ACTIONS DE FORMATION

CATALOGUE FORMATIONS
Fluides médicaux

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
DE L’EXPERTISE
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Pourquoi se former
aux fluides médicaux ?

VITAUX, les gaz médicaux entretiennent la vie et doivent être disponibles
en permanence pour les patients.

INDISPENSABLES, les professionnels de santé les utilisent quotidiennement
et particulièrement dans les services sensibles.

OMNIPRESENTS, ils sont indissociables des établissements de santé :
- les centrales de production (évaporateurs, centrales bouteilles, production d’air
et de vide médical),
- le Système de Distribution des Gaz Médicaux,
- le matériel de mise en œuvre (débitmètre, régulateur de vide, détendeur…),
- les bouteilles mobiles de gaz médicaux dans les services.
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UNE RÉALITÉ COMPLEXE, UNE MAÎTRISE ESSENTIELLE
FORMATION
RÉGLEMENTATION

MATÉRIEL

PHARMACIEN

SERVICES
TECHNIQUES

LOGISTIQUE

BIO-MÉDICAL

RÉSEAUX

SÉCURITÉ

GESTION
RESPONSABILITÉ

DISPENSATION

Conscients de ces enjeux, nous avons conçu pour vous
une gamme de formations adaptées à vos contraintes de métier,
de temps disponible, de niveau de compétence attendue

TECHNIQUE
SOIGNANT

PHARMACIEN

LABORATOIRE
DOMICILE

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
DE L’EXPERTISE
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Air Liquide Santé France…
• est organisme de formation depuis 1997
(n°d’existence 11 75 26 33 175).
• est certifié Qualiopi depuis 2021
ACTIONS DE FORMATION

• a créé un centre de formation unique en Europe
Venez assister à des
expériences pratiques
mises en œuvre comme
nulle part ailleurs.

• vous propose des stages adapté à votre métiers
Pharmacie, soignant, techniques, laboratoire, pompiers…

• vous propose plusieurs thèmes couvrant l’intégralité
de vos préoccupations sur les fluides médicaux.

Venez vous former sur des installations en fonctionnement
et assister à des expériences pratiques mises en œuvre
comme nulle part ailleurs
Retrouvez nos formations sur :
formations.airliquidehealthcare.fr
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TESTÉ ET
APPROUVÉ

Nos stagiaires nous disent…
« Merci pour la qualité des échanges et votre grande compétence dans le domaine »
« J’ai pu voir l’ensemble des centrales de production et le réseau »
« Merci pour la pédagogie et l’alternance pratique / théorie »
« J’ai assisté à une livraison d’oxygène liquide et fait une réception pharmaceutique »
« Maintenant, j’ai une vision complète de la réglementation »
« Avec vous j’ai pu faire une étude technique pour dimensionner un réseau »
« Nos personnels sont entièrement pris en charge. Une seule facture, tout est
compris ( hors transport) »

Nos formations vous donnent le

782 clients formés en 2020 et satisfaits !
Vous nous jugez sur 10 critères et vous nous donnez la note de 18 / 20
Vous nous attribuez une mention spéciale pour l’animation avec la note de 19 / 20
Une question ?
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
- Vous souhaitez avoir un devis ou une convention de stage ?
- Vous recherchez la formation la plus adaptée à vos besoins
ou ceux de vos équipes ?
- Vous souhaitez avoir des précisions sur le déroulement,
les pré-requis, le contenu pédagogique ?
- Vous voulez vous informer sur la disponibilité de places ?

Contactez notre Centre de Service Client Hospitalier

Vous êtes inscrit ?
VOUS SOUHAITEZ
- Des informations sur l’organisation de votre formation en formule CHEZ NOUS
dans notre centre dédié : l’hébergement, la restauration et les déplacements ?
- Des renseignements sur le déroulement et les pré-requis
de votre formule ?
- Des précisions sur le contenu pédagogique ?

Notre équipe relation clients est à votre écoute
CENTRE DE FORMATION
Tél : 04 78 90 55 97
centredeformation.alsf@airliquide.com
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Formations
4 formules pour 5 profils
Pharmacien
MAÎTRISER LES GAZ MEDICAUX :
RESPONSABILITÉ, RÉGLEMENTATION, GESTION
CHEZ NOUS

HC50

Le pharmacien d’établissement face aux gaz à usage médical
et au système de distribution des gaz médicaux

2 jours

10 max

p. 1 8

CHEZ VOUS

C26

Préparateurs en pharmacie : assurer le suivi des gaz médicaux
en toute sécurité

1 jour

8 max

p. 20

CHEZ NOUS

HC28

Commission des fluides médicaux : comprendre les installations,
connaître les risques

1 jour

8 max

p.21

AVEC NOUS

FC10 Connaissance des applications  des gaz médicaux et risques associés

3h

10 max

p.22

AVEC NOUS

FC20 Mise en œuvre des gaz médicaux à partir d’une bouteille et/ou d’une prise murale

3h

10 max

p.23

AVEC NOUS

FC26 Stockage et transport des bouteilles de gaz à usage médical

3h

10 max

p.24

EN LIGNE

E10

Les gaz médicaux : caractéristiques, utilisation et sécurité

40 min

1

p.25

EN LIGNE

E12

La bouteille de gaz à usage médical : pour une utilisation sécurisée

40 min

1

p.26

EN LIGNE

E20

Système de distribution de gaz médicaux et équipements associés

40 min

1

p.27

Soignant
LES GAZ À USAGE MÉDICAL
CHEZ VOUS

C10

Les clés d’un bon usage des gaz médicaux   

1 jour

8 max

p. 30

CHEZ VOUS

C12

La bouteille de gaz à usage médical : utilisation sécurisée et optimisée*

1 jour

6 max

p. 31

CHEZ VOUS

C16

Coaching matériels et bouteilles*

1 jour

6 max

p. 32

AVEC NOUS

FC10 Connaissance des applications  des gaz médicaux et risques associés

3h

10 max

p. 33

AVEC NOUS

FC20 Mise en œuvre des gaz médicaux à partir d’une bouteille et/ou d’une prise murale

3h

10 max

p. 34

EN LIGNE

E10

Les gaz médicaux : caractéristiques, utilisation et sécurité

40 min

1

p.35

EN LIGNE

E12

La bouteille de gaz à usage médical : pour une utilisation sécurisée

40 min

1

p.36

Technique
FLUIDES MEDICAUX : PRODUCTION ET SYSTÈME DE DISTRIBUTION
CHEZ NOUS

HC20 Les réseaux de gaz médicaux : bases de fonctionnement et bonnes pratiques

3 jours

10 max

p. 40

CHEZ NOUS

 ision 360 : Piloter l’exploitation d’un système de distribution de fluides médicaux
V
HC25
avec les acteurs clés de votre établissement.

3 jours

8 max

p. 42

CHEZ VOUS

C20

ConnaÎtre le fonctionnement des sources de production de gaz médicaux

1 jour

8 max

p. 43

CHEZ VOUS

C21

ConnaÎtre le fonctionnement du réseau de gaz médicaux

1 jour

8 max

p. 44

2 jours

6 max

p. 45

2 jours

8 max

p. 46

ASTREINTES ET SITUATIONS D’URGENCES
CHEZ NOUS

HC13 Situation d’urgence : gestion des secours des fluides médicaux

CHEZ NOUS

HC31

Astreinte 360: Assurer les astreintes des réseaux de distribution de gaz médicaux.
Analyser les situations d’urgences et maintenir la continuité d’alimentation
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CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

CHEZ
VOUS

Classique

AVEC
NOUS

FormaCourt

EN
LIGNE

E-learning

MAINTENANCE ET CONCEPTION
CHEZ NOUS

HC30 Maintenance des réseaux de gaz médicaux  

3 jours

6 max

p. 47

CHEZ NOUS

HC60 Conception et réalisation des réseaux : les fondamentaux

3 jours

8 max

p. 48

CHEZ NOUS

HC41 Maintenance des groupes de vide  

1 jour

6 max

p. 49

CHEZ NOUS

HC43 Maintenance des compresseurs d’air médical à vis lubrifiées

2 jours

6 max

p. 50

CHEZ NOUS

HC55 L’ingénieur Hospitalier face au Système de Distribution de Gaz Médicaux

2 jours

10 max

p. 51

CHEZ NOUS

HC28 Commission des fluides médicaux : comprendre les installations connaître les risques

1 jour

8 max

p. 52

AVEC NOUS

FC10 Connaissance des applications  des gaz médicaux et risques associés

3h

10 max

p.53

AVEC NOUS

FC20 Mise en œuvre des gaz médicaux à partir d’une bouteille et/ou d’une prise murale

3h

10 max

p.54

AVEC NOUS

FC21

Centrales bouteilles ou cadres :  principe de fonctionnement, remplacement des
bouteilles et alarmes associées

3h

10 max

p.55

AVEC NOUS

FC22

Les autres sources de production de gaz médicaux : Évaporateur d’oxygène liquide,
groupes d’Air et d’aspiration médicale

3h

10 max

p.56

AVEC NOUS

FC26 Stockage et transport des bouteilles de gaz à usage médical

3h

10 max

p.57

AVEC NOUS

FC30 Azote liquide : Applications et sécurité

3h

10 max

p.58

40 min

1

p.59

AUTRES

EN LIGNE

E20

Système de distribution de gaz médicaux et équipements associés

Laboratoire
CRYOGÉNIE : LES BONNES PRATIQUES
CHEZ VOUS

C30

Azote liquide : sécurité d’utilisation et bonnes pratiques**

1 jour

6 max

p. 62

CHEZ VOUS

C31

Gaz de laboratoire : sécurité d’utilisation et bonnes pratiques

1 jour

6 max

p. 63

CHEZ VOUS

C32

Azote liquide : manipuler et réaliser des transferts cryogéniques**

1 jour

6 max

p. 64

CHEZ VOUS

C35

Dioxyde de Carbone CO2 : sécurité d’utilisation et bonnes pratiques

1 jour

6 max

p. 65

C36

Azote liquide : assurer la sécurité des personnes, équipements
et transferts cryogéniques

1 jour

6 max

p. 66

CHEZ VOUS
CHEZ NOUS

HC32 Devenez référent en cryogénie : les fondamentaux   

2 jours

8 max

p. 67

CHEZ NOUS

HC34 Devenez référent en cryogénie : l’expertise   

2 jours

8 max

p. 68

AVEC NOUS

FC30 Azote liquide : Applications et sécurité

3h

10 max

p.69

AVEC NOUS

FC31 Gaz de laboratoire

3h

10 max

p.70

AVEC NOUS

FC35 Connaissance du CO2

3h

10 max

p.71

40 min

1

p.72

1 jour

10 max

p. 76

1 jour

6 max

p. 77

EN LIGNE

E30

Sécurité et azote liquide : les fondamentaux

Pompier et service de sécurité incendie
INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ
CHEZ NOUS

HC58

CHEZ VOUS

C11

Pompiers ou services de sécurité face au Système de Distribution de Gaz Médicaux
dans les établissements de soins en cas d’incendie
Gaz médicaux conditionnés Transport et mise à disposition de bouteilles d’oxygène
médicinal**

*1 journée de 4 séances : 2 séances le matin et 2 séances l’après-midi.   ** 1 journée de 2 séances : 1 le matin et 1 l’après-midi.
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Bienvenue chez nous
On s’occupe de tout !
Chez nous…

CHEZ
NOUS
Haute
Compétence

		 FORMATION
		INDIVIDUELLE
DURÉE DE FORMATION
1 à 3 jours

CARACTÉRISTIQUES
Des travaux pratiques en conditions réelles
Des expériences visibles nulle part ailleurs
Partages d’expériences entre homologues
Une formule tout compris

5 PROFILS

LES AVANTAGES
- Pouvoir atteindre par étape un haut niveau de compétence
- Mieux appréhender ses responsabilités liées aux fluides médicaux
- Comprendre les textes et la réglementation
- Réaliser des exercices pratiques poussés sur les installations fonctionnelles
- Assister à des expériences visibles nulle part ailleurs
- Disposer d’un vaste choix de formations

LA PÉDAGOGIE, LES FORMATEURS
- Nos stages sont animés par des formateurs experts dans le domaine enseigné
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé
- Notre plateforme technique totalement équipée permet de mettre en pratique
tous les apports théoriques du stage dans des conditions conformes à celles
rencontrées dans le domaine hospitalier

+ Si vous le souhaitez, nos FORMULES « PARCOURS »
permettent de bâtir un vrai projet pédagogique.
> Pour en savoir plus,
rendez-vous page 15 du catalogue
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Se former dans un centre unique
en Europe dédié aux établissements de santé

UN CENTRE DE FORMATION DÉDIÉ
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Au sein de notre centre de formation de Lyon, l’ensemble des installations de fluides
médicaux d’un centre hospitalier y ont été reconstituées pour pouvoir allier théorie
et pratique sans compromettre la sécurité des patients.
- Une dalle technique avec toutes les sources de production possibles :
évaporateur d’oxygène liquide, centrale bouteilles, compresseur, pompe à vide
- Un système de distribution des gaz médicaux complet
- Une zone bloc opératoire
- Une chambre double avec un lit d’hospitalisation/cardiologie
- Une salle cryogénique
- Un espace atelier pour la maintenance de compresseurs d’air médical et de groupes de vide

DES OUTILS DIGITAUX
Afin d’améliorer votre expérience de formation, nous
utilisons maintenant au centre de formation des outils
digitaux qui viennent compléter notre pédagogie :
- des tablettes tactiles, utilisées pour des quiz de
validation des connaissances
et des acquis,
- un tableau digital permettant de dynamiser nos
formations, proposant de l’intéraction avec les
stagiaires et facilitant la compréhension technique
des fluides médicaux.

