
 

Procédure de prise en charge  
des enfants dans le cadre d’EPIVER 

 

 

 

 

Référence  Page 1 / 6 
 

 

Rédigé par 

 

HAD : 

Magali Anselme (IPDE, référente d’unité 

Dr David Avran (pédiatre HAD) 

Romaric Cornu (IPDE coordination) 

Mélanie Lévêque (cadre coordination) 

Création Oct 2022 

Validé par Edith GATBOIS, Catherine Lecoq  Mise en application  Oct 2022 

Approuvé par  Fin de validité   

Objet de la 
modification 

 

Chemin GED  

 

1 Objet / Appliqué par 
 

1.1 Objet 

 
Définir la procédure de prise en soin à domicile des enfants transférés en HAD dans le cadre des épidémies hivernales. 
 

1.2 Appliqué par 
 
Cette procédure est appliquée par les équipes d’hospitalisation conventionnelle et d’HAD (IDE/IPDE, pédiatres, 
IDE/IPDE de coordination et de soin, cadres, secrétaires) pour la prise en charge globale des enfants traités dans le 
cadre des infections hivernales, comprenant l’oxygénothérapie et son sevrage, l’aérosolthérapie et sa décroissance, 
l’antibiothérapie, la kinésithérapie.  
 
 

2 Définitions / Abréviations/ Contexte 
 
 

2.1 Définitions 
 
Les épidémies hivernales correspondent à l’ensemble des infections saisonnières affectant la population, en 
particulier les enfants. Le plan EPIVER se concentre sur la prise en soin des affections respiratoires affectant les 
enfants: bronchiolites, pneumopathies, crises d’asthmes. 
 

2.2 Abréviations 

 
ATB : antibiotiques 
CRH : Compte-Rendu d’Hospitalisation 
HAD : Hospitalisation A Domicile 
IDE : Infirmier (e) Diplômé(e) d’Etat 
IPDE : Infirmier (e) Puériculteur/trice Diplômé (e) d’Etat 
MCO : Médecin Chirurgie Obstétrique 
O2 : Oxygène 
O2thérapie : oxygénothérapie 
PEC : Prise En Charge 
PO : Per Os 
SpO2 : saturation pulsée en O2 
VAD : Visite A Domicile 
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2.3 Contexte 
 
L’évolution de la bronchiolite est connue, et toujours la même : 

- Une phase de dégradation 
- Une phase de stabilité 
- Une phase d’amélioration 

Le plan EPIVER s’adresse aux nourrissons/enfants hospitalisés dans les établissements MCO, stabilisés depuis 24h en 
début de phase d’amélioration, nécessitant des soins relavant d’une hospitalisation à domicile. Les enfants présentant 
une crise d’asthme viro induite ou une pneumopathie oxygénodépendantes rentrent aussi dans le cadre d’EPIVER. 
Dans le contexte de surcharge hospitalière notamment autour du pic épidémique, le transfert EPIVER en HAD est 
rapide : décidé le matin, pour un accueil l’après-midi ; il permet d'améliorer la fluidité en libérant des lits d’aval. 
Le partenariat avec l'HAD pédiatrique est renforcé : 5 secteurs de pédiatrie prennent en charge des enfants et 
assurent une astreinte médicale et paramédicale 24h sur 24.  
 

3 Document(s) de référence 
 
Recommandations HAS de prise en charge du premier épisode de bronchiolite  
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/hascnpp_bronchiolite_texte_recommandations_2019.pdf 

 

4 Description / Modalités d’application 
 

4.1 En hospitalisation  
L’enfant hospitalisé a généralement bénéficié d’oxygénothérapie et d’un soutien nutritionnel. 
Arrivé au début de la phase d’amélioration, il réussit à mieux s’alimenter mais reste oxygénorequérent. 
 
