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OC-22-006 
Ajustement du débit d’oxygène pour le suivi de la clientèle 
oxygénodépendante adulte 

Version no 2 Entrée en vigueur : 2019-08 Révisée le : 2019-12 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) :       Programme d’enseignement et de suivi de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique, Soutien à domicile (SAD), Centre d’hébergement et de soins de longue durée. 

 
 

Référence à un protocole :     Oui          Non 

Voir les directives. 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

Les inhalothérapeutes et les infirmières habilités qui possèdent la formation, les connaissances et les 
compétences nécessaires, œuvrant dans les secteurs concernés.  

Activités réservées de l’inhalothérapeute:  

 Effectuer l’assistance ventilatoire selon une ordonnance collective;  

 Évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique (activité autorisée); 

 Administrer et ajuster des médicaments ou autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;  

Activités réservées de l’infirmière : 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance ; 

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des 
risques, y compris le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier. 

Clientèle visée :  

Usager adulte oxygénodépendant 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

L’inhalothérapeute ou l’infirmière procède à l’ajustement de l’oxygénothérapie selon l’algorithme 
d’ajustement (annexe 1). 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 

 Traiter et prévenir les symptômes de l’hypoxie ou de l’hypoxémie; 

 Ajuster le débit d’oxygène à la hausse ou à la baisse pour maintenir la saturation dans les 
limites visées prescrites ou, dans le cas d’absence de valeurs prescrites, maintenir la 
saturation supérieure ou égale à 90 % et inférieure ou égale à 94 %; 

 Surveiller le bon fonctionnement de l’appareil et l’état clinique de la clientèle 
oxygénodépendante. 
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INTENTION THÉRAPEUTIQUE  
 
Procéder à l’évaluation des besoins en oxygène et en contrôler l’administration selon les 
procédures et techniques en vigueur, selon une ordonnance médicale d’oxygénothérapie. 
 

CONTRE-INDICATIONS 

 
Dès la présence de l’un de ces signes et symptômes, le professionnel dirige l’usager vers 
l’urgence le plus près :   

 Somnolence plus présente, en augmentation; 

 Désorientation, confusion inhabituelle; 

 Signes de détresse respiratoire. 

 

En CHSLD communiquer avec le médecin traitant. 

 
 
LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 
Aviser le médecin répondant des changements cliniques dans le cas où :  

 Il y a augmentation d’oxygène de 2 litres ou plus en référence au débit initial selon les valeurs 
de saturation visée prescrites ;  

 Le débit maximum est atteint et que la valeur de la saturation est en dessous des valeurs 
cibles ; 

 La saturation est supérieure ou égale à 90 % et que le débit minimal est atteint. 

 
 
DIRECTIVES 
 
Se référer à l’algorithme d’ajustement d’oxygénothérapie à domicile pour l’usager ayant une 
maladie pulmonaire chronique (MPOC), une fibrose pulmonaire ou une maladie cardiovasculaire 
(annexe 1).  
 
 
MÉDECIN RÉPONDANT (interniste, pneumologue) 
 
En cas de problèmes dans l’application de l’ordonnance collective, le professionnel réfère l’usager 
vers un médecin selon le degré d’urgence de la situation clinique et son jugement professionnel. 
 
 
ANNEXES  
 
Annexe 1 : Algorithme d’ajustement d’oxygénothérapie à domicile pour l’usager ayant une MPOC, 
une fibrose pulmonaire ou une maladie cardiovasculaire.  
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OUTILS COMPLÉMENTAIRES  
 

 Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) 

 Méthodes de soins informatisées (http://msi.expertise-sante.com/fr) :  

o Oxygénothérapie; 

o Administration de l’oxygène par lunettes nasales; 

o Utilisation d’un concentrateur d’oxygène; 

o Utilisation d’un cylindre d’oxygène. 
 
 
 MOTS-CLÉS  

 
O2, oxygéno 

 

  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/
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APPROBATION / ADOPTION 
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des services ambulatoires et des soins critiques (DSASC) 
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COLLABORATION 
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ANNEXE 1 :  

 
Algorithme d’ajustement d’oxygénothérapie à domicile pour l’usager ayant une MPOC, 
une fibrose pulmonaire ou une maladie cardiovasculaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Augmenter graduellement le débit 
d’oxygène afin d’obtenir les 

valeurs visées en respectant ce 
critère : 

 Débit maximal : 5L/min 

Diminuer graduellement le débit d’oxygène de 
0,5L/min. tout en respectant ces critères : 

 Sans diminuer de plus de 1litre par 24 heures 

 Débit minimal obligatoire de 1L/min 

Attendre de 15 à 20 minutes 
après chaque modification du 
débit et évaluer la réaction de 

l’usager ainsi que la SpO2 

Attendre de 15 à 20 minutes 
après chaque modification du 
débit et évaluer la réaction de 

l’usager ainsi que la SpO2 

 

Retour de la SpO2 dans 
les valeurs visées ? 

Débit maximal atteint 
(5L/min) 

Documenter le dossier de 
l’usager (le médecin évaluera 
le débit d’oxygène requis lors 

du prochain rendez-vous) 

 

(SpO2 inférieure 
à 90% ou à la 

valeur inférieure 
prescrite) 

 

(SpO2 supérieure 
à 90% ou à la 

valeur inférieure 
prescrite) 

Aviser le médecin 
prescripteur de 

l’oxygénothérapie à 
domicile et documenter 

le dossier 

Documenter le dossier de 
l’usager et assurer le suivi 

Réévaluer dans 24 à 48 
heures selon le jugement de 

l’inhalothérapeute et de 
l’infirmière et maintenir le débit 

d’oxygène 

NON OUI 

L’inhalothérapeute ou l’infirmière évalue, en état de repos, le niveau d’oxygénation 
de l’usager et vise une saturation d’oxygène (SpO2) entre 90% et 94% en l’absence 

de valeurs de saturation prescrite 

Si la SpO2 est inférieure à 90% ou 
à la valeur inférieure prescrite 

Si la SpO2 est supérieure à 94% 
ou à la valeur supérieure prescrite 

 

OUI 


