
Évaluation en vue du programme d’oxygénothérapie à domicile (susceptible d’être modifiée)  

OUI

Le patient peut souffrir de 
dyspnée et avoir besoin 
d’oxygénothérapie à domicile

Il existe de nombreuses autres 
solutions de �nancement pour 
les patients qui ne sont pas 
admissibles à un �nancement 
de l’oxygénothérapie par le 
gouvernement

NON Pour mettre en place une
oxygénothérapie à

domicile, appelez le
1-800-465-1539 ou

envoyez un fax au
514-728-2229

Ajout O2 pathologies
• Maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC)
• Maladies pulmonaires interstitielles
• Fibrose kystique
• Hypertension pulmonaire primitive
• Maladies neuromusculaires
• Maladies de la cage thoracique

• Apnée centrale
• Syndrome obésité hypoventilation
• Insuf�sance cardiaque droite
• Respiration Cheynes Stokes
• Céphalée de Horton
• Maladies néoplasiques et non néoplasiques

OUI

NON

NON

NON

Pédiatrie
Prenez contact  
avec VitalAire

PaO2 ≤  59 mmHg Soins palliatifs

Si pronostic vital < 3 mois  
et Saturation < 88%

- Dysplasie 
bronchopulmonaire

- Apnée centrale
- Soins palliatifs
- Maladie pulmonaire  

de longue durée
- Bronchiolite oblitérante
- Chirurgie cardiaque
- Greffe pulmonaire

PaO2 ≤ 55 mmHg

Le médecin sait que le 
patient pourra béné�cier d’un 
programme d’oxygénothérapie 
à domicileLes examens 

cliniques (gaz du 
sang et oxymétrie) 
doivent être effectués 
dans les trente (30) 
jours précédant la 
date de prescription 
du médecin.

Ajout O2 Nocturne
Saturation < 90% durant  
> 30% du temps et PaO2  
> 60 mm Hg diurne plus 
coeur pulmonaire ou arythmie
> Non succès avec thérapie 
CPAP / Absence AOS

Le patient souffre-t-il de:  
- oedème périphérique
- hématocrite > 55%
- onde “ P” pulmonaire  

à l’ECG
- Saturation ≤ 88%  

à l’effort
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Spécifications  
techniques* Concentrateur

Concentrateur 
portable

Liquide avec
portable

Liquide avec 
économiseur 
d’oxygène portable

Système de remplissage 
de bouteille M9 avec 
économiseur d’oxygène

Bouteille et 
régulateur 
(taille D)

Bouteille et 
économiseur 
d’oxygène 
(taille D)

Cliniques

Physiques

Mode de vie

Bruit  40 dB  43 dB  Silencieux Intermittent  57 dB  Silencieux Intermittent

Consommation d’énergie     290 watts  110 watts  S/O  S/O  590 watts  S/O  S/O

Concentration  90% +/-3%  90% +/-3%   100%  100%  90 - 95%  100%  100% 

Débit O2 (continu) 0,012 à 10 l/min   0,5 à 2 l/min  0,25 - 15 l/min  2 l/min (en secours) 2 l/min (en secours)  1 - 15 l/min  S/O

Poids  13,6kg  4,5kg  3,86kg  1,82kg  2,68kg  3,18kg  2,73kg

Autonomie  5h10 (2 en dose  8h 8h 7h15 10h 1,25 à 6,5  4 - 21
 pulsée à 12 BPM*) (2 batteries)  (en dose pulsée)  (en dose pulsée)   (en dose pulsée)

Débit O2 
(réglage dose pulsée) S/O  1 - 6 S/O  0,25 - 6 1 - 5 S/O  1 - 6

Temps de charge S/O 4h S/O S/O S/O S/O S/O
  (2 batteries)

Temps de remplissage S/O  S/O  1 - 2 minutes  0,5 minutes  2 heures  À remplacer  À remplacer
appareil portable

* Sauf indication contraire, toutes les spéci�cations sont calculées pour 20 BPM et 2 l/min. Toutes les spéci�cations des fabricants sont basées sur un échantillon de produits
au moment de la publication.


