COVID-19 : réanimation d’enfants
Dans toute la mesure du possible, les patients pédiatriques doivent être ventilés
dans le cadre d’une réanimation, y compris en période de Covid-19 (pas de RCR à
mains seules pour des enfants).
Selon les lignes directrices Interim1, les professionnels doivent se protéger en conséquence,
lors de la réanimation d’un enfant positif au SARS CoV19. Par ailleurs, le nombre de
secouristes doit être limité et le statut d’infection du patient doit être communiqué aux
nouveaux secouristes, à leur arrivée.
La ventilation se fait, dans toute la mesure du possible, au moyen d’un masque (avec filtre et
masque de ventilation étanche). Dans le cadre de la réanimation par des néophytes, la
ventilation peut être réalisée par bouche-à-bouche
- pour autant que les secouristes osent s’y engager
- pour autant que les secouristes soient prêts à effectuer une ventilation par bouche-à-bouche
(notamment les membres de la famille qui étaient déjà en contact avec le patient dans le
cercle familial).
Un masque facial ou un pan de vêtement maintenu devant le nez et la bouche (du patient et /
ou du secouriste) permet de réduire le risque d’infection, si le secouriste n’est pas prêt ou en
mesure d’effectuer une ventilation par bouche-à-bouche.
Les patients à risque (pour des secouristes en dehors du cercle familial) doivent décider euxmêmes s’ils veulent prendre le risque d’une infection liée à la ventilation par bouche-à-bouche.
Si aucune ventilation n’est effectuée, on effectuera au moins des compressions du thorax,
dans la mesure où une petite partie des patients pédiatriques avec un arrêt cardio-vasculaire
primaire en profitent.
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