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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPU

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITI

Direction Générale tdes Services de Santé

et de la Réforme H{spitalière

lnstruction /,v' 2o / DGSSRH du 23 juillet 2o2o rt
L'oxygénbthérapie dans la prise en charge de la COVID
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Suite à la constat{tion de la surconsommation en oxygène dans le cadre de la prise
en charge de la Covid-l9 et afin de préserver la disponibilité de ce produit vital,
nous vous tralsmettons les règles suivantes de bonne utilisation de
tr'oxygénothérapi$.

Définition
r L'oxygène est un médicament et son administration est soumise à prescription

médicale.

r L'oxygénothér{pie consiste à apporter artificiellement de I'oxygène dans les alvéoles

via les voies re$piratoires du patient de façon à rétablir un taux normal d'ox5rgène

dans le sang.

i La pression parttielle d'oxygène dans le sang artériel est mise en évidence par l'aspect

clinique du patient, sa saturation en oxygène [méthode non invasive) et/ou les

résultats de l'a{ralyse du sang artériel [gazométrie).

une nypoxre alguepar SAftS-CovZ peut donner lieu, chez certains patients, à
I'admiirisl.ration d'oxygène pendant une période limitée.
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Destinataires :

- Mesdames et Messipurs les Directeurs de la Santé et de la Population (Tous)

En communication avec

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS)

- Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH)

- Les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP)

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Publics et privés (EHP)

- Messieurs les Diredteurs Généraux des CHU

- Monsieur le Directe!r Général de l'EHU d'Oran

L'oxygène ne dbit être utiliséqu'en cas de pneumopathie grave à COVID-19 dès que

la SpOz<92%o*

Objectif : obtenir une SpOz entre 92 et95o/o
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L'Oxymétrie perjt aussi s'afficher sur l'écran d'un patient mis sous mon

[scope).

1,. Signes cliniques d'alerte :

i Polypnée [frpquence respiratoire > 24 cycles/min au repos),

t Troubles de |a vigilance, agitation.
a Cyanose, suQurs

2. SpOz< 92o/o en flir ambiant.

Modalité d'adminilstration

Préoaration du malériel :

t Une source d'oxygène :

- Circuits de distribution centralisés [prises muralesJ

- Bouteilles orlr obus à oxygène

- Extracteursp'oxygène
i Un manodétentpur, qui permet de régler Ie débit d'oxygène deO à 15 L

t Un humidificattur d'oxygène (ou barboteur) rempli au 213 d'eau stéri
t Une tubulure
a L'appareillage{'administration :

- Lunettes à $xygène [débit entre 0,5 à Sl/min)
- Sonde à ox5{gène(débit entre 0,5 à Sl/min)
- Masque facial (débit entre 5àB l/min)

t Du sparadrap ppur fixer l'appareillage
I Des mouchoirs p usage unique
t Un oxymètre de pouls

Le patient est i stalié en décubitus dorsal, ou en position semi-assise,t
t
t

in [objectif - technique),
e se moucher avant le début de l'oxygénothérapie,
touiours être humidifié.

de 5 L / min et le débit de titrage doit atteindre la saturation
Ites : SpOz> 920/0, enfants : SpOz >94o/o).
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Débit
Le débit
oxygène

Le matériel à u age unique [sonde, raccords, lunettes, tubu]ure, etc.) estjeté avec les

déchets médic

L'humidificate
ux,

r ainsi que le débitmètre sont nettoyés et désinfectésavec un
désinfectant pour dispositifs médicaux, Stérilisation toutes les 24 h

patient
xygène : Nettoyage de surface avec un détergent désinfectant

détergent ou u
et entre chaqu
L'extracteur d'
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Surveillance d'r;n patient mis sous

L'évaluation de l'eff{cacité de l'oxygénothérapie se fera :

i Sur l'aspect clinique du patient
- Etat de consdience, cyanose, sueurs

- Fréquencer$spiratoire
- Fréquence c{rdiaque, tension artérielle

l Oxymètre de poirls [SpOz) :

Objectif de l'oxfrgénothérapie est d'obtenir une SpOz à au moins 92o/o.

Oxygénothérapie :

L,'oxygène est un mpdicament son administration nécessite une surveillance médicale

stricte,
1- Augmentation du débit d'oxygène: selon l'état clinique du patient et surtout la

Spo2 [voir c[rapitre < indication >) le débit d'oxygène est

augmentéprpgressivementjusqu'à l'obtention d'une Spo2 > 92 0/o

fl'augmentafion se fait toutes les heures ou demi - heure selon la gravité de la

désaturatio$).
t Si on observ]e une SpoZ <920/o sousplus de 6litre d'Ox : un avis doitêtre

demandé er! réanimation.
2- Sevrage en Oxygène : Ie sevrage en oxygène doit être progressif, on diminue le

débit d'02 tbutes les 2 à 4 heures en surveillant l'état clinique et la saturation qui

doit être >92 o/o.

- Aruivé à un débit de 01 litre on garde celui- ci pendanT 6-1,2 heures.
- le sevra$e complet est ensuite réalisé si l'état clinique est stable et la Sp02 >

92o/o en [ir ambiant.Le patient doit être maintenu en hospitalisation sous

surveill{nce médicaledurant les 24 heures qui suivent le sevrage.

Je vous demande d'accorder une attention particuiière à la stricte application des

directives édictées dans la présente instruction qui doit faire d'une large
diffusion et qui e$t téléchargeable sur le site www*sp-$tg,Bey--dz
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