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Nouvelles urgences pour les enfants

Les urgences pédiatriques de l’hô-
pital d’Avranches existent depuis 
1999. Elles offrent une prise en 
charge des enfants de 0 à 16 ans, 
24 heures sur 24, sept jours sur 
sept.
Installées dans le service de pédia-
trie, ces urgences étaient jusqu’ici 
mal identifiées et organisées. De-
puis cet été, des 
travaux ont été 
réalisés afin de 
créer des urgences 
dignes de ce nom. 
Un aménagement 
plus efficace qui 
rassure les parents et optimise 
l’organisation des praticiens.
“Avant, nous n’avions pas de lieu 
bien identifié. Les enfants qui ve-
naient en urgence se mélangeaient 
avec les enfants hospitalisés”, 
explique Giovanni Favaretto, chef 
de service.
Désormais fléchées depuis l’entrée 
à l’hôpital, les urgences pédia-
triques sont localisées à l’entrée 
du service de pédiatrie, situé au 
1er étage.
Les familles disposent d’une vé-
ritable salle d’attente qui évite 
d’être reçu comme un cheveu sur 

la soupe. “Les conditions d’accueil 
sont moins stressantes pour elles 
et le service.”
Les urgences offrent désormais 
deux salles de consultations, une 
salle de surveillance rapprochée 
et une salle de soins, entièrement 
équipées et refaites.
Au plafond, des dessins, des jeux 
qui occupent et détendent l’enfant, 
allongé, le regard vissé au plafond 
pendant sa prise en charge.
Cette idée vient des infirmières 
du service qui au même titre que 
les médecins ont exprimé leurs 
besoins dans le projet de réor-

ganisation des 
urgences pédia-
triques. Toujours 
dans cette idée 
d’optimiser l’ac-
cueil, une salle de 
restauration desti-

née aux parents, voisine de la salle 
de jeux, a été aménagée dans la 
partie réservée à l’hospitalisation.
Les urgences pédiatriques repré-
sentent une grosse part de l’acti-
vité du service de pédiatrie. “Elle 
est en hausse constante avec 
environ 5 500 passages par an”, 
souligne M. Favaretto.
Cette augmentation de la prise en 
charge est due à plusieurs facteurs. 
Les parents consultent plus faci-
lement en urgence et de plus en 
plus d’adolescents y sont accueillis 
pour des problèmes scolaires, fami-
liaux, de violence ou des tentatives 

de suicide. Pour répondre à ces 
urgences, une équipe composée 
d’un interne, d’un pédiatre référent, 
d’une infirmière et d’une auxiliaire 
est présente à toute heure.
Les urgences pédiatriques ne sont 
qu’une partie du service de pédia-
trie qui regroupe la néo-natalogie 
et la maternité.
En tout, huit pédiatres et deux 
assistantes (pédiatres en fin de 
formation partagées avec le CHU 
de Caen), et six internes dont le 

nombre varie en fonction des se-
mestres font tourner l’ensemble 
du service composé de 15 lits en 
pédiatrie et de dix lits en néo-na-
talogie. Chaque année, le service 
hospitalise entre 1 300 et 1 400 
jeunes. “Nous n’avons pas de pro-
blèmes de recrutement d’internes 
qui viennent en majorité de Caen”, 
précise Giovanni Favaretto. “Les 
urgences pédiatriques offrent un 
terrain de stage formateur et nous 
offrons des consultations en can-

cérologie pédiatrique en réseau 
avec le CHU de Caen.” Le service 
pédiatrie d’Avranches est un des 
rares du département à proposer 
des consultations, selon la spécia-
lité des pédiatres, en pneumologie, 
cancérologie, allergologie et endo-
crinologie (hormones).
Cette présence permet au service 
de drainer des patients du centre-
Manche et de l’Ille-et-Vilaine. Et de 
participer à l’aura du centre hospi-
talier, hôpital pivot du sud-Manche.

Les infirmières dans la salle de soins des urgences pédiatriques de l’hôpital d’Avranches, jeudi 29 novembre.