UNE FORMULE TOUT COMPRIS
Arrivée & départ
- Les navettes gare/aéroport et du centre de formation
à hôtel sont prévues.
- Votre stage se termine généralement vers 17h00, tout est organisé
de façon à ce que vous puissiez prendre votre train/avion à l’heure.
Logistique
- Accueil dès 8h30 dans notre centre de formation, votre stage commence à 9h00.
- L’hébergement et les repas sont organisés et pris en charge
par Air Liquide Santé France.
- Si vous arrivez la veille, un forfait de 150 € s’ajoutera au prix du stage.

LOCALISATION
CENTRE DE FORMATION
135 rue André Citroën
ZAC des Grandes Terres
69740 GENAS
Situé au centre de la France, le centre est accessible pour tous
En train : gare Lyon St-Exupéry TGV
En avion : aéroport de Lyon St-Exupéry-TGV
En voiture : prendre la rocade A46 qui contourne Lyon par l’Est, sortie n°8 « Genas
Centre ». Au rond point, prendre la direction « ZAC des Grandes Terre »
puis continuer tout droit jusqu’à la rue André Citroën
Tél. : 04 78 90 55 97
centredeformation.alsf@airliquide.com
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Ensemble chez vous !
Chez vous…

CHEZ
VOUS
Classique

		 FORMATION EN GROUPE
De 8 à 10 personnes

DURÉE DE FORMATION
1 à 2 jours

CARACTÉRISTIQUES
Des programmes et des thèmes variés

OPTION
Visite commentée de vos installations possible

5 PROFILS

LES AVANTAGES
Nous vous accompagnons dans la conception de votre projet de formation,
vous aidons à préciser vos objectifs, à déterminer vos choix.
Nous disposons d’un choix de formations sélectionnées pour répondre
aux problématiques des établissements de santé.
Nos formations sont également adaptables :
- à vos attentes
- aux spécificités de votre établissement
- à votre organisation interne
- au niveau de connaissances des stagiaires

LA PÉDAGOGIE, LES FORMATEURS
- Des méthodes pragmatiques : les apprenants acquièrent des savoir-faire concrets
- Un apprentissage qui valorise l’expérience des intéressés et construit les exercices
sur leurs situations : études de cas...
- Les intervenants sont tous formés par Air Liquide Santé France et allient expertise
technique et compétences pédagogiques

ORGANISATION PRATIQUE
- La date d’intervention est déterminée d’un commun accord entre le service formation
et l’établissement
- Notre formateur se déplace chez vous, réalise une formation d’une amplitude horaire
de 7H
- À votre demande, nous nous adaptons aux horaires de travail des participants
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NOUVEAU

Avec nous, en télé-présentiel
Avec nous…
		 FORMATION À DISTANCE

AVEC
NOUS

De 8 à 10 personnes issues de différents établissements

DURÉE DE FORMATION
3 heures, 40 à 70 dates sur l’année

CARACTÉRISTIQUES

FormaCourt

Interactif avec un sujet, un formateur, une visio

SUPPORT TECHNIQUE SOUS FORME DE VIDÉOS
Pour mieux appréhender les bonnes pratiques de façon interactive

4 PROFILS, 8 PARCOURS PROPOSÉS
A+

8 PROGRAMMES AU CHOIX
1 module ou 1 parcours de 2 ou 4 modules

1 TARIF
- Au module
- Au parcours
- Au stagiaire

LA PÉDAGOGIE, LES FORMATEURS
Trois formateurs Air Liquide Santé experts pour des contenus ciblés sur
les connaissances fondamentales liées aux fluides médicaux :
- interactions en direct avec le formateur
- interactions entre les stagiaires
- format dynamique et dans l’air du temps

LES AVANTAGES
Pouvoir former des clients avec peu de personnel à former, peu de temps et
de budget à y consacrer, en gardant un haut niveau d’exigences !

Exemple de parcours
MODULE

FC10
Juin

MODULE

FC21
Septembre

MODULE

FC26
Octobre

MODULE

FC22
Novembre
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Formez vous rapidement
où vous voulez
quand vous voulez !
Ergonomique et simple à comprendre

EN
LIGNE
E-learning

Un espace dédié à votre établissement

		 FORMATION D’UN GRAND NOMBRE
		 DE PERSONNES
DURÉE DE FORMATION
Module de 40 minutes, accès 24h/24, 7j/7

CARACTÉRISTIQUES
Via une connexion internet (sur ordinateur, une tablette, un smartphone)
Depuis votre établissement
En home office
Visite commentée de vos installations possible

FLEXIBLE
Accessible 24H/24.

En toute autonomie, formez vous selon vos disponibilités. Vous avez également
la possibilité d’interrompre et de reprendre votre cours à tout moment. Les modules
sont d’une durée d’environ 40 Mn selon le contenu pédagogique, votre formation
ne va donc pas pénaliser votre activité.

Entrée administrateur

EFFICACE
Idéal pour former un grand nombre de personnes

Les formations E-Learning sont idéales pour démultiplier rapidement
les bonnes pratiques.

ABORDABLE
Format de formation le plus abordable. Formez pour un faible budget
l’ensemble des personnes concernées par les fluides médicaux.
Une plateforme web
de formation moderne
Vous avez accès à un tableau de bord
automatique et synthétique vous permettant
d’avoir une vue globale de l’activité de vos
apprenants

Entrée étudiant

LUDIQUE
Des formation agréables à suivre

Avec une approche pédagogique dynamique et interactive, les formations sont conçues
pour faciliter l’apprentissage et capter jusqu’à la fin l’attention des apprenants avec
des animations, des contenus théoriques, des petits jeux.
Afin d’évaluer les notions apprises pendant la formation, les modules sont complétés
par un quiz de validation des connaissances.
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TECHNIQUE
SOIGNANT

PHARMACIEN

LABORATOIRE
DOMICILE

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
DE L’EXPERTISE
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Se former dans un cadre

reconnu

et certifié
Qu’est-ce que Qualiopi ?

La marque de garantie qualité des organismes de formation voulue par l’état
sur la base d’un référentiel national unique.

ENJEUX & OBJECTIFS
Contribuer à faciliter le choix d’un organisme de formation par
les individus et les entreprises.
Impulser une dynamique d’amélioration continue des processus mis
en œuvre par les organismes de formation.
Certification qualité unique délivrée par des certificateurs indépendants,
permettant de faire appel à des fonds publics ou mutualisés.
Lisibilité de l’offre de formation pour le public, en associant la certification
qualité à une marque.

AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
ZAC DES GRANDES TERRES
69740 GENAS
France
N° SIRET : 37936946500263
N° DECLARATION DIRECTE : 1752633175

Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de l’entreprise
susmentionnée ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques
énoncées dans le référentiel de certification et au programme de certification
en vigueur à la date d’édition du présent certificat :

Référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences
en application de l’article L. 6316-1 du code du travail et de la Loi n° 2018-771 du
05/09/2018

CATEGORIE D’ACTION CONCERNEE:
L. 6313-1 – 1°

Les actions de formation

Date d'entrée en vigueur: 07 mai 2021
Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées, ce certificat est valable
jusqu’au: 06 mai 2024
Date originale de certification :07 mai 2021
Certificat n° : FR065792-1

Date:

07 mai 2021

Affaire n° : 10639226
Laurent CROGUENNEC - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche - 9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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Les parcours pédagogiques
Bâtir un vrai projet pédagogique
dans la durée
Les parcours pédagogiques sont constitués de plusieurs stages
qui permettent une montée en compétence progressive.
PLUS !
- Un concept idéal pour une prise de fonction concernant
les fluides médicaux.
- La cohérence d’une pédagogie progressive.
- Des prix étudiés.

Vous trouverez ci-dessous la liste de nos parcours pédagogiques,
pour en savoir plus, rendez-vous sur l’onglet du profil correspondant.
Pharmacien

Vous souhaitez former toute l’équipe de la pharmacie aux fluides médicaux.
Vous souhaitez vous former aux fluides médicaux et former les membres
de la commission des fluides.
Découvrez nos parcours de formation page 17.

Soignant

Vous souhaitez être formés à l’utilisation de bouteilles de gaz à usage médical
et des prises murales de fluides médicaux.
Vous souhaitez sensibiliser tous les soignants aux fluides médicaux.
Découvrez nos parcours de formation page 29.

Technique

Vous souhaitez vous former aux fluides médicaux et notamment la problématique
des sources de secours.
Vous souhaitez être formés aux fluides médicaux et être en mesure d’assurer
la maintenance des réseaux.
Découvrez nos parcours de formation pages 28 et 39.

Laboratoire

Vous travaillez en présence d’azote liquide et souhaitez allier formation théorique
et exercices pratiques de manipulation.
Découvrez nos parcours de formation page 61.

Pompier et service de sécurité incendie

Pompiers, vous êtes amené à intervenir pour des raisons de sécurité dans
les établissements de soins et vous souhaitez allier formation théorique
et exercices pratique.

PHARMACIEN

Pharmacien
Pensés pour vous, nos parcours de formation
sont conçus pour une montée en compétence progressive
La souscription d’un parcours vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel
Vous souhaitez :
acquérir toutes les connaissances sur les fluides médicaux pour assurer vos missions
pouvoir former votre équipe de préparateurs
Chez
nous…

POUR VOUS

HC50
2 jours

POUR VOUS

C26
1 jour

Chez
vous…

Vous souhaitez :
acquérir toutes les connaissances sur les fluides médicaux pour assurer vos missions
former les membres de la commission des fluides
Chez
nous…

POUR VOUS

HC50
2 jours

POUR VOUS

HC28
1 jour

Chez
nous…

Vous souhaitez :
former vos équipes aux connaissances fondamentales liées aux gaz médicaux
pouvoir le faire en distanciel en gardant une interaction entre les stagiaires et le formateur.
Avec
nous…

POUR VOUS

FC10
3 heures

POUR VOUS

FC26
3 heures

Avec
nous…

PHARMACIEN
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HC50
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

LE PHARMACIEN D’ÉTABLISSEMENT
ET AU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DES

OBJECTIFS DE FORMATION
• Acquérir des informations réglementaires, théoriques et pratiques
pour assurer ses missions en toute sécurité.
• Évaluer les pratiques professionnelles de gestion des fluides médicaux
pour définir un plan d’action.

