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DATE : Le 7 mai 2020 
 
 
OBJET : ADDENDA - Nouvelles directives BiPAP/CPAP et Optiflow 
________________________________________________________________________ 
 
Dans un souci de faire un usage à bon escient des masques N95 pour les IMGA chez les patients asymptomatiques dans 
un contexte de pénurie et de difficultés d’approvisionnement des masques N95, nous vous demandons de bien vouloir 
appliquer les directives suivantes :  
 
BiPAP/CPAP 

• Pour toutes installations de BiPAP/CPAP chez la clientèle adulte, le pneumologue de garde (HDL) ou l’interniste 
de garde (Beauce-Thetford Mines-Montmagny) doit être appelé pour déterminer la pertinence clinique. Pour la 
clientèle pédiatrique, le pédiatre de garde doit être appelé. 

• S’il y a pertinence clinique d’installer un BiPAP/CPAP, important de distinguer patients appareillés (qui arrive du 
domicile avec son appareil) ou pas. Pour les patients appareillés, il est suggéré de valider le degré d’autonomie 
du patient. Pour les patients autonomes, la pertinence d’intervenir doit être questionnée en se rappelant que le 
patient se traite habituellement lui-même à la maison. Pour les patients non autonomes, la fréquence doit être 
ajustée au minimum requis. 

• S’il y a pertinence clinique d’installer un BiPAP/CPAP, envisager de ne pas mettre le CPAP/BiPAP pendant les 
siestes de jour, seulement la nuit, si possible. 

• Il va sans dire les BiPAP avec fréquence ou ventilateur à domicile doivent être maintenus.  
 

Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : Optiflow) 
Pour toutes installations d’oxygénothérapie par voie nasale à haut débit chez la clientèle adulte, le pneumologue de garde 
(HDL) ou l’interniste de garde (Beauce-Thetford Mines-Montmagny) doit être appelé pour déterminer la pertinence 
clinique. Pour la clientèle pédiatrique, le pédiatre de garde doit être appelé. 
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