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Pourquoi ?

Médicaments à risque / renforcer la sécurisation

de leur utilisation /arrêté du 6 avril 2011

Never event: Erreur d’administration de gaz à usage médical

Poitiers octobre 1984 – Creil octobre 2008 

Sol France juin 2009 – malveillance – mésusage …..Sol France juin 2009 – malveillance – mésusage …..

Complexité de l’environnement des gaz médicaux / juniors

Réglementations multiples et évolutives

Enseignement quasi inexistant durant le cursus

pharmaceutique



Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la 

prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les 

établissements de santé

« La direction de l'établissement après concertation avec le 

président de la commission médicale d'établissement ou la 

conférence médicale d'établissement fait procéder à une étude 

des risques encourus par les patients, liés à la prise en charge 

médicamenteuse. Cette étude porte a minima sur les risques médicamenteuse. Cette étude porte a minima sur les risques 

pouvant aboutir à un événement indésirable, à une erreur 

médicamenteuse ou un dysfonctionnement

Cette étude doit comprendre les dispositions prises pour réduire 

les événements jugés évitables.

Une attention particulière est portée notamment sur :

― les médicaments à risque et les patients à risque ……………. »
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Points abordés (1)

Généralités sur les gaz médicaux

Caractéristiques

• Spécificités des gaz

• Différents états gazeux     -> charge en m3 ou en kg

RéglementationRéglementation

• Textes réglementaires et normes

• Commission locale de surveillance des gaz

• Fabricants de gaz à usage médical



Points abordés (2)

Les gaz disponibles

• Statut des gaz à usage médical   (AMM - DM /CE  - pharmacopée ..…)

• Les différents gaz à usage médical et leurs 
indications

• Les contenants

• Les bouteilles à RDI

• L’étiquetage• 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





Risques de Risques de confusion,confusion,

Décision du 14 février 2012

(2013-2021)

notamment dans l’urgencenotamment dans l’urgence

ATTENTION dates butoir et ANTICIPATION possible !!!





Le circuit des gaz médicaux (suite)

• Le vide médical

• Les réseaux de distribution et les prises (primaire, secondaire, cascade…)

• Les demandes des services et la dispensation

Points abordés (3)

• Les demandes des services et la dispensation

• Le transport des bouteilles

par voie terrestre     (ADR catégorie 3    1000 litres)

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

Points abordés (4)

Procédure d’intervention sur les réseaux
Essais d’interversion et PV de réception
Cas d’une installation neuve

La formation des personnels

Bibliographie





ANNEXES



Exploitations possibles

du guidedu guide







E-learning 

en 2014 ?en 2014 ?




