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Toutes les informations concernant les 
réseaux de distribution

Rubrique : « Réseaux de distribution »

CONTEXTE

 Créer un outil de formation 

à distance sur la réception 
des installations de gaz 
médicaux en ETS

OBJECTIF

DISCUSSION / CONCLUSION

 Outil : E-LEARNING accessible en libre accès sur notre site internet

 Contenu : revue réglementaire1,2 et bibliographique, exemples 
pratiques issus de l’expérience des pharmaciens de la région

 Public ciblé : pharmaciens, personnels des services techniques, 
membres des commissions des fluides médicaux des ETS

MATÉRIELS ET MÉTHODE

RÉSULTATS

Le module se divise en 3 parties :

Auto-évaluation initiale Formation théorique Evaluation finale

 5 questions interactives
 Généralités sur les gaz médicaux
 Constitution des réseaux de 

distribution primaires et secondaires
 Responsabilités des différents acteurs
 Etapes et points de contrôle lors de la 

réception d’une installation

 4 questions interactives
 2 cas pratiques 

(situations réelles)

 Rédactions de documents 
complémentaires : 

• Guide reprenant les éléments abordés dans le E-learning
• Check-lists pour les réceptions d’installation
• Modèle de procès-verbal de réception

Ce travail a permis de répondre aux besoins de formation et d’information des professionnels, notamment des 
pharmaciens hospitaliers, en proposant un e-learning et un guide relatifs à la réception des réseaux de distribution 
des gaz médicaux.
Ces outils sont accessibles sur notre site internet et ont été diffusés aux pharmaciens de la région.
Un formulaire parallèle permet d’évaluer la satisfaction des professionnels quant à ces outils.

1Norme NF EN ISO 7396-1; 2Circulaire n°146 du 21 mars 1966

Gaz à usage médical :
Produits de santé : médicament ou DM
Responsabilité pharmaceutique

Besoin de formation des pharmaciens :
 2018 : création d’une formation

régionale (théorie et pratique) sur la
réception des installations de gaz
médicaux

 2020 : volonté d’élargir l’offre de
formation


