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L’essentiel à savoir

Air Liquide Santé France met tous les moyens en place pour vous accompagner.

Merci de nous informer le plus tôt possible de tout événement impactant la consommation en oxygène : 
● augmentation de la capacité de prise en charge des patients en haut débit
● mise en place d'un réseau ou d'une extension de réseau de fluides médicaux

Nos équipes, et en particulier votre Responsable Commercial Hospitalier, sont mobilisés en priorité pour 
répondre à ces besoins et vous accompagner dans la prise en charge des patients. 

L’accessibilité des installations et en particulier des stockages principaux et de secours est un point clé. 
Merci de votre support sur ce point. 
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Introduction
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La chaîne de fourniture de l’Oxygène médical est constituée de plusieurs maillons essentiels qui peuvent tous devenir 
dimensionnants en fonction de la situation à la fois géographique et spécifique de votre établissement :

● Nombre de Dispositifs Médicaux disponibles dans les services pour administrer l’O2, en particulier les matériels 
permettant de dispenser de l’O2 à Haut Débit.

● Dimensionnement des Réseaux de Fluides Médicaux dans les établissements. Même s’ils sont 
réglementairement construits avec 2 niveaux de pression, ces réseaux sont dimensionnés par type de services 
(réanimation, médecine générale) et n’ont pas une capacité homogène d’accueil de patients sous O2 haut débit. 

● Capacité de stockage et de fonctionnement des réservoirs en charge de l’alimentation principale et de secours 
des établissements. Ces réservoirs sont conçus pour stocker et vaporiser l’O2. En cas de très forte 
augmentation des débits, leurs niveaux peuvent être amenés à évoluer très rapidement ou la capacité de 
vaporisation peut être un facteur limitant.

● Fréquence d’approvisionnement de ces stockages. Un afflux massif de patients peut modifier drastiquement les 
besoins logistiques et les fréquences de livraison voire le redimensionnement du réservoir principal ce qui peut 
s’avérer difficile voire impossible en fonction de la configuration du site et des conditions de sécurité associées.  

● Production d’O2 à partir des 7 centrales de production AL réparties sur le territoire. Les systèmes de production 
et de distribution d'O2 médical liquide sont à ce stade sous contrôle, comme pour la première vague. 
Néanmoins, le manque de visibilité quant aux quantités d'O2 en particulier au cours des 3 à 4 prochaines 
semaines peuvent engendrer localement des tensions d'approvisionnement, raison pour laquelle nous insistons 
sur l'anticipation nécessaire.
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Facteurs potentiellement limitants

Logistique petits et 
gros porteurs

Production 
primaire

Dimensionnement 
stockage principal Détente primaire 

et vaporisation 
Prise en glace

Réseaux de Fluides 
Médicaux

⇒ Pression 
⇒ Guide pour répartition 
patients

Nbre de DM (OHD)

Responsabilités  client 
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Pour mémoire, 
notion débit & pression
Le débit (Q) est la quantité de gaz qui s'écoule 
dans un temps donné. 
Les unités utilisées pour les gaz médicaux sont le 
“Normaux” (à la pression de 1 bar) soit Nl/min  et 
Nm3/h

Le débit passant dans une canalisation dépend de 
la vitesse (V) de l'écoulement 15 m/s pour les gaz 
médicaux et de la section (S) de la canalisation.

Formule de la FDS 90155 de mai 2016
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Performances en débit d’une prise de gaz

En conformité avec la norme NF EN ISO 9170-1 de juin 2020
● Une prise doit assurer à minima un débit de 200 l/min 

sous une pression de 3,2 bar avec une chute de pression maximale de 0,7 bar
● En conséquence une prise de d’oxygène à 4,8 bar peut assurer un débit de 250 l/min

Ce n’est pas la prise qui va limiter le débit délivré à un patient

6



I

∙6 novembre 2020 Dimensionnement de la chaîne de fourniture Oxygène

THIS  DOCUMENT  IS •PUBLIC AIR LIQUIDE, THE WORLD  LEADER IN GASES, TECHNOLOGIES AND SERVICES FOR INDUSTRY AND HEALTH 

HEALTHCARE 

Notion de débit à la prise selon la FDS 90 155 de Mai 2016

Le débit de 60 l/min 
est initialement 
prévu dans les 
services de 
réanimation et à une 
probabilité d’usage 
de 60% (coefficient 
de foisonnement) - 
2 prises par lit
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Performances en débit d’une canalisation de gaz

Conformément à 
la FDS 90 155 de 
Mai 2016 voici les 
capacités 
maximales de 
débit d’une 
canalisation en 
fonction de son 
diamètre et de sa 
pression
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En conséquence 

Outre le nombre de postes qui sollicitent un débit, 
le débit d’un Système de Distribution de Gaz Médicaux peut être limité par :

● la capacité de l’unité de 2ème Détente (UD)
● la section et la capacité des canalisations (Réseaux Secondaire et Primaire)
● la capacité du détendeur de la source et la capacité de vaporisation (Dalle extérieure)

En cas de dépassement du débit d’une installation : 
● la pression du réseau peut chuter
● déclenchement possible des alarmes (chute de pression de -20%)

Attention aussi : à débit constant élevé ⇒ Risque de prise en glace du réchauffeur sur la dalle 
extérieure ce qui peut limiter le débit et devenir critique.
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Unité Détente 

Type de service
Réseau secondaire

Les Points de vigilance

Passage quotidien par l’établissement
Contrôle prise en glace réchauffeurs et système de détente

Suroxygénation
des chambres 
peu ventilées

Surveillance alarmes
primaires et secondaires
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Pour mieux dimensionner vos besoins:
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Pour mieux vous accompagner, calculons votre consommation en Litre / Jour :

⇒ Nombre de patients COVID dans l’établissement :
–.../...

Hypothèses de calcul

FiO2 à prendre en compte 

qui permet de corriger les 

estimations de 
débit/consommation 
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Merci pour 
votre attention
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