PERSONNES CONCERNÉES

Les pharmaciens d’établissement de santé.

PROGRAMME
ÉTAPE 1 / Évaluation de vos pratiques professionnelles
Questionnaire de retour d’expériences des pratiques
professionnelles de manière à faire émerger et partager
les attentes des pharmaciens.
ÉTAPE 2 / Acquisition de connaissances
L’accent sera mis sur les points de perfectionnement révélés
par le retour d’expérience.
Gaz à usage médical
- Classifications : par statut et par type de stockage
et de distribution
- Utilisations thérapeutiques
- Risques et consignes de sécurité associés à leur utilisation
Systèmes de Distribution des Gaz Médicaux (SDGM)
- Principe de fonctionnement et contexte réglementaire
- Acteurs et responsabilités :
> Missions de la commission locale de surveillance
de la distribution des gaz médicaux
> Conception : analyse de risques, dimensionnement
des centrales et des réseaux de distribution, conditions
de stockage
> Réalisation
> Réception : technique par le fabricant et pharmaceutique
par l’établissement
> Contrôles et maintenances périodiques
> Continuité d’alimentation : gestion des risques

Rôle du Pharmacien hospitalier face aux gaz médicaux
- Assurer l’approvisionnement
- Assurer la gestion : définition des stocks, suivi
des consommations
- Assurer les contrôles
- Assurer la détention et la dispensation : conditions de stockage
et de dispensation
- Participer à l’information, promotion et évaluation du bon usage
- Contribuer à la matériovigilance, pharmacovigilance et à toute
action de sécurisation : traçabilité, procédures d’assurance
qualité
Actions d’améliorations
- Temps de réflexion et d’échanges sur les pistes d’amélioration
et les actions prioritaires à engager pour chaque établissement
et sur le suivi à mettre en place

FACE AUX GAZ À USAGE MÉDICAL
GAZ MÉDICAUX

ÉTAPE 3 / Ateliers pratiques
- Mise en situation sur les installations de production de fluides
médicaux et principes de fonctionnement du système
de distribution des gaz médicaux :
> Centrales bouteilles, centrales cadres
> Centrales avec évaporateurs fixes
> Systèmes de production d’air par compresseurs
> Systèmes d’alimentation en vide médical
> Simulation d’une situation d’urgence avec alarmes
- Remplissage d’un évaporateur d’oxygène liquide médical,
et commentaires techniques
- Simulation de la réception pharmaceutique d’un Système
de Distribution des Gaz Médicaux (SDGM)
- Mise en œuvre d’une suppléance gaz
- Manipulation de bouteilles avec ou sans manodétendeurs
intégrés
- Manipulation de matériels de mise en œuvre des gaz médicaux

PÉDAGOGIE

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout!
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou
expert technique) qui ont une connaissance parfaite du monde
de la santé.
En complément des cours théoriques vous pratiquerez
des exercices techniques en conditions réelles et assisterez
à des expériences pratiques uniques.

Remarque : ce stage inclut des exercices pratiques, pour
des raisons de sécurité il est demandé de venir en pantalons
et chaussures fermées

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C26

CHEZ
VOUS
Classique

PRÉPARATEURS EN PHARMACIE :
ACCOMPAGNEZ LA GESTION DES GAZ
MÉDICAUX EN TOUTE SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
• Développer ses connaissances sur les gaz médicaux
• Connaître les risques liés à leur utilisation
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation des bouteilles

PERSONNES CONCERNÉES

Les préparateurs en pharmacie amené à prendre en charge la distribution des gaz
médicaux en bouteille et souhaitant mieux connaître ce domaine.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 / Connaissance des gaz
- Statut pharmaceutique des gaz
- Risques et consignes de sécurité liés
aux gaz à usage médical
- La traçabilité des bouteilles de gaz
à usage médical
- La détention et la dispensation des
bouteilles de gaz à usage médical
- La distribution des fluides médicaux
par le réseau: les généralités

ÉTAPE 2 / Ateliers pratiques
Manipulation des bouteilles
- Calculer la contenance et l’autonomie
- Branchement du  détendeur
- Ouverture d’une bouteille RDI
- Éviter le gaspillage
Gestion du parc des bouteilles
- Comment faire un inventaire ?
- Respecter les dates de péremption,
- Assurer la rotation des bouteilles
- Rappeler les règles de sécurité
ÉTAPE 3 / Visite commentée
du stockage des bouteilles
dans l’établissement

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible la
visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets sont remis
à chaque participant.

Chez vous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

HC28
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

NOUVEAU

COMMISSION DES FLUIDES MÉDICAUX :
COMPRENDRE LES INSTALLATIONS
CONNAÎTRE LES RISQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
• Acquérir des connaissances théoriques, techniques et
réglementaires nécessaires pour appréhender votre mission
de membre de la commission des fluides médicaux.
• Découverte et présentation du fonctionnement des réseaux
de fluides médicaux ( les sources de production, les réseaux,
le matériel d’administration).

PERSONNES CONCERNÉES

Tous les membres de la commission des fluides médicaux: représentant de la
direction,  pharmacien, responsable technique et/ou biomédical, médecin anesthésiste,
responsable de bloc, la personne habilitée au sens de la Norme NF EN ISO 7396-1…

PROGRAMME

NATURE DES GAZ MÉDICAUX
(gaz comprimés, liquéfiés sous
pression, cryogéniques)
- Identification des gaz médicaux
canalisés
- Identification des gaz médicaux
en bouteille
> La traçabilité du médicament
> La gestion des stocks
> La sécurité de stockage
     dans l’établissement
- Statut des gaz médicaux
> Les gaz médicaments
> Les gaz à usage médicaux
> Les gaz sans statut
Risques liés à la présence des gaz
dans l’établissement
Analyse des consommations
de l’établissement

PÉDAGOGIE

Rôles et la responsabilité de chacun
> Appréhender la gestion
      opérationnelle des fluides médicaux
> Procédures d’urgence et gestion
des alarmes
- Les principes de fonctionnement
du réseau de fluides médicaux
> Comprendre les productions
de gaz médicaux
> Appréhender la conception d’un  
     réseau  de gaz médicaux à deux
     niveaux de pression
> L’utilisation des fluides médicaux
dans les services
> La maintenance annuelle
> Différence entre les services chauds
et services froids
> Notion de patients hautement
      dépendants
> Exercice mise en place d’une  
      suppléance gaz médicaux

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et
assisterez à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC10
AVEC
NOUS

FormaCourt

NOUVEAU

CONNAISSANCE DES APPLICATIONS
DES GAZ MÉDICAUX ET RISQUES
ASSOCIÉS

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître l’utilisation des principaux gaz médicaux dispensés
dans les établissements de santé.
• Savoir associer les risques à ces gaz pour assurer la sécurité
des personnes qui l’utilisent au quotidien

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital: soignants, personnel de la pharmacie,
brancardiers et plus largement toute personne en charge de la distribution des gaz
médicaux.

PROGRAMME

Applications des gaz médicaux
- Utilisation thérapeutique des principaux gaz : oxygène, protoxyde d’azote, Meopa…
Les gaz thérapeutiques et les gaz dispositifs médicaux.
Généralités sur les gaz
- Pression, volume, changement d’état. Comportement des gaz comprimés, liquéfiés
sous pression, liquides cryogéniques.
Les risques associés :
- Compression adiabatique, brûlure cryogénique, anoxie. Connaître les risques pour
une meilleure prévention.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

FC20
AVEC
NOUS

FormaCourt

NOUVEAU

MISE EN ŒUVRE DES GAZ MÉDICAUX
À PARTIR D’UNE BOUTEILLE
ET/OU D’UNE PRISE MURALE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Savoir utiliser une bouteille de gaz médicaux.
• Comprendre le fonctionnement du débitmètre et de l’aspiration
médicales.
• Visualiser les bonnes pratiques de branchement.

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital amenés à mettre en œuvre les gaz
médicaux : soignants, personnel de la pharmacie.

PROGRAMME

Les 2 types de bouteilles de gaz médicaux
- Bouteille classique / bouteille à détendeur intégré.
- Différences de conception.
- Étapes clés  de branchement et débranchement du détendeur sur une bouteille
classique en toute sécurité.  
Mise en œuvre du gaz sur une prise murale
- Modèles de débitmètre.
- Branchement et débranchement du débitmètre sur la prise.
- Branchement des accessoires.
Mise en œuvre du vide à la prise murale
- L’aspiration médicale dans l’établissement.
- Utilisation du vide : des valeurs à connaître.
- Importance du régulateur de vide.
- Méthodes et précautions pour le branchement/ débranchement du matériel.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC26
AVEC
NOUS

NOUVEAU

STOCKAGE ET TRANSPORT DES
BOUTEILLES DE GAZ À USAGE MÉDICAL

FormaCourt

OBJECTIFS DE FORMATION
• Être le garant de la traçabilité des gaz médicaux
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation, de stockage
et de distribution des bouteilles de gaz

PERSONNES CONCERNÉES

Préparateur en pharmacie ou personnel en charge de la gestion, du stockage et
de la distribution des bouteilles de gaz à usage médical.  

PROGRAMME

Le statut pharmaceutique des gaz : utilisation thérapeutique des gaz, les gaz sous
AMM, les gaz dispositifs médicaux et les gaz sans statut.
La distribution des fluides médicaux par le réseau : rappel des grands principes.
Les conditions de stockage et de transport des bouteilles de gaz à usage
médical : locaux de stockage des bouteilles, sécurité de manutention et de transport
des bouteilles.
La traçabilité des bouteilles de gaz à usage médical : exigences réglementaires,
équipements et /ou procédures
La détention et la dispensation des bouteilles de gaz à usage médical : flux de
distribution et suivi des consommations.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
75%
THÉORIE

25%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

E10

EN
LIGNE
E-learning

LES GAZ MÉDICAUX :
CARACTÉRISTIQUES, UTILISATION
ET SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître et comprendre les caractéristiques et les risques
liés aux gaz médicaux pour les manipuler en toute sécurité.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à utiliser les gaz médicaux, les bouteilles et l’ensemble du
matériel associé : les soignants, le personnel biomédical, le personnel de la pharmacie…

PROGRAMME

Généralités sur les gaz
- La composition de l’air
- Les états de la matière
- Le volume d’un gaz
Les principaux gaz médicaux
présents à l’hôpital
- L’oxygène
- L’air médical
- Le protoxyde d’azote
- Le dioxyde de carbone

Utilisation des gaz médicaux
dans les services hospitaliers
- Bloc opératoire
- Réanimation
- Services de soins...
Agir en cas d’interruption
- La pression
- L’incendie
- L’anoxie
- La brûlure cryogénique
- La chute des bouteilles

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen d’apprentissage
ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon individuelle, et sont
constituées d’animations variées et attractives qui facilitent la mémorisation des idées
clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées dans votre
établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

PHARMACIEN
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E12

EN
LIGNE
E-learning

LA BOUTEILLE DE GAZ À USAGE
MÉDICAL : POUR UNE UTILISATION
SÉCURISÉE

OBJECTIFS DE FORMATION
Vous utilisez tous les jours des bouteilles de gaz médicaux. L’objectif de
ce module est de vous donner les connaissances nécessaires pour une
utilisation sécurisée.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant s’investir dans les bonnes pratiques d’utilisation des gaz
médicaux et devenir l’interlocuteur privilégié dans ce domaine.

PROGRAMME

Description des bouteilles
- Éléments constitutifs
- Raccords
- Etiquetage
- Taille et capacité
- Calcul d’autonomie
- Couleur
Types de bouteille
- Bouteille classique avec détendeur
- Bouteille avec robinet détendeur intégré

Matériel de mise en œuvre des gaz
- Détendeurs
- Branchement et débranchement du
détendeur
Transport et stockage
- Précautions de bases lors du transport
- Mesures d’urgences
- Règles relatives au stockage

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen d’apprentissage
ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon individuelle, et sont
constituées d’animations variées et attractives qui facilitent la mémorisation des idées
clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées dans votre
établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

E20

EN
LIGNE
E-learning

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX ET ÉQUIPEMENTS
ASSOCIÉS

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître les principaux éléments constitutifs d’un réseau de
distribution des gaz médicaux : des centrales de production jusqu’aux
prises de fluides médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant s’investir dans les bonnes pratiques d’utilisation des gaz
médicaux et devenir l’interlocuteur privilégié dans ce domaine.

