
	
	
 

Le groupe Vygon lance Neohelp, un dispositif médical 
contre l’hypothermie du nourrisson 

 
Développé en collaboration avec le Rigshospitalet, CHU de Copenhague, 

Neohelp renforce l’offre de Vygon en néonatalogie et répond à un enjeu mondial 
pour la santé des nouveau-nés 

 
Ecouen, France, le 17 novembre 2015 – Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs 
médicaux à usage unique, annonce aujourd’hui la commercialisation de Neohelp, un 
dispositif médical de prévention de l’hypothermie du nouveau-né. Développé en 
partenariat avec deux soignants du Rigshospitalet, le CHU de Copenhague au Danemark, 
il se présente sous la forme d’une poche en plastique refermable et ajustable au 
nourrisson afin de le protéger de tous les facteurs susceptibles de refroidir sa 
température corporelle après sa naissance.  
 
Les premières minutes après la naissance sont cruciales puisque sans aucune protection 
adaptée, le bébé peut rapidement se trouver en état d’hypothermie grave. En effet, la 
température d’un bébé peut baisser d’au moins 2 à 4°C dans les 10 à 20 premières 
minutes de vie. Or, pour chaque perte d’un degré, le risque de mortalité croît de 28%. 
Les grands prématurés sont davantage affectés par l’hypothermie : plus de 56% des 
grands prématurés de moins de 750g sont diagnostiqués hypothermiques à leur arrivée 
en unité néonatale de soins intensifs1.  
 
Neohelp est le premier dispositif marqué CE développé spécifiquement afin de prévenir 
ce problème d’hypothermie. Il s’agit d’une poche à double couche de polyéthylène avec 
capuche ajustable et fermeture centrale. Elle est parfaitement transparente, ce qui 
permet de surveiller la couleur de la peau du bébé, ses mouvements et son bien-être. 
Etant donné sa simplicité d’utilisation, Neohelp est adapté à toutes les situations 
d’accouchement - salles de naissance, bloc, lieu de réanimation, urgences, à la maison 
ou durant le transport en ambulance… - et à tous les utilisateurs.  
 
L’idée originale a été pensée, brevetée et conçue par le Dr. Morten Breindahl, 
néonatologue et chef du service de Transport des nourrissons et Mme Berit Weisenfelf, 
cadre de santé au service de soins intensifs de Néonatalogie du CHU de Copenhague.  
 
« Nous avons initié cette démarche car nous ne disposions pas de produits préventifs 
adaptés à l’environnement des nouveau-nés les plus fragiles en état d’hypothermie », 
indique le Dr. Morten Breindahl, néonatologue au CHU de Copenhague. « Avec sa double 
couche de plastique, Neohelp crée un effet de serre et agit comme une barrière efficace 
contre la déperdition de chaleur. Neohelp a également été conçu pour améliorer 
l'observation, la stabilisation, la manipulation et la réanimation du nouveau-né pendant 
les premières minutes, cruciales, de sa vie, sans qu’il soit exposé aux facteurs de 
refroidissement corporel. » 
 
« Le Groupe Vygon est engagé dans une dynamique d’innovation et la mise sur le 
marché de ce nouveau dispositif médical innovant, en lien direct avec les soignants, 
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correspond parfaitement à notre philosophie », déclare Stéphane Regnault, Président du 
Directoire de Vygon. « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner le CHU de 
Copenhague dans le développement et le lancement du dispositif Neohelp, une méthode 
de lutte efficace, simple et sans risque contre l’hypothermie des nouveau-nés, en 
complément des mesures préventives habituelles. » 
 
Neohelp est d’ores et déjà disponible par conditionnement de 10, en 3 tailles, chez les 
distributeurs et les filiales Vygon : https://www.vygon.com/catalog/heat-loss-
prevention_1238_00370914  
 
A propos de l’hypothermie du nouveau-né 
Enjeu mondial, l’hypothermie est observée sous tous les climats, quel que soit le poids et 
l’âge gestationnel du nouveau-né. Il constitue l'un des principaux facteurs de risque de 
morbidité et de mortalité pour cette population. 
L’équilibre thermique est une condition nécessaire au bon développement cardio-
respiratoire du nouveau-né. Or à la naissance, de multiples facteurs sont susceptibles de 
faire chuter sa température corporelle : évaporation du liquide amniotique, courants d’air 
ou encore contact avec une surface froide. L’urgence à se réchauffer consomme alors en 
quelques instants toute l’énergie disponible du nourrisson, entraînant parfois de graves 
séquelles (séquelles à long terme), en particulier chez les prématurés. 
 
A propos de Vygon 
Vygon conçoit, produit et commercialise des dispositifs médicaux de haute technologie à 
usage unique, à destination des professionnels de santé (hospitaliers et libéraux).  
Figurant parmi les leaders mondiaux, Vygon propose une large gamme de produits dans 
plusieurs spécialités cliniques : la néonatalogie, la réanimation adulte et pédiatrique, 
l’anesthésie, l’oncologie, l’urgence, la chirurgie, la nutrition et les soins à domicile.  
La maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’à la formation du personnel 
médical, permet à Vygon d’offrir aux professionnels de santé des produits efficaces et 
innovants, adaptés à leurs besoins et à ceux des patients, pour une utilisation et une 
sécurité optimales.  
Grâce à son réseau de 27 filiales et 79 distributeurs, Vygon distribue plus de 200 millions 
de produits par an dans plus de 100 pays. Les produits Vygon sont fabriqués dans les 
huit usines du Groupe en Europe, aux Etats-Unis et en Colombie, et disposent du 
marquage CE et/ou FDA.  
Vygon est une société familiale créée en 1962 et basée à Ecouen (Ile-de-France). Cette 
ETI emploie 2136 collaborateurs à travers le monde. En 2014, son chiffre d’affaires s’est 
élevé à 263 millions d’euros, dont 81% à l’international.  
Pour plus d’informations : http://www.vygon.com 
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