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Martine Folco, directrice adjointe soins critiques et gestion des 
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DATE : 11 août 2022 

OBJET : 
SURVEILLANCE DES USAGERS ADULTES SOUS 
OXYGÉNOTHÉRAPIE À HAUT DÉBIT (EX. : OPTIFLOWMD, 
AIRVOMD) 

 
À la suite d’évènements indésirables qui ont eu lieu chez des usagers sous 
oxygénothérapie à haut débit (ex. : OptiflowMD, AIRVOMD), et afin d’assurer une surveillance 
adéquate et sécuritaire de ceux-ci, nous souhaitons baliser les pratiques attendues quant 
à la surveillance et l’évaluation requises par le personnel infirmier qui ont sous leurs 
responsabilités ces usagers. 

• Les usagers adultes nécessitant une oxygénothérapie à haut débit doivent avoir 
une surveillance par saturométrie soit : 

o Par télésaturométrie; 
o Par une télémétrie dotée d’un saturomètre; 
o Par un appareil de signes vitaux ayant une alarme programmée ET 

surveillance constante. 

• La saturométrie ne remplace pas la surveillance clinique accrue notamment l’état 
de conscience et l’état respiratoire. La surveillance doit être adaptée à la condition 
de l’usager. 

• Ces usagers doivent être admis en chambre privée en précautions additionnelles 
de type contact/aérien+ (A/C+) s’il y a eu présence sur l’unité d’un cas chaud dans 
les 14 derniers jours. 

Dans la mesure du possible, tenter de regrouper les usagers sur les unités où une 
télésaturométrie est accessible. Dans l’intervalle, toutes les mesures doivent être mises en 
place afin de respecter l’ordonnance médicale d’oxygénothérapie à haut débit. 

Nous vous demandons de porter une attention aux exigences de surveillance et 
d’évaluation requises afin de réduire les risques d’évènements indésirables tels que le 
retrait du masque par l’usager.  

Une analyse détaillée sera faite en cogestion, chapeautée par l’équipe de la gestion 
intégrée des risques, afin d’évaluer les autres actions à mettre en place par la suite. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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