveuse doit être ouverte et la chaleur essentielle au 

nouveau-né ne peut dès lors plus être maintenue. La particularité de 

l’incubateur Babyléo est d’assurer une chaleur optimale à l’enfant même 

durant les soins grâce à un matelas chauffant et une lampe radiante qui 

maintiennent une température stable. Les soins se font alors sans qu’il n’y 

ait de perte de chaleur, même couveuse ouverte. Le centre hospitalier 

Avranches-Granville, qui prend en charge en moyenne 350 nouveaux nés 

chaque année, est le seul site de la Manche à en posséder un. 

 

Des soins moins invasifs grâce au biphasique 

Pour une prise en charge de soins intensifs complète, l’hôpital 

Avranches-Granville a également fait l’acquisition d’un biphasique. 

Cet appareil d’assistance respiratoire, sous forme de lunettes 

nasales, permet une meilleure ouverture des alvéoles pulmonaires 

et ainsi de meilleurs échanges gazeux, en accompagnant la 

respiration de l’enfant de manière non invasive. L’objectif ? Eviter 

l’intubation, acte de réanimation non pris en charge sur le site 

d’Avranches. Grâce au biphasique les complications liées à 

l’intubation, les risques de pneumo-thorax, d’inflammation et de 

pneumopathie chronique sont évités. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



En évitant l’intubation, l’enfant gagne également en confort, point essentiel lors de toute prise en 

charge. Par ailleurs, à la naissance d’un enfant dont l’état de santé est fragile, les parents ont souvent 

un sentiment de culpabilité en pensant, à tort, qu’ils sont responsables. Le lien avec l’enfant se fait 

plus difficilement bien que tout soit mis en œuvre sur le site d’Avranches pour qu’il soit favorisé. Un 

transfert d’hôpital accentue d’autant plus ces sentiments, d’où la nécessité d’éviter ce geste grâce au 

biphasique.  

 

 

 

Arrivée de nouveaux médecins à l’hôpital de Granville 

 

Deux nouveaux médecins ont pris leurs fonctions depuis le début de l’année au sein du groupe 

hospitalier Mont Saint Michel au service des urgences de Granville. 

 

« Je suis urgentiste depuis 1995 » raconte le Dr Corinne Bergeron, 

arrivée au CHAG le 1er mars. « J’ai d'abord exercé au SAMU 94 et 77 

(Val de Marne et Seine et Marne) puis aux urgences SMUR du centre 

hospitalier intercommunal de Villeneuve où j’ai été nommée chef de 

service de 2007 à 2021». 

Un nouveau projet de vie dans une région d'attache et le désir de 

revenir à une activité clinique de médecine d'urgence polyvalente a 

décidé le Dr Bergeron à demander sa mutation à Granville.             « 

L'accueil des équipes administratives et soignantes du CHAG me 

conforte dans ce choix » poursuit-elle. 

 

 

 

Fort de 20 années d’expérience en tant que médecin urgentiste, 

le Dr William Taillat connaît déjà bien le CHAG puisqu’il y a 

exercé en intérim à plusieurs reprises. « J’ai trouvé à Granville 

une équipe médicale comme paramédicale soudée, 

professionnelle, très accueillante et surtout très humaine. 

L’organisation du travail, parfaitement encadrée par Mme Brault 

(cadre de santé) et le Dr Joly (chef de service), me permet de 

prendre en charge les patients dans les meilleures conditions en 

ayant le temps de leur expliquer ma démarche diagnostique, les 

traitements que je prescris, les résultats des examens et leur 

devenir, mais aussi de tenir au courant leur famille. En résumé, 

d'avoir une prise en charge humaine et respectueuse ». 

Le projet du Dr Taillat, 49 ans, est de s’installer durablement dans la région, mais aussi de poursuivre 

une formation en échographie, de développer l'accueil des internes et leur formation, et de tenir à 

jour des protocoles de prise en charge médicaux. 



 

Le Dr Corinne Bergeron et le Dr Taillat viennent porter à 7 le nombre de médecins des urgences de 

Granville. C’est donc une équipe de 50 personnes dont 22 infirmières, 15 aides-soignants et 3 

secrétaires qui prennent en charge les 16 000 passages aux urgences annuels et les 370 sorties du 

service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). 
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