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But et objet
Guider l’apport d’oxygène en cours de réanimation en salle de naissance, de façon à limiter le stress oxydatif. Un nouveau-né sain
peut mettre plus de 10 minutes atteindre une saturation pré ductale (main droite) supérieure à 95%
Documents à afficher en salle de naissance.
Actions et méthodes

Mettre le capteur de saturation périphérique en
oxygène (SpO2) à la main ou au poignet droit du
nouveau-né.
Chez le nouveau-né la réanimation débute en
air ambiant (FiO2 :21%)

Régler ensuite la FiO2 pour un objectif
de saturation de :
A 2 minutes : 60%
A 3 minutes : 70%
A 4 minutes : 80%
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A 5 minutes : 85%
A 10 minutes : 90%

Documentation et renvois
Réanimation du Nouveau-né en salle de naissance, Société Française de Néonatologie, nov 2012