4.1.1 Les indications de transfert EPIVER 
Le transfert en HAD peut être alors envisagé selon les critères suivants : 
 
Critères d’inclusion : 
Enfants sans limite d’âge 

Enfants hospitalisés atteints de pathologies aigües  (avec ou sans morbidité chronique)  

- dont l'état est évalué comme suffisamment stable 

- après une surveillance initiale d’une durée minimale de 24 heures 
 
Sur le plan respiratoire 

- O2thérapie<1 L/min sans augmentation des besoins en O2 depuis 12 à 24 heures  
- Aérosols de salbutamol (Ventoline) /6h 

 
Sur le plan digestif 

- Autonomie alimentaire >50% de sa ration journalière 
Pas de diarrhée aiguë faisant suspecter une gastroentérite 
 
Contexte familial propice au retour à domicile (adéquation entre les besoins et les capacités de surveillance au 
domicile)  
 
Critères d’exclusion :  
Absence de logement 
Refus des parents 
Absence de couverture sociale 

https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/hascnpp_bronchiolite_texte_recommandations_2019.pdf
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Indications non respiratoires 

Certains enfants présentant des infections bactériennes peuvent bénéficier d’un transfert rapide en 

HAD, une fois la phase aiguë passée : infection bactérienne néonatale précoce, pyélonéphrite 

aiguë, infections ostéoarticulaires… 

La possibilité de transfert dépendra de la stabilité de l’antibiotique utilisé et de la voie d’abord 

utilisée. 

 
4.1.2 Organisation du transfert 
 
Les admissions en HAD s’organisent dans les 4h suivant la demande de transfert. Les accueils se font le jour de 
l’admission entre 13h et 18h. Il est possible de faire une demande de transfert la veille (identifié en contre visite) 
pour une prise en charge le lendemain. 
Une des clés du transfert réside dans les liens entre un coordinateur (trice) paramédicale dédié par secteur et les 
services hospitaliers. (les coordonnées des différents partenaires sont disponibles dans l’annexe 1) 
 

Une coordination paramédicale dédiée : 
 

Un(e) coordinateur (trice) est dédié(e) quotidiennement au plan EPIVER, pour assurer le transfert des patients 
en lien avec les médecins/cadres des services partenaires: 

-   Echanges avec les médecins/cadres pour préparer les transferts du jour ou du lendemain  
- Analyse de la faisabilité du retour à domicile 
- Préparation de la sortie avec le secteur pédiatrique HAD concerné 
-   Recueil des données du projet thérapeutique 
-   Explications aux parents le déroulement de l’HAD (flyer EPIVER) 

 
 
Circuit simplifié d’admission en HAD :  
 
1 : Evaluation médicale « en salle » de l’éligibilité des enfants à un transfert en HAD au niveau du service 
d’origine  
2 : Demande de transfert via les coordinateur(rice)s HAD avant 10h, possible via ORBIS (élaboration du projet 
thérapeutique simplifié en complément) 

la demande est alors adressée aux Secrétaires plateforme qui créent un dossier PECHAD 
 

3 : Accord de l’HAD avant 12h pour une admission dans la journée au domicile entre 13h et 18h    
4 : Recueil des données nécessaires au transfert par un(e) puériculteur(rice) de coordination (rempli directement sur 
PECHAD ou avec document en annexe 2  
5 : Elaboration du protocole de soin :  

- planification des différents intervenants au domicile (IDE +/- kiné +/- médecin)  
- planification du matériel nécessaire 
- ordonnances pré remplies cf annexe 3 
- Projet personnalisé à remplir (annexe 3) en l’absence de compte rendu d’hospitalisation 

 
Matériel nécessaire au domicile  

Bouteilles d’oxygène : 2 « grosses » bouteilles B5 20 L, 1 bouteille de transport B15 
Saturomètre percutané 
Aspirateur de mucosité si nécessaire 
Nébuliseur si nécessaire 
Pèse bébé si 

- Patient <1 mois 
- Comorbidités associées (prématurité, hypotrophie, cardiopathie…) 

