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Points abordés
Généralités sur les gaz médicaux
• Caractéristiques
• Spécificités des gaz
• Différents états gazeux
• Réglementation
• Textes réglementaires et normes
• Commission locale de surveillance des gaz
• Fabricants de gaz à usage médical
Les gaz disponibles
• Statut des gaz à usage médical
• Les différents gaz à usage médical et leurs indications
• Les contenants
• Les bouteilles à RDI
• L’étiquetage
• Les codes couleur des emballages
• La traçabilité des contenants
Le circuit des gaz médicaux
• Les locaux de stockage
• La centrale de production
• Les secours dans les unités de soins

Le vide médical
Les réseaux de distribution et les prises
Les demandes des services et la dispensation
Différents états gazeux
Le transport des bouteilles
par voie terrestre
par voie maritime
Les règles de sécurité
• Les risques liés aux gaz
• Les consignes de sécurité
• Le signalement des incidents
• Les alarmes
• Système d’évacuation des gaz anesthésiques
• Le contrôle des installations
Procédure d’intervention sur les réseaux
Essais d’interversion et PV de réception
Cas d’une installation neuve
La formation des personnels
•
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•
•
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Confusion lorsqu’il n’existe pas de détrompage (olive de sortie
des bouteilles à RDI).
Ex: O2 et MEOPA
Norme détrompage: NF E 29-650 et ISO 5145
Le code couleur de la bouteille ne doit jamais être utilisé pour
identifier la nature du gaz -> lire l’étiquette
Vérification régulière de la pression et du bon fonctionnement
du débitmètre pour les bouteilles de secours (chaque matin
pour les ambulances)
Bouteilles vides à conserver robinet fermé pour éviter la
corrosion (entrée d’humidité)
Transport des récipients avec azote liquide dans un ascenseur
sans passager (« mode prioritaire »)

Schéma bouteille de gaz liquéfié avec ou sans tube plongeur et
importance de la position de la bouteille
Rappel de l’interdiction d’introduction des bouteilles en
acier dans la salle d’IRM
Interdiction d’utilisation d’un réseau de distribution du NO
de par son instabilité au contact de l’O2, de l’air ou de l’humidité
(formation de produits toxiques ou corrosifs: NO2, HNO3)
Bouteille B50 manipulée avec des gants de manutention propres
et des chaussures de sécurité.
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