PROGRAMME

Les centrales de production
- Evaporateurs cryogéniques
- Centrale de gaz conditionné
- Centrale de production d’air médical par
compression d’air
- Centrale de production de vide médical
Les différents élément du SDGM
- Canalisations des fl uides médicaux
- Alarmes et reports
- Vannes et identifi cation
- Système de secours
- Unité de seconde détente
- Prises murales
Les matériels de mise en œuvre des gaz
médicaux à la prise
- Débitmètres
- Régulateurs de vide

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen
d’apprentissage ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon
individuelle, et sont constituées d’animations variées et attractives qui facilitent
la mémorisation des idées clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées dans
votre établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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SOIGNANT

Soignant
Pensés pour vous, nos parcours de formation
sont conçus pour une montée en compétence progressive
La souscription d’un parcours vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel
Vous souhaitez :
allier théorie et pratique pour former les soignants aux fluides médicaux
Chez
vous…

POUR VOUS

C10
1 jour

POUR VOUS

C16
1 jour

Chez
vous…

Vous souhaitez :
former vos équipes aux connaissances fondamentales liées aux gaz médicaux
pouvoir le faire en distanciel en gardant une interaction entre les stagiaires et le formateur.
Avec
nous…

POUR VOUS

FC10
3 heures

POUR VOUS

FC20
3 heures

Avec
nous…
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C10

CHEZ
VOUS

LES CLÉS D’UN BON USAGE
DES GAZ MÉDICAUX

SOIGNANT

Classique

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre les risques liés aux gaz médicaux
et les manipuler en toute sécurité
• Éviter le gaspillage de médicament
• Limiter la casse de matériel de débitmétrie

PERSONNES CONCERNÉES

Toute  personne amenée à manipuler les gaz médicaux : personnels des services
de soins, de la pharmacie, brancardiers…

PROGRAMME

ÉTAPE 1 / Évaluation des pratiques
professionnelles
Questionnaire de retour d’expérience des
pratiques professionnelles concernant
l’oxygène et les autres gaz de manière
à faire émerger et partager les attentes
des personnels.
ÉTAPE 2 / Acquisition des
connaissances
Les caractéristiques des gaz
médicaux
- Utilisations thérapeutiques
des principaux gaz médicaux
- Statut des gaz
Les principaux risques liés
aux gaz médicaux
- Explication du triangle du feu
- L’oxygène est un comburant :
conséquences et risques
- La haute pression
- L’anoxie, l’asphyxie
- La brûlure cryogénique
- La contamination bactériologique
- La rupture d’approvisionnement

PÉDAGOGIE

Le stockage des bouteilles
- Les couleurs conventionnelles
- Stockage de l’O2 du Meopa…
Éviter le gaspillage de médicament
- Calculer la contenance et l’autonomie
d’une bouteille
- Ne pas rendre de bouteilles pleines
- Cas des gaz comprimés et des gaz
liquéfiés sous pression
ÉTAPE 3 / Ateliers pratiques
à effectuer dans le service
Les bons gestes
- Exercices pratiques de manipulation
du matériel de mise en œuvre des gaz
- Montage du débitlitre sur la prise
- L’humidificateur : règles d’hygiène
- Le régulateur de vide
Utilisation des gaz à partir
de la bouteille ou de la prise
- Manipulation des bouteilles et mise
en œuvre du détendeur
- Manipulation de la bouteille présence
Les alarmes
- Les différents types d’alarmes
- Secourir un patient
- Les procédures d’urgence

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne. En complément des cours théoriques,
le stage prévoit dans la mesure du possible la visite commentée des installations.
Des documents pédagogiques complets sont remis à chaque participant.

Chez vous
60%		
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C12

CHEZ
VOUS

SOIGNANT

Classique

LA BOUTEILLE DE GAZ À USAGE
MÉDICAL : UTILISATION SÉCURISÉE
ET OPTIMISÉE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Éviter le gaspillage
• Sensibiliser aux économies possibles
• Expérimenter la manipulation du matériel associé aux gaz
• Gérer le stock de bouteilles

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à manipuler les gaz médicaux : préparateurs,
personnels des services de soin, de la pharmacie, brancardiers…

PROGRAMME

Statut et utilisation de quelques
gaz médicaux
- L’oxygène
- L’air médical
- Le protoxyde d’azote…
Les bouteilles
- La bouteille avec Robinet
à Détendeur Intégré
- La bouteille classique
Les risques liés aux gaz
- Le triangle du feu
- L’asphyxie
Les risques liés à la bouteille
- La haute pression
- La compression adiabatique
- La chute

PÉDAGOGIE

Bonnes pratiques au quotidien
- Vérifications préliminaires
- Transport des bouteilles
- Stockage
Prévention du gaspillage et conseils
de bonne utilisation
- Autonomie et pression résiduelle
- Mauvaises utilisations
Exercices pratiques
- Montage du détendeur sur une bouteille
classique
- La sécurité : le port des EPI
- La sécurité : gestes et postures

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible
la visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets
sont remis à chaque participant.

Chez vous
30%		
THÉORIE

70%
PRATIQUE

		 FORMATION
4 groupes de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 4 séances :
2 le matin et 2 l’après-midi

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C16

CHEZ
VOUS

COACHING MATÉRIELS ET BOUTEILLES

SOIGNANT

Classique

OBJECTIFS DE FORMATION
• Manipuler les matériels, s’exercer concrètement
• Éviter la casse
• Éviter le gaspillage de gaz

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à utiliser les gaz médicaux, les bouteilles et l’ensemble du
matériel associé : les soignants, le personnel biomédical, le personnel de la pharmacie…

PROGRAMME

Les principaux risques liés aux gaz médicaux
- La combustion
- La pression
- La bouteille de gaz comprimé, son transport, son stockage
- La contamination bactériologique : l’aspiration
La mise en œuvre du matériel de distribution des fluides médicaux
dans les services
- Utilisation
- Montage / démontage
- Précaution d’utilisation : débitmètre et régulateur de vide
Les règles d’hygiène
- Changement des filtres
- Entretien des humidificateurs
La détection des anomalies
- Savoir identifier un appareil défectueux

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible
la visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets
sont remis à chaque participant.

Chez vous
30%		
THÉORIE

70%
PRATIQUE

		 FORMATION
4 groupes de 6 personnes maxi
par séance

DURÉE
1 journée de 4 séances :
2 le matin et 2 l’après-midi

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC10
AVEC
NOUS

CONNAISSANCE DES APPLICATIONS
DES GAZ MÉDICAUX ET RISQUES
ASSOCIÉS
SOIGNANT

FormaCourt

NOUVEAU

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître l’utilisation des principaux gaz médicaux dispensés
dans les établissements de santé.
• Savoir associer les risques à ces gaz pour assurer la sécurité
des personnes qui l’utilisent au quotidien

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital: soignants, personnel de la pharmacie,
brancardiers et plus largement toute personne en charge de la distribution des gaz
médicaux.

PROGRAMME

Applications des gaz médicaux
- Utilisation thérapeutique des principaux gaz : oxygène, protoxyde d’azote, Meopa…
Les gaz thérapeutiques et les gaz dispositifs médicaux.
Généralités sur les gaz
- Pression, volume, changement d’état. Comportement des gaz comprimés, liquéfiés
sous pression, liquides cryogéniques.
Les risques associés :
- Compression adiabatique, brûlure cryogénique, anoxie. Connaître les risques pour
une meilleure prévention.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC20
AVEC
NOUS

MISE EN ŒUVRE DES GAZ MÉDICAUX À
PARTIR D’UNE BOUTEILLE
ET/OU D’UNE PRISE MURALE

SOIGNANT

FormaCourt

NOUVEAU

OBJECTIFS DE FORMATION
• Savoir utiliser une bouteille de gaz médicaux.
• Comprendre le fonctionnement du débitmètre
et de l’aspiration médicales.
• Visualiser les bonnes pratiques de branchement.

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital amenés à mettre en œuvre les gaz
médicaux : soignants, personnel de la pharmacie.

PROGRAMME

Les 2 types de bouteilles de gaz médicaux
- Bouteille classique  / bouteille à détendeur intégré.
- Différences de conception.
- Étapes clés  de branchement et débranchement du détendeur sur une bouteille
classique en toute sécurité.  
Mise en œuvre du gaz sur une prise murale
- Modèles de débitmètre.
- Branchement et débranchement du débitmètre sur la prise.
- Branchement des accessoires.
Mise en œuvre du vide à la prise murale
- L’aspiration médicale dans l’établissement.
- Utilisation du vide : des valeurs à connaître.
- Importance du régulateur de vide.
- Méthodes et précautions pour le branchement/ débranchement du matériel.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

35

E10

EN
LIGNE

SOIGNANT

E-learning

LES GAZ MÉDICAUX :
CARACTÉRISTIQUES,
UTILISATION ET SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître et comprendre les caractéristiques et les risques
liés aux gaz médicaux pour les manipuler en toute sécurité.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à utiliser les gaz médicaux, les bouteilles et l’ensemble du
matériel associé : les soignants, le personnel biomédical, le personnel de la pharmacie…

PROGRAMME

Généralités sur les gaz
- La composition de l’air
- Les états de la matière
- Le volume d’un gaz
Les principaux gaz médicaux
présents à l’hôpital
- L’oxygène
- L’air médical
- Le protoxyde d’azote
- Le dioxyde de carbone

Utilisation des gaz médicaux
dans les services hospitalier
- Bloc opératoire
- Réanimation
- Services de soins...
Agir en cas d’interruption
- La pression
- L’incendie
- L’anoxie
- La brûlure cryogénique
- La chute des bouteilles

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen
d’apprentissage ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon
individuelle, et sont constituées d’animations variées et attractives qui facilitent
la mémorisation des idées clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées dans
votre établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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E12

EN
LIGNE

SOIGNANT

E-learning

LA BOUTEILLES DE GAZ À USAGE
MÉDICAL : POUR UNE UTILISATION
SÉCURISÉE

OBJECTIFS DE FORMATION
Vous utilisez tous les jours des bouteilles de gaz médicaux. L’objectif de
ce module est de vous donner les connaissances nécessaires pour une
utilisation sécurisée.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant s’investir dans les bonnes pratiques d’utilisation des gaz
médicaux et devenir l’interlocuteur privilégié dans ce domaine.

