Protocole de sevrage en oxygène :
Un essai de diminution ou de sevrage en oxygène ne peut s’envisager qu’après 2 jours consécutifs
d’indicateurs dans le vert. Vous informez obligatoirement Votre infirmier libéral avant d’entamer une
procédure de sevrage. Il revoit avec vous la procédure ci-dessous.
La procédure de sevrage est la suivante :
•

Vous êtes actuellement sous 2 L/min d’O2 :

-

Pendant 1h et au repos vous pouvez baisser l’O2 à 1 L/min. Vous surveillez votre SpO2 à
l’aide du saturomètre pendant 1 heure.

-

Au bout d’une heure ou avant si vous êtes gêné pour respirer, vous refaites une évaluation
complète (SpO2, FC, T°, frissons, essoufflement)

-

Votre infirmier libéral vous recontacte pour vérifier ces paramètres avec vous. Si les
indicateurs sont au vert, vous restez à 1L/Min d’O2 si non vous revenez à 2 L/Min.

-

Pendant les 24h suivantes, vous poursuivez la surveillance 3 fois par jour minimum et plus si
vous vous sentez moins bien. En cas d’indicateur dans l’orange ou le rouge, vous remontez le
débit d’oxygène à 2L/Min et vous suivez la procédure d’alerte.

-

Il faudra attendre 48 h de stabilité avec les indicateurs dans le vert pour tenter un arrêt
complet de l’oxygène avec une autre procédure de sevrage préalable.

-

L’infirmier libéral continue à vous appeler chaque jour pour recueillir les mesures que vous
faites vous même.

•

Vous êtes actuellement sous 1 L/min :

- pendant 1h et au repos vous pouvez arrêter l’O2. Vous surveillez votre SpO2 à l’aide du
saturomètre pendant 1 heure.
- Au bout d’une heure ou avant si vous êtes gêné pour respirer, vous refaites une évaluation
complète (SpO2, FC, T°, frissons, essoufflement)
- L’infirmier libéral vous recontacte pour vérifier ces paramètres avec vous. Si les indicateurs
sont au vert, vous restez sans O2 si non vous revenez à 1 L/Min
- Pendant les 24h suivantes, vous poursuivez la surveillance 3 fois par jour minimum et plus si
vous vous sentez moins bien. En cas d’indicateur dans l’orange ou le rouge, vous remontez le
débit d’oxygène à 1L/Min et vous suivez la procédure.
- Il faudra attendre 48 h de stabilité avec les indicateurs dans le vert pour procéder au retrait
du concentrateur d’oxygène.
En cas de réussite du sevrage, votre infirmier libéral en accord avec votre médecin traitant
demande au prestataire de santé de procéder au retrait du matériel. Le carnet de suivi sera
repris lors de la visite de reprise du matériel.

