CONSEILS DE BONNE PRATIQUE CONCERNANT L’USAGE DU
MEOPA EN CONTEXTE COVID-19
L’ANSM a diffusé des recommandations de bon usage du MEOPA (mélange
équimolaire Oxygène-Protoxyde d’Azote) chez les patients contaminés ou
susceptibles de l’être par le SARS-CoV 2 (covid-19).
Comme indiqué dans la note de l’ANSM, en dehors de toute précaution, un risque de
contamination du personnel soignant n’est pas à exclure.
Vous trouverez ci-joint en complément de cette note les recommandations, suivantes.
-

Sauf nécessité absolue, il est préférable chez ces patients de ne pas avoir
recours au MEOPA et de privilégier des alternatives antalgiques disponibles.
Dans le cas, où il serait jugé nécessaire d’utiliser le MEOPA, il convient de
rappeler les points suivants :
o En plus de la tenue de protection comportant masque chirurgical ou
FFP2, surblouse, lunettes et gants.
o Un filtre respiratoire doit être positionné systématiquement entre le
masque patient et le raccord d’arrivée du gaz à ce masque. En fonction
de votre lieu d’activité, le filtre est fourni à part (Cas n°1 de la note ANSM)
ou inclus dans un kit prêt à l’emploi (Cas N°2 de la note ANSM).
o Le filtre respiratoire à utiliser correspond à la référence suivante :
19212T.
Il s’agit d’un filtre électrostatique dont l’efficacité répond à des normes
spécifiques (Efficacité antibactérienne 99,9999% à 0.5µm et antivirale
99.99% à 0.027µm)
o A chaque entrée et sortie de la bouteille dans une chambre ou dans un
bureau, veillez à désinfecter la bouteille et le chariot de transport.
o Ne vous penchez pas excessivement vers le visage du patient (des fuites
sont toujours possibles au niveau de masque) ni au-dessus de la sortie
expiratoire.

o Concernant les circuits, pour une administration isolée par exemple dans
un service d’urgence ou au cabinet, le circuit doit être jeté après
utilisation (si patient covid+ circuit DASRI). S’il s’agit de soins récurrents
pour un patient hospitalisé, le circuit peut être laissé dans la chambre et
être utilisé jusqu’15 fois avant de le jeter.
o Les systèmes Valve à la demande ne sont pas recommandés dans le
contexte actuel d’épidémie covid.
o Toutes les autres précautions peuvent être consultées sur le site de
l’ANSM (http://ansm.sante.fr)
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