PROGRAMME

Description des bouteilles
- Éléments constitutifs
- Raccords
- Etiquetage
- Taille et capacité
- Calcul d’autonomie
- Couleur
Types de bouteille
- Bouteille classique avec détendeur
- Bouteille avec robinet détendeur intégré

Matériel de mise en œuvre des gaz
- Détendeurs
- Branchement et débranchement du
détendeur
Transport et stockage
- Précautions de bases lors du transport
- Mesures d’urgences
- Règles relatives au stockage

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen
d’apprentissage ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon
individuelle, et sont constituées d’animations variées et attractives qui facilitent
la mémorisation des idées clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées dans
votre établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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TECHNIQUE
PHARMACIEN

LABORATOIRE
DOMICILE

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
DE L’EXPERTISE

SOIGNANT

SOIGNANT

Vous souhaitez :
- comprendre le fonctionnement de vos centrales et de votre réseaux de gaz médicaux
- maîtriser le montage d’un détendeur sur une bouteille et le raccordement
d’une bouteille sur une centrale.
- savoir analyser une alarme et être capable de prendre les premières mesures
de communication.
Ce parcours s’adresse à toute personne désirant connaître le fonctionnement des réseaux et des sources
de production de gaz médicaux

Chez
vous…

POUR VOUS

POUR VOUS

C20
1 jour

C21
1 jour

Chez
vous…

Vous souhaitez :
former vos équipes aux connaissances fondamentales liées aux gaz médicaux
pouvoir le faire en distanciel en gardant une interaction entre les stagiaires et le formateur.
Avec
nous…

Avec
nous…

Avec
nous…

Avec
nous…

POUR VOUS

POUR VOUS

FC10
3 heures

POUR VOUS

FC10
3 heures

POUR VOUS

FC10
3 heures

POUR VOUS

FC10
3 heures

FC21
3 heures

POUR VOUS

FC21
3 heures

POUR VOUS

FC21
3 heures

POUR VOUS

FC21
3 heures

POUR VOUS

FC22
3 heures

POUR VOUS

FC26
3 heures

POUR VOUS

FC22
3 heures
POUR VOUS

FC26
3 heures

Avec
nous…

Avec
nous…

Avec
nous…

Avec
nous…

Pensés pour vous, nos parcours de formation
sont conçus pour une montée en compétence progressive
La souscription d’un parcours vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel
Vous souhaitez :
- pouvoir assurer l’astreinte de votre système de distribution de gaz médicaux, prendre
en charge les dépannages de premier niveau et être en capacité de mettre en sécurité
votre installation en attendant une correction définitive du défaut
Ce parcours s’adresse aux techniciens assurant les astreintes fluides médicaux

Chez
nous…

POUR VOUS

HC20
3 jours

POUR VOUS

HC31
2 jours

Chez
nous…

Votre établissement est équipé d’un réseau complexe. Vous êtes garant du bon fonctionnement
et de la continuité de service. Vous devez :
- acquérir des compétences dans les fluides médicaux
- réaliser ou superviser la réalisation de la maintenance des réseaux.
Chez
nous…

POUR VOUS

HC20
3 jours

POUR VOUS

HC30
3 jours

Chez
nous…

Vous souhaitez :
acquérir toutes les connaissances sur les fluides médicaux pour assurer vos missions
former les membres de la commission des fluides
Chez
nous…

POUR VOUS

HC55
2 jours

POUR VOUS

HC28
1 jour

Chez
nous…

Vous souhaitez :
- maîtriser la maintenance de vos centrales de production d’air et de vide médical.
Ce parcours s’adresse aux techniciens en charge de la maintenance de ces équipements

Chez
nous…

POUR VOUS

HC41
1 jour

POUR VOUS

HC43
2 jours

Chez
nous…

TECHNIQUE

Technique
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HC20
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DES GAZ
ET BONNES PRATIQUES

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître le fonctionnement du matériel composant
les installations de l’établissement de soins, des centrales
de production et de stockage jusqu’aux matériels de mise
en œuvre des gaz
• Comprendre les risques associés aux différents gaz
et aux installations

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à prendre en charge ou à intervenir
sur les installations de fluides médicaux de l’établissement.

PROGRAMME

JOUR 1 / Connaissance des gaz et des risques associés
Nature des gaz médicaux
- Les gaz comprimés
- Les gaz liquéfiés sous pression
- Les gaz cryogéniques
Utilisation thérapeutique des gaz médicaux
Risques liés à la présence des gaz dans l’établissement
Risques liés à l’utilisation des gaz médicaux
Les conditionnements
- Bouteilles
- Identification code couleur & marquage
- Stockage et transport
- Utilisation : mise en œuvre, branchement & calcul
de l’autonomie
Le détendeur
- Fonctionnement
- Mise ne œuvre
- Risque lié à la compression adiabatique               
Les centrales d’inversion
- Source en service, en attente & en secours
- Fonctionnement de la centrale
- Raccordement des bouteilles sur la centrale
- Les alarmes
Exercice pratique
- Mise en œuvre bouteille classique et  avec détendeur intégré
- Manutention des bouteilles
- Remplacement bouteille sur la centrale d’inversion

JOUR 2 / Le réseau
Principe de conception
- Les normes et règlements, principes généraux
- La nouvelle règlementation
Le réseau de distribution
- Réseau primaire et secondaire
- Les unités de détente par zone
- Les vannes de sectionnement
- Prise de distribution
La centrale de production de vide
- Principe de fonctionnement
- Risques liés à la bio contamination
La gestion opérationnelle (principes généraux)
- Le document de gestion opérationnelle
- Les responsabilités
- La maintenance
- Le schéma synoptique
- Les situations d’urgences
Exercice pratique
- Identifications des éléments du réseau à partir du synoptique
- Les alarmes
- Simulation d’une rupture d’approvisionnement
- Gestion des situations d’urgences

41

TECHNIQUE

MÉDICAUX : BASES DE FONCTIONNEMENT

JOUR 3 / Installations complémentaires
Les évaporateurs
- Principe de fonctionnement
- Les risque associés
La production d’air par compression
- Principe de fonctionnement
L’azote liquide
- Risque lié à la cryoconservation
Les secours de proximité
- L’obligation réglementaire
- Les armoires secours, fonctionnement
Exercice pratique
- Visualisation d’un remplissage de l’évaporateur d’O2
- Comment réagir en cas d’incident
- Simulation d’une rupture d’O2 dans un bloc opératoire
- Liquéfaction de l’oxygène

PÉDAGOGIE

Bienvenue dans notre centre de formation,
on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien
ou expert technique) qui ont une connaissance parfaite du
monde de la santé. En complément des cours théoriques vous
pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et
assisterez à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
40%		
THÉORIE

60%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Remarque : ce stage inclut des exercices pratiques, par mesure de sécurité
il est demandé de venir en pantalons et chaussures fermées.

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

VISION
PILOTER UN SYSTÈME DE
DISTRIBUTION DE GAZ MÉDICAUX
SOIGNANT

HC25

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
Les annexes G et F de la norme NF EN ISO 7396-1 décrivent avec
précisions les meilleurs moyens de piloter avec pertinence les
Systèmes de Distribution de Gaz Médicaux. Cette formation vous
permettra :
• Devenir la personne habilitée au sens de la norme NF EN ISO
7396-1
• Connaître et vous approprier les exigences contenues dans
ces annexes réglementaires
• Manager l’ensemble des métiers concernés par les fluides
médicaux: pharmacien, personnels techniques et soignants,
sous-traitant….

PRÉREQUIS

Avoir suivi un HC20 depuis moins de 3 ans ou posséder une expérience
significative dans la distribution et l’utilisation des gaz à usage médical.

PERSONNES CONCERNÉES

Le responsable des services techniques, le responsable du service travaux des
établissements de santé, la “Personne désignée”, en charge de l’exploitation au
quotidien du réseau de distribution des fluides médicaux.

PROGRAMME

Le statut des gaz et leurs applications
Les principaux risques liés aux gaz
à usage médical
Les grands principes de gestions
des gaz médicaux
- Connaître annexe G de la norme NF EN
ISO 7396-1 et le rôle et responsabilité de
la personne habilité
- Exemple : mode opératoire de
la maintenance préventive
Les centrales et productions de gaz
médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’une centrale de gaz, d’un évaporateur,
d’un groupe d’Air Médical, d’un groupe
de Vide Médical
- Fondamentaux de conception

PÉDAGOGIE

Les réseaux de distribution de gaz
médicaux
- Les principales références régle
mentaires et leurs dernières évolutions
- Les réseaux sont des dispositifs
médicaux et actualité des DM
- Grands principes de conception des
Système de Distribution des Gaz Médicaux
- Les alarmes et les systèmes de secours
de proximité
Réalisation et réception d’un Système
de Distribution de Gaz Médicaux
- Les grandes règles de la réalisation
d’un Système de Distribution de Gaz
Médicaux
- Les autocontrôles, le DOE et
la réception pharmaceutique
- Exercice pratique avec le réalisation
d’une réception pharmaceutique

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquez des exercices techniques en condition réelles et assistez
à des expériences uniques.

Chez nous
80%		
THÉORIE

20%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
3 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C20

CHEZ
VOUS
Classique

CONNAÎTRE LE FONCTIONNEMENT
DES SOURCES DE PRODUCTION
DE GAZ MÉDICAUX

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Fonctionnement des sources de production
• Bonne gestion des centrales bouteilles et cadres
• Respect des consignes de sécurité
• Stockage, transport et bonne utilisation des bouteilles
• Connaissance des alarmes et gestes techniques

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à manipuler les bouteilles B50, destinées à alimenter
les centrales : personnels du service technique.

PROGRAMME

Statut et utilisation de quelques
gaz médicaux
- Gaz dispositif médicaux
- Gaz médicaments
- Gaz de laboratoire
- L’oxygène
- L’air médical
- Le protoxyde d’azote
- Le dioxyde de carbone
- Autres gaz
Les bouteilles
- La bouteille avec Robinet à détendeur
Intégré (RDI)
- La bouteille classique avec détendeur
externe
- Identification des bouteilles
Les risques liés aux gaz
- L’incendie
- L’asphyxie
Les risques liés à la bouteille
- La haute pression
- La compression adiabatique
ou « coup de feu »
- La chute

PÉDAGOGIE

Bonnes pratiques au quotidien
- Vérifications préliminaires
- Transport des bouteilles
- Utilisation
- Stockage
Exercices pratiques sur la dalle
- Simulation de montage d’une bouteille
sur une centrale : description de la
procédure
- La sécurité : gestes et postures,
comment déplacer les bouteilles
sans se faire mal ?
- Qu’est-ce que le secours automatique ?
L’inverseur ?
Procédure de raccordement
d’une bouteille sur la centrale
- Rédaction et application
Sécurité
- Port des EPI

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne. En complément des cours théoriques,
le stage prévoit dans la mesure du possible la visite commentée des installations.
Des documents pédagogiques complets sont remis à chaque participant.

Chez vous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C21

CHEZ
VOUS

TECHNIQUE

Classique

CONNAÎTRE LE FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre le fonctionnement des installations d’un réseau
de gaz médicaux et des matériels de mise en œuvre
• Connaître les risques liés à leur utilisation

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à utiliser les gaz à usage médical :
services techniques, services de soins, pharmacie.

PROGRAMME

Les principaux risques liés
aux caractéristiques des gaz
à usage médical
- La Haute Pression
- L’incendie
- L’anoxie, l’asphyxie
- La contamination bactériologique
- La rupture d’approvisionnement
Sécurité de mise en œuvre
des gaz en bouteille
- Utilisations des gaz à partir
de la bouteille
La distribution des gaz à partir
du réseau : description du matériel
de production et de stockage
- Le principe du réseau
- Les sources de gaz : évaporateur,
centrale bouteilles, compresseur d’air,
groupe de vide

PÉDAGOGIE

Visualisation des installations
sur la dalle des gaz à usage médical
- Visite technique sur site indispensable
Les règles de sécurité des
installations de production
et de stockage
- Rappel sur les risques associés
à chaque installation
- Visualisation des informations 		
relatives à la sécurité
Le matériel de mise en œuvre installé
sur le réseau, connaître le rôle
des principaux éléments
- Le régulateur de seconde détente
- La prise
La surveillance et les alarmes
sur le réseau de distribution
- Les pressions normalisées
- Les alarmes
- Les armoires de secours de proximité

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne. En complément des cours théoriques,
le stage prévoit dans la mesure du possible la visite commentée des installations.
Des documents pédagogiques complets sont remis à chaque participant.

Chez vous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

SITUATION D’URGENCE :
GESTION DES SECOURS
DES FLUIDES MÉDICAUX

TECHNIQUE

HC13

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les risques liés à une rupture de la continuité
de fournitures des fluides médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne amenée à prendre en charge les installations de fluides médicaux
de l’établissement.

