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OBJET : OXYGENOTHERAPIE HAUT DEBIT DES PATIENTS COVID-19 : UTILISEZ DE L’EAU STERILE
PLUTOT QUE DE L’EAU PPI
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 Etablissements hospitaliers et médico-sociaux
SAMU / Centre 15
Service(s) concerné(s) : PUI

Pour information

DGOS/DGS
DGCS

ARS
ARS de Zone

SpF
ANSM

Autre :

Mesdames, Messieurs,

La prise en charge de patients atteints de COVID-19 en médecine et réanimation s’appuie fortement sur l’utilisation
de l’oxygénothérapie à haut débit (OHD) afin de pallier au défaut d’oxygénation des patients souffrant d’une
pneumonie hypoxémiante de gravité variable, mais aussi pour éviter le recours à l’intubation dans un certain nombre
de cas.
Cette préconisation d’utilisation de l’OHD entraine une forte tension en eau pour préparation injectable (PPI)
nécessaire à l’humidification des respirateurs.
Le Ministère et l’ANSM ont été informés de difficultés d’approvisionnement dans les établissements en poches d’eau
PPI.
L'ANSM a demandé aux laboratoires d'augmenter leurs productions, d’importer et de cesser toute exportation d’eau
PPI.
Enfin, les professionnels de santé sont invités à utiliser en priorité les poches d’eau stérile.
Pour plus d’information, veuillez-vous reporter au « Message Urgent-ANSM » présenté en annexe et disponible sur
le site de l’ANSM.
Nous vous remercions de votre mobilisation pour assurer la continuité de la prise en charge des patients COVID
nécessitant une utilisation de l’oxygénothérapie à haut débit dans les services de médecine et de réanimation.

Pr. Jérôme Salomon
Directeur Général de la Santé
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ANNEXE : Message Urgent-ANSM : ANSM_n°2020_09 :
OXYGENOTHERAPIE HAUT DEBIT DES PATIENTS COVID-19 : UTILISEZ DE L’EAU STERILE
PLUTOT QUE DE L’EAU PPI
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