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Elaboration d’une formation régionale à partir : 
 d’un travail bibliographique 
 de l’expérience d’un pharmacien du CHD Vendée 

 

                      Pour qui ? 
 Pharmaciens 
 Services techniques 
 Membres des commissions des fluides médicaux 

 

Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation 

MATERIELS ET METHODE 

 

La formation régionale répond aux attentes et besoins de formation des professionnels sur les gaz médicaux, notamment sur la gestion des réseaux.  
La participation en binôme pharmacien-service technique est à privilégier afin de bien identifier les rôles et responsabilités de chacun sur la gestion des réseaux. 
              
PERSPECTIVES : 
 Nouvelles sessions de formations prévues en 2019 
 Kit régional de formation à disposition des établissements pour sensibiliser et former en interne leurs utilisateurs aux risques liés à la manipulation des 

bouteilles et aux précautions à prendre lors de l’administration d’un gaz médical. 

DISCUSSION / CONCLUSION 
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OBJECTFS : 
 Mettre en place une formation 

régionale sur les gaz à usage médical 
 Evaluer la satisfaction des participants 

Gaz à usage médical : 
Produits de santé à risques :  
 Risques liés à la manipulation des bouteilles 
 Risques liés à l’administration (confusion) 
 
Responsabilité pharmaceutique : 
 Gestion des bouteilles 
 Contrôle des réseaux des fluides médicaux  
> Difficultés des pharmaciens hospitaliers par manque de connaissances 

CONTEXTE 

 2 sessions  
 18 professionnels formés 

Bilan 2018 

HOPIPHARM 2019 – 15 au 17 mai 2019 – Marseille 

Toutes les informations 
concernant notre formation 

Rubrique : « Formations » 

Formation régionale : 
1 journée 
2 modules interactifs : 
 Théorie 
 Mises en situation 

RESULTATS MATIN : 
 Sensibilisation aux risques liés à la manipulation des bouteilles 

de gaz  : incendie, éclatement, brûlures, hypoxie... 
 Précautions à prendre pour l’administration d’un gaz médical : 

choix de la bouteille, du détendeur… 

APRES-MIDI : 
 Gestion des fluides médicaux et responsabilités des différents 

professionnels (services techniques, pharmaciens…) 
 Organisation du réseau et les pièges à éviter 
 Réception d’une installation : étapes, contrôles à effectuer…  
 Gestion des incidents sur le réseau 

VISITE D’UNE INSTALLATION 

NEVER 
EVENT 
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Points forts exprimés par les professionnels formés : 
 Acquisition de connaissances lors de cette journée 
 Formation utile  
 Supports pédagogiques appropriés  
 Éléments de la formation applicables dans leur pratique 

83% 

17% 

Satisfaction des 
professionnels formés 

Formation
très
satisfaisante

Formation
satisfaisante