PROGRAMME

La continuité de fourniture
- Textes règlementaires
- Calcul de l’autonomie des secours
- Comment organiser les secours
- Gérer les travaux de maintenance
curative et préventive
Les productions
- Gestion des secours
- Fonctionnement des secours
et ultime secours
Les alarmes
- Alarmes de fonctionnement
- Alarmes de fonctionnement d’urgence
- Alarmes d’urgence médicale
Notion de patients hautement
dépendants
Les secours de proximité
- Que dit la norme ?
- Mise en œuvre des secours
de proximité
- Cas du vide médical
- Les armoires secours

PÉDAGOGIE

Responsabilité fonctionnelle
- Qui fait quoi
- L’astreinte pour les fluides médicaux
Élaboration d’un plan d’action
- État des lieux
- Rôle du schéma synoptique
- Organiser les exercices de
mise en situation d’urgence
- Formation du personnel
Exercices pratiques et
mise en situation
- Réglage des pressions des secours
- Passage sur secours de la production
O² de l’hôpital
- Coupure générale de la production
de l’hôpital avec armoire secours
et sans armoire secours
> Impact sur les services
> Comment réagir
> Comment réalimenter un service
> Mise en œuvre d’un by pass

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui ont
une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours théoriques
vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et assisterez
à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
70%		
THÉORIE

30%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

46

HC31
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

NOUVEAU

ASTREINTE
ASSURER LES ASTREINTES
DU SYSTÈME DE GAZ MÉDICAUX

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre le fonctionnement des installations de production et
de distribution de gaz médicaux
• Connaître les risques liés à l’utilisation des gaz médicaux
• Acquérir les bonnes pratiques de raccordement des emballages
sous pression et être en capacité de mettre en œuvre un secours
gaz (Suppléance et by-pass).
• Analyser un dysfonctionnement et être en capacité de mettre en
sécurité l’installation tout en assurant la continuité d’alimentation

PRÉREQUIS

Une expérience significative dans l’utilisation des gaz à usage médical ou avoir
suivi la formation HC 20 depuis moins de 3 ans.

PERSONNES CONCERNÉES

Personnes en charge des astreintes sur les installations de gaz médicaux, Agent de
sécurité, Agent technique, Personne habilitée, Personne désignée.

PROGRAMME

La continuité de fourniture
Les principaux risques liés aux gaz
à usage médical
SÉCURISATION
Les alarmes de gaz médicaux
- Identifier et analyser une alarme
Les centrales de gaz médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’une centrale de gaz médicaux, d’un
évaporateur, d’un groupe d’air médical et
d’un groupe de vide médical
- Appliquer la procédure de mise en œuvre
d’une suppléance de gaz médical
- Mettre en sécurité une centrale de pro
duction d’Air médical et de Vide médical
Les réseaux de distribution de gaz
médicaux
- Connaître le fonctionnement des

PÉDAGOGIE

réseaux de fluides médicaux
- Connaître le fonctionnement d’une unité
de détente
- Appliquer la procédure de mise en
œuvre d’un by-pass sur une unité de
seconde détente
- Dépanner une prise de gaz médical ou
procéder à sa mise en sécurité.
Les dispositifs de secours de
proximité
- Connaître les secours de proximité des
patients hautement dépendants
- Calculer une autonomie en gaz médicaux
- Comprendre la fonctionnement d’une
armoire d’ultime secours
- Appliquer la procédure de changement
de bouteille afin d’en augmenter
l’autonomie

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui
ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquez des exercices techniques en condition réelles et assistez à
des expériences uniques.

Chez nous
40%		
THÉORIE

60%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

MAINTENANCE DU SYSTÈME
DE DISTRIBUTION DE GAZ MÉDICAUX

TECHNIQUE

HC30

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour :
entretenir en toute sécurité les prises de gaz à usage médical
et les unités de seconde détente

PRÉ-REQUIS

Une expérience significative dans l’utilisation des gaz à usage médical
ou avoir suivi le stage HC20.

PERSONNES CONCERNÉES

Les spécialistes « gaz à usage médical » de l’établissement.

PROGRAMME

Rappel
- Recherche des risques liés aux gaz
à usage médical notamment en
situation de maintenance.
Les Centrales
- Description, fonctionnement, principaux
contrôles, limites de maintenance,
diagnostic de pannes
> Centrales bouteilles
> Évaporateur Oxygène
- Réglage d’une centrale bouteilles
(travaux pratiques sur installations
réelles)
- Reconnaissance et fonctionnement
des organes de sécurité d’un évaporateur
Oxygène sur installations réelles
Les Unités de Seconde Détente
- Étude du fonctionnement du détendeur
- Aspect normatif de la maintenance

PÉDAGOGIE

- Élaboration d’un plan de maintenance
- Préparation de la maintenance des U.D.
Assurer la continuité d’alimentation
- Maintenance de différents types d’U.D.
(étude de cas et travaux pratiques sur
installations réelles)
Les prises de gaz médicaux :
- Étude du fonctionnement des prises
- Aspect normatif de la maintenance
- Élaboration d’un plan de maintenance
- Hygiène et sécurité dans la maintenance
- Maintenance de différents types
de prises (travaux pratiques sur
installations réelles)
Interruption momentanée
de l’alimentation:
- Utilisation d’un schéma synoptique
- Cas particulier des services de soins
intensifs
- Gérer une coupure

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui ont
une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours théoriques
vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et assisterez à
des expériences pratiques uniques.

Chez nous
25%		
THÉORIE

75%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
3 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC60
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

CONCEPTION ET RÉALISATION
D’UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Acquérir les bases nécessaires pour aborder des études de
Système de Distribution de gaz Médicaux en respectant les
exigences de la réglementation en vigueur.
• Être en capacité de suivre des travaux de réseau de fluides
médicaux
• Acquérir les bases de dimensionnement des sources de
production et des systèmes de distribution de gaz médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Le chargé d’étude ou de suivi de travaux des services techniques des établissements
de santé ou des bureaux d’études de Maîtrise d’Ouvrage.

PROGRAMME

Le statut des gaz et leurs applications
Les principaux risques liés aux gaz à
usage médical
Les centrales et productions de gaz
médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’une centrale de gaz médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’un évaporateur
- Connaître le fonctionnement
d’un groupe d’Air Médical
- Connaître le fonctionnement
d’un groupe de Vide Médical
- Fondamentaux de conception et
d’implantation de dimensionnement
des centrales.
- Étude de cas de dimensionnement
d’une source de production de
gaz médical et d’une source de
dimensionnement d’une source
de vide médical

PÉDAGOGIE

Les réseaux de distribution
de gaz médicaux
- Les principales références
réglementaires et leurs dernières
évolutions
- Les réseaux sont des dispositifs
médicaux et actualité des DM
- Les principes clés de conception
des Système de Distribution
des Gaz Médicaux
- Les alarmes et les systèmes de secours
de proximité
- Étude de cas de dimensionnement
d’un réseau de gaz médical et
d’un réseau de vide médical
Réalisation et réception d’un Système
de Distribution de Gaz Médicaux
- Les exigences liées à la réalisation
d’un Système de Distribution
de Gaz Médicaux
- Les autocontrôles, le DOE
et la réception pharmaceutique
- Exercice pratique avec la réalisation
d’une réception pharmaceutique

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquez des exercices techniques en condition réelles et assistez
à des expériences uniques.

Chez nous
60%		
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
3 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

MAINTENANCE DES GROUPES
DE VIDE

TECHNIQUE

HC41

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les connaissances pratiques et théoriques pour
entretenir, en toute sécurité et suivant les recommandations
du constructeur, les groupes de vide.

PRÉREQUIS

Une expérience d’utilisation des gaz médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Les techniciens «gaz médicaux» de l’établissement.

PROGRAMME

Généralités (tronc commun)
- Notions de base sur le Vide
- Fonctionnement et conception des groupes de vide :
> les pompes
> la régulation
> hygiène et sécurité
Maintenance des groupes de vide Mil’s
- Réalisation d’un plan de maintenance préventive
- Réalisation de la maintenance préventive et curative sur différentes pompes
de marque MIL’S (travaux pratiques)
- Détection rapide et précise des dérives de performances
- Élaboration de diagnostics de pannes
OU
Maintenance des groupes de vide Rietschle
- Maintenance des pompes RIETSCHLE
- Aide à la réalisation d’un plan de maintenance
- Réalisation de la maintenance préventive et curative sur différentes
pompes de marque RIETSCHLE (travaux pratiques)
- Aide à la détection rapide et précise des dérives de performances
d’un système de production de vide
- Élaboration de diagnostics de pannes

PÉDAGOGIE

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui ont
une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours théoriques
vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et assisterez à
des expériences pratiques uniques.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC43
CHEZ
NOUS

TECHNIQUE

Haute
Compétence

MAINTENANCE DES COMPRESSEURS
D’AIR MÉDICAL À VIS LUBRIFIÉES

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour
entretenir les compresseurs à vis lubrifiées, en toute sécurité
et suivant les recommandations du constructeur.

PRÉREQUIS

Une première expérience dans la maintenance des machines tournantes,
une expérience d’utilisation des gaz à usage médical.

PERSONNES CONCERNÉES

Les spécialistes des gaz à usage médical de l’établissement.

PROGRAMME

Généralités
- Notions de base
- Les compresseurs
- Le traitement de l’air
- La régulation
- Notions réglementaires
- La pression et la sécurité
- Fonctionnement et conception
Maintenance
- Réalisation d’un plan de maintenance préventive
- Réalisation de la maintenance préventive et curative
sur différents compresseurs de marque MIL’S (travaux pratiques)
- Détection des dérives de performances
- Élaboration de diagnostics de pannes
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques des stagiaires

PÉDAGOGIE

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui ont
une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours théoriques
vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et assisterez
à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC55
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

NOUVEAU

L’INGÉNIEUR HOSPITALIER
FACE AU SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX

OBJECTIFS DE FORMATION
TECHNIQUE

• Maîtriser les bases nécessaires pour aborder le Système de
Distribution de gaz Médicaux en respectant les exigences de la
réglementation en vigueur.
• Superviser la conception, les travaux et la maintenance des
Système de Distribution de Gaz Médicaux.
• Déployer l’annexe G « Management Opérationnel » de la norme
NF EN ISO 7396-1 et construire une collaboration étroite avec le
pharmacien de votre établissement.

PERSONNES CONCERNÉES

Ingénieur Fluides et Ingénieur responsable des services techniques des établissements
de santé.

PROGRAMME

Le statut des gaz et leurs applications
- Les gaz médicaments
- Les gaz dispositifs médicaux
- Les gaz sans statut
Les principaux risques liés aux gaz
à usage médical
- Combustion
- Pression et compression adiabatique
- Anoxie et brûlure Cryogénique
- Continuité d’alimentation
- Risque contamination bactériologique
Les centrales et productions de gaz
médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’une centrale de gaz médicaux
- Connaître le fonctionnement
d’un évaporateur

PÉDAGOGIE

- Connaître le fonctionnement
d’un groupe d’Air Médical
- Connaître le fonctionnement
d’un groupe de Vide Médical
Les réseaux de distribution
de gaz médicaux
- Les principales références
réglementaires et leurs dernières
évolutions
- Les réseaux sont des dispositifs
médicaux et actualité des DM
- Les alarmes et les systèmes de secours
de proximité
- Suivi de la réalisation de travaux et de
maintenance des fluides médicaux
- L’annexe G de la Norme NF EN ISO
7396-1 : rôles et responsabilités
de la Personne Habilitée
- Les autocontrôles, le DOE et
la réception pharmaceutique
- Exercice pratique avec la réalisation
d’une réception pharmaceutique

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé.
En complément des cours théoriques vous pratiquez des exercices techniques
en condition réelles et assistez à des expériences uniques.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC28
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

NOUVEAU

COMMISSION DES FLUIDES MÉDICAUX :
COMPRENDRE LES INSTALLATIONS
CONNAÎTRE LES RISQUES

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Acquérir des connaissances théoriques, techniques et
réglementaires nécessaires pour appréhender votre mission
de membre de la commission des fluides médicaux.
• Découverte et présentation du fonctionnement des réseaux
de fluides médicaux ( les sources de production, les réseaux,
le matériel d’administration).