 
Contenu du carton HAD : cf annexe 4 
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Les Secrétaires d’US : 

- Commandent le matériel auprès du prestataire au maximum 2 heures avant l’arrivée prévue du 
patient au domicile 

- Constituent le dossier US et domicile 
- bons de récupérations envoyés par les secrétaires à l’arrêt d’HAD 
- Intègrent le CRH dans Orbis 

  
 
Circuit d’admission en HAD le week-end :  
 
Chaque demande de transfert les Week-End et jours fériés passe obligatoirement par un appel au pédiatre 
d’astreinte HAD (tel 01 73 73 58 49)  
 
Le service hospitalier : 

- Identifie les patients éligibles 
- Recueille l’accord des parents 
- Contacte le pédiatre d’astreinte HAD 
- Fait une demande via Orbis si possible (qui donne accès au pédiatre HAD au dossier Orbis) 
- Transmet les informations administratives et les ordonnances (mail type : annexe 5 ordonnances : 

annexe 3) 
- Organise le transfert au domicile du patient (ambulance si nécessaire) 
- Etablit les critères médicaux de consultation aux urgences (mail type : annexe 5) 

 
Le pédiatre d’astreinte : 

- S’assure de l’éligibilité du transfert 
- Adresse le mail type au médecin du service adresseur 
- Crée le dossier PECHAD 
- Récupère des ordonnances (mail type (cf annexe 3) 
-  

Le cadre d’astreinte : s’assure de  
 -  la commande du matériel à livrer au domicile par le prestataire 
 - la planification des visites 

 
 

  

4.2 Au domicile en HAD 
 
4.2.1 Rôle des soignants HAD :  

 

 Organisation paramédicale : 

- VAD quotidienne pour évaluation clinique, organisation des traitements, validation de la 
tolérance et compliance des traitements, mise en place du matériel au domicile 

- Surveillance du sevrage en oxygène selon protocole (décrit 4.2.3) et indications médicales 
- Traçabilité avec CRH (annexe 6) 
- Coordination avec les kinésithérapeutes si besoin 

 Organisation médicale : 
- Coordination médicale  
- Evaluation des enfants "candidats" à un transfert en HAD 
- Astreinte médicale 24h/24 tel : 01 73 73 58 49 
- VAD médicale programmée notamment en cas d’évolution non favorable 
- Visites à domicile et évaluation : pédiatre HAD selon l’état clinique de l’enfant 
- Décision d’arrêt et de relais : pédiatre HAD selon l’état clinique de l’enfant 
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4.2.2 Visite d’accueil :  
 
Accueil du patient par l’IPDE HAD, une fois le matériel livré, au moment de son arrivée au domicile,  
 
Examen clinique 
Etat général, tonus, Température 
Examen respiratoire :  

 FR 

 FC, sueurs (signes d’hypercapnie, travail respiratoire) 

 Signes de lutte  

 au repos et à l’effort (prise des biberons), distance de l’aérosol à préciser 

 Évolution des signes de lutte  

 Amplitude respiratoire 

 SpO2 avec et/ou sans O2thérapie, à l‘éveil et au sommeil 
 
Examen digestif 
 
Surveillance mise en place de la SpO2 

– à l’éveil 
• En continu initialement pendant 3h 
• Puis 1 prise /3-4h à l’éveil 

– au sommeil : mesure en continu de la SpO2 
• Tout au long de la prise en charge 

– Réglage des alarmes sur le Saturomètre  
•  y compris de fréquence cardiaque selon prescription médicale et l’évolution de l’état clinique 

du patient, après validation médicale avec le pédiatre HAD (cf annexe 4 ter « limites et réglage 
du saturomètre ») 

 
Formation de l’aidant naturel à la manipulation du matériel et à la surveillance d’un patient sous O2 :  