L’hôpital a créé 
 des urgences plus 
accueillantes pour 
les enfants

“5 500 enfants 
et ados y passent 

chaque année”

Il est désormais possible de prendre rendez-vous avec des praticiens 
de l’hôpital d’Avranches en un clic.

Depuis la mi-novembre 2018, la 
prise de rendez-vous médical au 
centre hospitalier d’Avranches est 
désormais accessible via le site 
web “Doctolib” depuis son ordina-
teur ou de son smartphone avec 
une application dédiée. Environ 45 
praticiens de l’hôpital proposent ce 
service pour des consultations sur 
les sites d’Avranches et de Granville 
ainsi que des consultations avan-
cées dans les hôpitaux de Saint-
Hilaire-du-Harcouët et de Mortain 
selon les spécialités suivantes : 
laboratoire de biologie médicale, 
gynécologie, pédiatrie, chirurgie 
urologique, chirurgie digestive et 
viscérale, cancérologie, phlébolo-
gie, diabétologie-endocrinologie. 
En janvier 2019, d’autres spécia-

lités comme la pneumologie et la 
cardiologie rejoindront le dispositif. 
L’intérêt de Doctolib est de pré-
venir les retards ou les oublis des 
patients via des SMS et des mails 
de rappel. Selon le centre hospita-
lier, cette organisation “réduit de 
75 %” le nombre de rendez-vous 
non honorés et allège l’organisation 
des professionnels “en réduisant 
de 30 %” le temps consacré à la 
gestion des agendas médicaux. 
“Il limite le nombre d’appels au 
standard et permet aux personnels 
administratifs de l’hôpital de se 
concentrer sur d’autres tâches à 
plus forte valeur ajoutée”, indique 
la direction.
Pratique. www.ch-avranches-
granville.fr ou www.doctolib.fr

Rendez-vous médical en un clic

ZOOM

Vincent Glevarec

“H24”

Ce qu’ils en disent

“Proposer des urgences pédia-
triques H24, ce ne sont pas tous les 
établissements hospitaliers de la 
Manche qui peuvent proposer cela. 
Ce projet date depuis longtemps 
et a été lancé par la direction il y 
a deux ans.”

Directeur de l’hôpital par intérim

■■320 000 €

C’est le coût de la 
réorganisation des 
urgences pédiatriques. 
La Fondation des 
hôpitaux de France via 
l’opération pièces jaunes 
a financé le projet à 
hauteur de 85 000 €. 
L’association Bien Naître 
en néo-natalogie a financé 
l’aménagement de la salle 
de pause et le bureau 
des internes à hauteur de 
20 000 €.

■■1998

Le service de pédiatrie 
s’installe là où est 
actuellement situé le 
bâtiment des consultations 
externes dans un 
préfabriqué posé sur le 
parking. A cette époque, 
seuls les CHU disposaient 
d’un accueil spécifique en 
pédiatrie.

■■1999

La pédiatrie déménage 
dans ses locaux 
actuels. Création des 
urgences pédiatriques 
qui enregistrent à cette 
époque 1 200 passages 
par an contre 5 500 
aujourd’hui.

REPERES

David Nicolas

“Sous l’œil de l’ARS”

“Nous sommes observés avec 
beaucoup d’attention par l’Agence 
régionale de santé (ARS). Dans 
le sud-Manche, pleins de projets 
innovants apparaissent avec la 
télémédecine, le projet de robot. 
Ce sont de bons signaux.”

Vice-pdt du conseil de surveillance

Giovanni Favaretto

“Meilleure gestion”

“En 1999, les urgences pédia-
triques n’étaient pas identifiées. 
Nous n’avions que deux internes et 
seulement 1 200 passages par an. 
Aujourd’hui nous en avons 5 500. 
Cette réorganisation favorise une 
meilleure gestion des flux.”

Chef du service pédiatrie
Jean-Luc Lepan

“Suivez la ligne jaune !”

“La Fondation (pièces jaunes) a 
retenu le projet car il répondait aux 
critères d’amélioration du confort, 
du rapprochement des familles et 
du développement des activités. 
En 2019, nous fêterons nos 30 ans 
d’existence. Suivez la ligne jaune !”

Fondation des hôpitaux de France