PERSONNES CONCERNÉES

Tous les membres de la commission des fluides médicaux: représentant de la
direction,  pharmacien, responsable technique et/ou biomédical, médecin anesthésiste,
responsable de bloc, la personne habilitée au sens de la Norme NF EN ISO 7396-1…

PROGRAMME

NATURE DES GAZ MÉDICAUX
(gaz comprimés, liquéfiés sous
pression, cryogéniques)
- Identification des gaz médicaux
canalisés
- Identification des gaz médicaux
en bouteille
> La traçabilité du médicament
> La gestion des stocks
> La sécurité de stockage
     dans l’établissement
- Statut des gaz médicaux
> Les gaz médicaments
> Les gaz à usage médicaux
> Les gaz sans statut
Risques liés à la présence des gaz
dans l’établissement
Analyse des consommations
de l’établissement

PÉDAGOGIE

Rôles et la responsabilité de chacun
> Appréhender la gestion
      opérationnelle des fluides médicaux
> Procédures d’urgence et gestion
des alarmes
- Les principes de fonctionnement
du réseau de fluides médicaux
> Comprendre les productions
de gaz médicaux
> Appréhender la conception d’un  
     réseau  de gaz médicaux à deux
     niveaux de pression
> L’utilisation des fluides médicaux
dans les services
> La maintenance annuelle
> Différence entre les services chauds
et service froids
> Notion de patients hautement
      dépendants
> Exercice mise en place d’une  
      suppléance gaz médicaux

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et
assisterez à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC10
AVEC
NOUS

FormaCourt

NOUVEAU

CONNAISSANCE DES APPLICATIONS
DES GAZ MÉDICAUX ET RISQUES
ASSOCIÉS

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître l’utilisation des principaux gaz médicaux dispensés
dans les établissements de santé.
• Savoir associer les risques à ces gaz pour assurer la sécurité
des personnes qui l’utilisent au quotidien

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital: soignants, personnel de la pharmacie,
brancardiers et plus largement toute personne en charge de la distribution des gaz
médicaux.

PROGRAMME

Applications des gaz médicaux
- Utilisation thérapeutique des principaux gaz : oxygène, protoxyde d’azote, Meopa…
Les gaz thérapeutiques et les gaz dispositifs médicaux.
Généralités sur les gaz
- Pression, volume, changement d’état. Comportement des gaz comprimés, liquéfiés
sous pression, liquides cryogéniques.
Les risques associés :
- Compression adiabatique, brûlure cryogénique, anoxie. Connaître les risques pour
une meilleure prévention.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC20
AVEC
NOUS

TECHNIQUE

FormaCourt

NOUVEAU

MISE EN ŒUVRE DES GAZ MÉDICAUX
À PARTIR D’UNE BOUTEILLE
ET/OU D’UNE PRISE MURALE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Savoir utiliser une bouteille de gaz médicaux.
• Comprendre le fonctionnement du débitmètre
et de l’aspiration médicales.
• Visualiser les bonnes pratiques de branchement.

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs des gaz médicaux à l’hôpital amenés à mettre en œuvre les gaz
médicaux : soignants, personnel de la pharmacie.

PROGRAMME

Les 2 types de bouteilles de gaz médicaux
- Bouteille classique  / bouteille à détendeur intégré.
- Différences de conception.
- Étapes clés  de branchement et débranchement du détendeur sur une bouteille
classique en toute sécurité.  
Mise en œuvre du gaz sur une prise murale
- Modèles de débitmètre.
- Branchement et débranchement du débitmètre sur la prise.
- Branchement des accessoires.
Mise en œuvre du vide à la prise murale
- L’aspiration médicale dans l’établissement.
- Utilisation du vide : des valeurs à connaître.
- Importance du régulateur de vide.
- Méthodes et précautions pour le branchement/ débranchement du matériel.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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NOUVEAU

FC21
AVEC
NOUS

FormaCourt

CENTRALES BOUTEILLES OU CADRES :
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT,
REMPLACEMENT DES BOUTEILLES
ET ALARMES ASSOCIÉES

TECHNIQUE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre le fonctionnement des centrales de bouteilles.
• Visualiser les alarmes associés.
• Savoir effectuer le remplacement d’une bouteille en toute sécurité
et dans le respect des bonnes pratiques pharmaceutiques.

PERSONNES CONCERNÉES

Le personnel des services techniques en charge des fluides médicaux dans
l’établissement.
Le personnel d’astreinte qui intervient suite aux alarmes sur les installations de fluides
médicaux.  

PROGRAMME

Centrale bouteille ou cadre à inversion automatique ou semi-automatique
- Fonctionnement de la centrale.
- Visualisation des différents équipements.
- Gestion des risques liés à la pression.
Les alarmes de fonctionnement et les alarmes de fonctionnement d’urgence
- Comprendre et analyser les différents types d’alarme d’une centrale de gaz.
- Agir efficacement et en toute sécurité après l’apparition d’une alarme sur la centrale.
Remplacer une bouteille sur une centrale
- Savoir effectuer le remplacement d’une bouteille en toute sécurité et dans le respect
des bonnes pratiques pharmaceutiques.
- Vérifier après cette opération que l’installation est opérationnelle.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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NOUVEAU

FC22
AVEC
NOUS

TECHNIQUE

FormaCourt

LES AUTRES SOURCES DE PRODUCTION
DE GAZ MÉDICAUX : ÉVAPORATEUR
D’OXYGÈNE LIQUIDE, GROUPES D’AIR
ET D’ASPIRATION MÉDICALE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre le fonctionnement des principales sources
de production.
• Visualiser les équipements clés.
• Savoir associer les alarmes aux interventions sur la centrale.

PERSONNES CONCERNÉES

Le personnel des services techniques en charge des fluides médicaux
dans l’établissement.
Le personnel d’astreinte qui intervient suite aux alarmes sur les installations
de fluides médicaux.

PROGRAMME

Évaporateur d’oxygène liquide
- Fonctionnement d’un réservoir cryogénique et alarmes associées.
- Visualisation des différents équipements présents sur l’installation : réchauffeur
d’utilisation et de mise en pression, soupapes et disques de rupture…
Les groupes d’air
- Fonctionnement du compresseur d’air médical et alarmes associées.
- Installation des secours d’air.
Les groupes de vide
- Fonctionnement du groupe d’aspiration médicale et alarmes associées.
- Niveau d’aspiration et particularités du réseau.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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AVEC
NOUS

FormaCourt

STOCKAGE ET TRANSPORT
DES BOUTEILLES DE GAZ
À USAGE MÉDICAL

TECHNIQUE

FC26

NOUVEAU

OBJECTIFS DE FORMATION
• Être le garant de la traçabilité des gaz médicaux.
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation, de stockage
et de distribution des bouteilles de gaz.

PERSONNES CONCERNÉES

Préparateur en pharmacie ou personnel en charge de la gestion, du stockage et
de la distribution des bouteilles de gaz à usage médical.  

PROGRAMME

Le statut pharmaceutique des gaz : utilisation thérapeutique des gaz, les gaz sous
AMM, les gaz dispositifs médicaux et les gaz sans statut.
La distribution des fluides médicaux par le réseau : rappel des grands principes.
Les conditions de stockage et de transport des bouteilles de gaz à usage
médical : locaux de stockage des bouteilles, sécurité de manutention et de transport
des bouteilles.
La traçabilité des bouteilles de gaz à usage médical : exigences réglementaires,
équipements et /ou procédures
La détention et la dispensation des bouteilles de gaz à usage médical : flux de
distribution et suivi des consommations.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
75%
THÉORIE

25%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC30
AVEC
NOUS

NOUVEAU

AZOTE LIQUIDE : APPLICATIONS
ET SÉCURITÉ

TECHNIQUE

FormaCourt

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître les risques liés à son utilisation en phase gazeuse et en
phase liquide
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et de remplissage
des récipients cryogéniques
• Assurer la sécurité des personnes qui l’utilisent au quotidien

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs de l’azote liquide ainsi que les personnes amenées à travailler dans
ou à proximité des salles de cryoconservation : techniciens de laboratoire, personnel
technique, personnel d’astreinte, personnel d’entretien.

PROGRAMME

Connaître l’azote
- Caractéristiques : pression, volume, température, changement d’état.
- L’azote est un gaz inerte. Quelles conséquences ?
Les risques associés et prévention
- Brûlure Cryogénique, anoxie, surpression.
- Que faire en cas d’incident ?
Visite virtuelle d’une salle de Cryoconservation.
Bonnes pratiques de manipulation.
- Rappel des règles de sécurité au poste de travail.
- Importance des EPI.
- Visualisation vidéo et commentaires en direct des bonnes pratiques.
- Partage de bonnes pratiques en cryogénie.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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EN
LIGNE
E-learning

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX ET ÉQUIPEMENTS
ASSOCIÉS

TECHNIQUE

E20

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître les principaux éléments constitutifs d’un réseau de
distribution des gaz médicaux : des centrales de production jusqu’aux
prises de fluides médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant s’investir dans les bonnes pratiques d’utilisation des gaz
médicaux et devenir l’interlocuteur privilégié dans ce domaine.

PROGRAMME

Les centrales de production
- Evaporateurs cryogéniques
- Centrale de gaz conditionné
- Centrale de production d’air médical par compression d’air
- Centrale de production de vide médical
Les différents élément du SDGM
- Canalisations des fluides médicaux
- Alarmes et reports
- Vannes et identifi cation
- Système de secours
- Unité de seconde détente
- Prises murales
Les matériels de mise en œuvre des gaz médicaux à la prise
- Débitmètres
- Régulateurs de vide

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen d’apprentissage
ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon individuelle, et sont
constituées d’animations variées et attractives qui facilitent la mémorisation
des idées clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées
dans votre établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

Laboratoire
Pensés pour vous, nos parcours de formation
sont conçus pour une montée en compétence progressive
La souscription d’un parcours vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel

Chez
nous…

POUR VOUS

HC32
2 jours

POUR VOUS

HC34
2 jours

Chez
nous…

Pour les stages « chez vous », des combinaisons par demie-journées peuvent
vous être proposées. Par exemple : une session du programme C30 le matin et
une session du programme C31 l’après-midi.
Vous souhaitez :
former vos équipes aux connaissances fondamentales liées aux gaz médicaux
pouvoir le faire en distanciel en gardant une interaction entre les stagiaires et le formateur.
Avec
nous…

Avec
nous…

POUR VOUS

POUR VOUS

POUR VOUS

POUR VOUS

FC30
3 heures
FC30
3 heures

FC35
3 heures
FC31
3 heures

Avec
nous…

Avec
nous…

LABORATOIRE

Vous souhaitez :
être habilité à intervenir dans une salle contenant des réservoirs d’azote liquide
acquérir des connaissances pratiques sur les règles de manipulation
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C30

CHEZ
VOUS
Classique

PROGRAMME RÉACTUALISÉ

AZOTE LIQUIDE :
SÉCURITÉ D’UTILISATION
ET BONNES PRATIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître les risques liés à son utilisation en phase gazeuse
et en phase liquide
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et de remplissage
des récipients cryogéniques
• Assurer la sécurité des personnes qui l’utilisent au quotidien

LABORATOIRE

PERSONNES CONCERNÉES

Les utilisateurs de l’azote liquide ainsi que les personnes amenées à travailler
dans ou à proximité des salles de cryoconservation : techniciens de laboratoire,
personnel technique, personnel d’astreinte, personnel d’entretien.

Afin de garantir la faisabilité de cette formation,
les EPI suivants devront être mis à disposition
du groupe : visière ou lunettes de protection,
tablier, gants cryogéniques et guêtres.

PROGRAMME

Connaître l’azote
- Caractéristiques
- Pression, volume, température, changement d’état.
- L’azote est un gaz inerte. Quelles conséquences ?
Les risques associés et prévention
- Brûlure Cryogénique
- Anoxie
- Surpression
- Que faire en cas d’incident ?
Visite commentée de votre laboratoire ou de votre salle de Cryoconservation.
Bonnes pratiques de manipulation.
- Rappel des règles de sécurité au poste de travail
- Importance des EPI
- Partage de bonnes pratiques en cryogénie.