- Maniement + entretien du matériel nécessaire à l’O2thérapie, 
- Maniement et modalités d’utilisation du saturomètre percutané 
- Surveillance clinique (signes de lutte, température, état général) 
- Feuille de suivi alimentaire 
- Numéros HAD 24h/24 
-  

4.2.3 Suivi en HAD 
 
Les VAD d’IDE /IPDE sont quotidiennes. 
Pédiatre de l’unité/d’astreinte 

- Joignables au téléphone pour avis par les IPDE 
- VAD programmée si nécessaire 

 
Continuité des soins :  

- de 7h à 21h : Unité de soins joignable  
- De 21h à 7h : Infirmiers de nuit et pédiatre d’astreinte 

 
Sevrage O2  

– Essai quotidien  (par l’IPDE lors de la VAD ou  par les parents) 
– La diminution  de l’oxygène se fait généralement par paliers de 0.1L/min mais peut excéder 0.1L/min/j si 

la SaO2 le permet 
– Lorsque le patient est sevré d’oxygène à l’éveil, favoriser ces périodes sans les lunettes à O2 
– Surveillance du sevrage en O2 à chaque palier 

• Garder 1 heure le saturomètre en continu puis mesurer/ 4heures 
– Au sommeil :  
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• Débuter par un essai lors de la sieste  
• Garder le saturomètre en continu lors de phases de sommeil 

 
Concernant le salbutamol  (ventoline®) : 

- Lors du transfert, sauf exception, la ventoline est /6h et peut être réalisée matin-midi-goûter-soir 
- Tant que le patient n’est pas sevré en O2, ne pas modifier la prescription de ventoline 
- Décroissance 

• Décroissance /72h  
• Examen dans l’idéal le matin avant réalisation de la ventoline 
• En cas de bon état clinique et en fonction du contexte familial, l’évaluation et la 

décroissance peuvent être faites par le médecin traitant 
• Le patient peut rester au long cours sous salbutamol x2/ j dans certains asthmes,  à réaliser 

avant les corticoïdes inhalés 
-  En cas de switch pour une chambre d’inhalation 

Pas de switch tant que le patient n’est pas sevré en O2 
  
4.2.4 Arrêt d’HAD 
 
Conditions cliniques d’arrêt d’HAD 

• A envisager dès que le patient est sevré en oxygène sur les phases de sommeil  
• Si le patient retrouve des prises alimentaires plus importantes 
• Si reprise de la croissance pondérale chez les patients pour lesquels le poids est surveillé durant l’HAD  
 

Organisation des Relais  
• RDV avec médecin traitant/pédiatre systématique la semaine qui suit l’arrêt d’HAD 
• RDV spécifique à prévoir pour réévaluation clinique lors d’une décroissance de Ventoline 
• Cs pneumologue à discuter en cas de crise d’asthme 
• Reprise du suivi vaccinal en PMI/chez le médecin traitant 
 

Récupération du matériel  
- Puéricultrice récupère le carton et le dossier du domicile 
- Les prestataires (bons de récupérations envoyés par les secrétaires) 

 
CRH HAD EPIVER (cf annexe 6)  

- Rempli par les puériculteurs/trices 
- Validé par le pédiatre de l’unité  
- Intégré dans orbis par les secrétaires 

 

4.3 Consultation aux urgences/chez le pédiatre 
 
Les signes d’alerte sont les suivants : 
Mauvais état général/Malaises 
Polypnée majorée de manière constante 
Majoration des signes de lutte constants 
 Augmentation des besoins en O2  
Hyperthermie mal tolérée ou persistant 48h-72h 
Vomissements avec perte de poids supérieure ou égale à 5% 
Diminution des apports (<50%) 
 
En cas de consultation en urgence nécessaire 
-contact avec le  pédiatre  de l’unité ou d’astreinte  
- contact avec le médecin des urgences 
-transfert en ambulances/SAMU en fonction de l’état clinique 

FIN DE DOCUMENT 


