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OC-11A-008 Initier et ajuster l’oxygénothérapie chez la clientèle pédiatrique 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2019-10 Révisée le : S.O. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

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

Service(s) visé(s) : Tous les services du CIUSSS MCQ 

 
 

Référence à un protocole :     Oui          Non 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

 Les infirmières habilitées qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences 
nécessaires. 

 Les infirmières auxiliaires peuvent collaborer à l’application de cette ordonnance dans le respect de 
leur champ d’exercices, suite à l’évaluation et l’initiation par l’infirmière. 

 Les inhalothérapeutes qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences 
nécessaires. 

Activités réservées de l’infirmière : 

Selon la Loi sur les infirmières et infirmiers, article 36 : 

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

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des 
risques, incluant le monitorage et les ajustements au plan thérapeutique infirmier; 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

 Effectuer et ajuster des traitements médicaux, selon une ordonnance; 

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

Activités réservées de l’infirmière auxiliaire : 

Selon le Code des professions, articles 37.1, alinéa 5 : 

 Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou autres substances 
 lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;  

Activités réservées de l’inhalothérapeute : 

Selon le Code des professions, articles 37 s et 37.1 alinéa 7° : 

 Évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique ; 

 Effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire selon une ordonnance; 

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

Clientèle visée :  

Usager âgé de moins de 18 ans. 

Exclusion : clientèle néonatale 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

Hypoxémie nécessitant l’initiation, l’ajustement et l’administration d’oxygène (O2). 
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INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 
La présente ordonnance collective permet à l’infirmière et à l’inhalothérapeute d’initier et d’ajuster 
l’oxygénothérapie chez la clientèle âgée de moins de 18 ans soit : 
 

 Qui est inclus dans l’OC-11A-007 « Initier et ajuster des traitements de la difficulté respiratoire 
obstructive chez l’usager 0-18 ans » afin d’atteindre les valeurs de saturation en oxygène 
(SpO2) visées présentes dans cette ordonnance collective (OC); 

 Qui présente une SpO2 inférieure ou égale à 92%* ; 
* Si l’usager est inclus dans l’OC-11A-007, suivre les valeurs de SpO2 visées de cette ordonnance.  

 Qui présente une SpO2 inférieure à la valeur visée par l’ordonnance individuelle. 
 
 
INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Assurer une prise en charge rapide de l’usager en initiant l’oxygénothérapie; 

 Ajuster l’oxygénothérapie à la concentration minimale au maintien de la SpO2 à la valeur 
visée; 

 Sevrer les besoins en oxygène (O2)  efficacement. 
 
 
CONTRE-INDICATIONS 
 
Aucune. 
 
 
LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 
L’infirmière ou l’inhalothérapeute avise le médecin de garde dans les situations suivantes : 
 

 L’usager hospitalisé chez qui l’oxygénothérapie a été initiée présente une détérioration de 
son état clinique initial ; 

 L’O2 administré est supérieur ou égal à (avec ou sans détérioration clinique) : 

- 2 L/min. chez l’usager de moins de 18 mois; 

- 3 L/min. chez l’usager supérieur ou égal à 18 mois; 

- 40 % chez l’usager entre 0 et 18 ans. 

 L’usager présente une SpO2 inférieure ou égale à 85 % sans amélioration de la SpO2 malgré 
l’administration d’oxygène. 

 
 
DIRECTIVES 
 
Afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins dispensés, la collaboration interprofessionnelle 
entre l’infirmière et l’inhalothérapeute est essentielle. Une communication efficace au sein de 
l’équipe interdisciplinaire est de mise.  
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1. Initier l’oxygénothérapie 
 
L’infirmière ou l’inhalothérapeute initie l’administration d’oxygène chez l’usager, soit : 
 
1. Par lunettes nasales : 

- Usager d’âge inférieur ou égal à 18 mois (débit maximal de 2 L/min) ; 

- Usager d’âge supérieur à 18 mois (débit maximal de 3 L/min). 
 

2. Par masque : 

- Si l’administration d’oxygène par lunettes nasales est insuffisante pour l’atteinte d’une 
SpO2 supérieure à celle visée selon la condition d’initiation; 

- Si l’usager ne tolère pas les lunettes nasales. 
 
2. Évaluation de l’état cardiorespiratoire 
 
L’infirmière ou l’inhalothérapeute : 
 
1. Évalue l’état clinique de l’usager à la fréquence déterminée selon le tableau suivant : 
 

Éléments à évaluer Fréquence d’évaluation 

 
Fonction respiratoire :  

 Fréquence respiratoire (FR) 

 Fréquence cardiaque (FC)  

 Coloration  

 Tirage  

 Auscultation pulmonaire 
 

À l’arrivée et chaque 4 h 

Tension artérielle (TA) À l’arrivée 

Spo2 
En permanence si oxygène en place et 
usager de moins de 3 mois d’âge corrigé* 

 

*Calcul de l’âge corrigé pour les nouveau-nés de moins de 37 semaines : âge chronologique (semaines) – 
(40 – âge gestationnel à la naissance). 

 
2. Consigne les paramètres vitaux* (SpO2, FR, FC, TA), les observations sur la coloration, le 

tirage ainsi que les bruits respiratoires à l’auscultation pulmonaire au dossier de l’usager. 
Pour connaître les valeurs des signes vitaux pédiatriques, se référer à l’annexe 1; 

 
3. L’infirmière : Élabore ou ajuste le plan thérapeutique infirmier (PTI) selon l’évaluation clinique 

de l’usager. 
 

3. Ajustement de l’oxygénothérapie 
 
Selon la valeur de la SpO2 obtenue lors de l’évaluation, l’infirmière ou l’inhalothérapeute ajuste 
graduellement le débit d’oxygène à la hausse aux 5 minutes jusqu’à l’atteinte de la SpO2 visée 
selon la condition d’initiation. 
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4. Sevrage de l’oxygénothérapie 
 
Lorsque la SpO2 est au-delà de la valeur visée, l’infirmière ou l’inhalothérapeute ajuste 
graduellement le débit d’oxygène à la baisse aux 5 minutes jusqu’à l’air ambiant. 
 
 
MÉDECIN RÉPONDANT 
 
En cas de problèmes ou pour toute autre question sur l’application de l’ordonnance collective, le 
professionnel se réfère au médecin de garde du secteur d’activités concerné.  
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Tableau de référence des paramètres vitaux pédiatriques 
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ANNEXE 1 

 

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PARAMÈTRES VITAUX PÉDIATRIQUES 

Âge 

Fréquence 

cardiaque  

(batt. / min) 

Fréquence 

respiratoire 

(resp. / min) 

Tension 

artérielle (mmHg) 
Co2 (mmHg) 

Nouveau-né 120-140 30-60 75/55 30-35 

1 à 12 mois  110-130 24-40 85/55 

30-40 

1 à 6 ans  80-110 20-30 95/55 

7 à 12 ans  70-80 16-20 110/60 

13 ans et plus 60-70 12-16 120/65 

Pour les enfants de plus de 1 an, le 5e percentile de la tension artérielle systolique peut être estimé à 
partir de la règle suivante : 70 + (2 x âge en année) 

Référence : http://www.urgencehsj.ca/referentiels/signes-vitaux-normaux-chezlenfant/  

 

  

http://www.urgencehsj.ca/referentiels/signes-vitaux-normaux-chez
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