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible
la visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets
sont remis à chaque participant.

Chez vous
60%		
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 2 séances :
1 le matin et 1 l’après-midi

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C31

CHEZ
VOUS
Classique

NOUVEAU

GAZ DE LABORATOIRE :
SÉCURITÉ D’UTILISATION
ET BONNES PRATIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
•
•
•

Développer ses connaissances sur les gaz de laboratoire
Connaître les risques liés à leur utilisation et savoir les prévenir
S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation des bouteilles

PERSONNES CONCERNÉES

LABORATOIRE

Les utilisateurs de gaz dans les laboratoires.

PROGRAMME

Connaissance des gaz
- Caractéristiques des gaz
- Liquide, gazeux, solide : comportement des principaux gaz.
- Pression, volume, température, changement d’état.
Prévenir les risques liés aux principaux gaz
- Gaz comburants
- Gaz combustibles
- Gaz inertes
- Gaz toxiques et/ou corrosifs.
Le conditionnement des gaz
- Bouteilles, cadres, réservoirs cryogéniques
Matériel de mise en œuvre
Détendeurs
- Compatibilité matières et gaz
- Critères de choix du détendeur
- Recommandation pour la mise en œuvre.
- Traçabilité,  consignes de maintenance
Centrale bouteille
- Centrale bouteille et inverseur
- Fonctionnement de l’Inverseur automatique/ manuel/ à pression
Visite commentée de votre laboratoire et consigne de sécurité.

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible
la visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets
sont remis à chaque participant.

Chez vous
60%		
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 2 séances :
1 le matin et 1 l’après-midi

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C32

CHEZ
VOUS
Classique

AZOTE LIQUIDE :
MANIPULER ET RÉALISER
DES TRANSFERTS CRYOGÉNIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les règles et les bonnes pratiques pour réaliser
des remplissages de cuves et des transferts cryogéniques
en toute sécurité

LABORATOIRE

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi le stage C30 ou posséder une attestation d’une formation sécurité
théorique sur les risques liés à l’utilisation de l’azote.

Afin de garantir la faisabilité de cette formation,
les EPI suivants devront être mis à disposition
du groupe : visière ou lunettes de protection,
tablier, gants cryogéniques et guêtres.

PERSONNES CONCERNÉES

Toutes les personnes qui utilisent l’azote au quotidien : personnel technique,
personnel de laboratoire, personnel médico-technique.

PROGRAMME

Présentation des différents
équipements
- Les différents réservoirs cryogéniques :
conception, fonctionnement, usage,
bonnes pratiques
Spécificités des réservoirs de transport
- Précautions lors d’un déplacement
- Dry shippers : comment les remplir
et les utiliser?
Recommandations d’entretien courant
- Maintenance de niveau I
- Déglaçage
- Contrôle visuel des cuves

PÉDAGOGIE

- Vérification du fonctionnement
des organes critiques
Les cas d’urgences : études de cas
(exemples)
- Connaissance et interprétation
des alarmes
- Réaliser un appoint manuel
- Que faire en cas d’une perte de vide ?
Visualisation de la salle de stockage
cryogénique du site et de ses
matériels, commentaires techniques
et exercices pratiques
- Transferts et remplissages à partir
de différents types d’équipements
- Contrôle des niveaux

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
Cours pratique dans une salle cryogénique comprenant des réservoirs et équipements
nécessaire à la réalisation d’exercices de transfert cryogénique.
Des supports pédagogiques complets sont remis à chaque participant.

Chez vous
0%		
THÉORIE

100%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 2 séances :
1 le matin et 1 l’après-midi

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C35

CHEZ
VOUS
Classique

NOUVEAU

DIOXYDE DE CARBONE CO2 :
SÉCURITÉ D’UTILISATION
ET BONNES PRATIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
•
•
•

Développer ses connaissances sur le Dioxyde de Carbone CO2
Connaître les risques liés à son utilisation en phase gazeuse
et/ou en phase solide ( Carboglace ou Dry Ice )
S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et du stockage

PERSONNES CONCERNÉES

LABORATOIRE

Les utilisateurs de CO2 dans les laboratoires.

PROGRAMME

Connaissance du Dioxyde de Carbone
- Caractéristiques des gaz
- Liquide, gazeux, solide : comportement des principaux gaz.
- Pression, volume, température, changement d’état.
- Le CO2 : un gaz inerte. Quelles conséquences ?
Prévenir les risques liés aux principaux gaz
- Brûlure Cryogénique
- Asphyxie
- Surpression
Le conditionnement du CO2
- Conditionnement liquide en bouteille : phase gaz et phase liquide
- Conditionnement en glace sèche : Carboglace ou Dry Ice.
Stockage du CO2
- Sécurité de stockage
- Règles de précaution.
Visite commentée de votre stockage de CO2 ( bouteilles, vrac, carboglace)

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible
la visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets
sont remis à chaque participant.

Chez vous
60%		
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 2 séances :
1 le matin et 1 l’après-midi

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C36

CHEZ
VOUS
Classique

AZOTE LIQUIDE :
ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES,
ÉQUIPEMENTS ET TRANSFERTS
CRYOGÉNIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre les risques liés à l’utilisation de l’azote liquide
• Acquérir les règles et les bonnes pratiques pour réaliser
des remplissages de cuves et des transferts cryogéniques
en toute sécurité

LABORATOIRE

PERSONNES CONCERNÉES

Les personnes qui utilisent l’azote liquide : personnel médical, médico-technique,
laboratoire, technique…

Afin de garantir la faisabilité de cette formation,
les EPI suivants devront être mis à disposition
du groupe : visière ou lunettes de protection,
tablier, gants cryogéniques et guêtres.

PROGRAMME

Les risques liés à l’azote liquide et leurs préventions
- L’anoxie,  les brûlures cryogéniques, la surpression
Présentation des différents équipements
- Les différents réservoirs cryogéniques : conception, fonctionnement, usage, bonnes
pratiques
Spécificités des réservoirs de transport
- Précautions lors d’un déplacement
- Dry shippers : comment les remplir et les utiliser?
Recommandations d’entretien courant
- Maintenance de niveau I
- Déglaçage
- Contrôle visuel des cuves
- Vérification du fonctionnement des organes critiques
Les cas d’urgences : études de cas (exemples)
- Connaissance et interprétation des alarmes
- Réaliser un appoint manuel
- Que faire en cas d’une perte de vide ?
Visualisation de la salle de stockage cryogénique du site et de ses matériels,
commentaires techniques et exercices pratiques
- Transferts et remplissages à partir de différents types d’équipements
- Contrôle des niveaux

PÉDAGOGIE

Ensemble chez vous !
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
Des supports pédagogiques complets sont remis à chaque participant. Un certificat
d’attestation de formation est transmis à chaque stagiaire

Chez vous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 6 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC32
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

PROGRAMME RÉACTUALISÉ

DEVENEZ RÉFÉRENT EN CRYOGÉNIE :
LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS DE FORMATION
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et de remplissage
des récipients cryogéniques
• Assurer la sécurité des personnes qui l’utilisent au quotidien
• Devenir le référent interne dans ce domaine

PERSONNES CONCERNÉES

PROGRAMME

JOUR 1 / Environnement Cryogénique
• Rappels : connaître l’azote
et les risques associés
- Caractéristiques
- Pression, volume, température,
changement d’état.
- L’azote est un gaz inerte. Quelles
conséquences ?
- Les risques liés à l’azote liquide : Brûlure
Cryogénique, anoxie, surpression
- Que faire en cas d’incident ?
• Les récipients cryogéniques
- Structure, fonctionnement, sécurité.
• Ingénierie en Cryobiologie
- Visualisation de la salle de
- Cryoconservation du centre
de formation
- Le stockage extérieur
- Les lignes de distribution
- Que doit contenir obligatoirement
une salle ?

PÉDAGOGIE

JOUR 2 / Exercices pratiques
• Bonnes pratiques de manipulation
- Rappel des règles de sécurité
- Importance des EPI
• Mise en application : exercices
pratiques de remplissage
- Remplissage de cryoconservateur simple
- Remplissage de Cryoconservateur
auto pressurisé
- Canne de soutirage : simple,
avec brise jet, système de DL3
- Comment remplir un Dry shipper ?
• Mise en situation
- Exercices d’animations de réunion sur
les risques liés à l’utilisation de l’azote
liquide

Remarque : ce stage incluant des
exercices pratiques, par mesure
de sécurité, il est demandé de venir
en pantalon et chaussures fermées.

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé.
En complément des cours théoriques vous pratiquez des exercices techniques
en condition réelles et assistez  à des expériences uniques.

LABORATOIRE

Technicien de laboratoire qui connaît bien le travail avec l’azote liquide et qui souhaite
valider ses acquis et méthodes pour devenir le garant interne des bonnes pratiques
d’utilisation.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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HC34
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

PROGRAMME RÉACTUALISÉ

DEVENEZ RÉFÉRENT EN CRYOGÉNIE :
L’EXPERTISE

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les techniques indispensables au travail au quotidien dans
une salle de cryogénie et connaître les exigences réglementaires.

PERSONNES CONCERNÉES
LABORATOIRE

Les personnes qui travaillent avec de l’azote liquide, les référents sécurité de l’établissement.

PROGRAMME

L’azote liquide : caractéristiques
et risques associés (rappels)
- Travailler en toute sécurité :
équipements de sécurité,
oxygènomètre
Présentation des équipements
existants
- Les différents types de réservoirs
cryogéniques
Références règlementaires
- Les textes à connaître dans la
profession
Visualisation de la salle de stockage
cryogénique du centre de formation
et commentaires techniques
Exercices pratiques
- Transferts et remplissages à partir
de différents types d’équipements
- Contrôle des niveaux
Spécificités des réservoirs
de transport
- Précautions lors d’un déplacement
- Dry shippers : comment les remplir ?

PÉDAGOGIE

Optimiser la consommation d’azote
dans une salle de cryoconservation
- Les équipements et dispositifs
permettant d’optimiser la
consommation d’azote
Entretien courant
- Savoir effectuer un déglaçage
- Contrôle visuel des cuves
- Vérifier le fonctionnement
des organes critiques
- Positionnement des sondes
de températures
Les cas d’urgences : études de cas
(exemples)
- Connaissance et interprétation
des alarmes
- Réaliser un appoint manuel
- Que faire en cas d’une perte de vide ?

Remarque : ce stage inclut des
exercices pratiques, par mesure de
sécurité, il est demandé de venir en
pantalons et chaussures fermées.

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique) qui ont
une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours théoriques
vous pratiquerez des exercices techniques en conditions réelles et assisterez
à des expériences pratiques uniques.

Chez nous
70%		
THÉORIE

30%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 8 personnes maxi

DURÉE
2 jours

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 3 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC30
AVEC
NOUS

NOUVEAU

AZOTE LIQUIDE : APPLICATIONS
ET SÉCURITÉ

FormaCourt

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître les risques liés à son utilisation en phase gazeuse
et en phase liquide.
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et de remplissage
des récipients cryogéniques.
• Assurer la sécurité des personnes qui l’utilisent au quotidien.

PERSONNES CONCERNÉES

LABORATOIRE

Les utilisateurs de l’azote liquide ainsi que les personnes amenées à travailler
dans ou à proximité des salles de cryoconservation : techniciens de laboratoire,
personnel technique, personnel d’astreinte, personnel d’entretien.

PROGRAMME

Connaître l’azote
- Caractéristiques : pression, volume, température, changement d’état.
- L’azote est un gaz inerte. Quelles conséquences ?
Les risques associés et prévention
- Brûlure Cryogénique, anoxie, surpression.
- Que faire en cas d’incident ?
Visite virtuelle d’une salle de Cryoconservation.
Bonnes pratiques de manipulation.
- Rappel des règles de sécurité au poste de travail .
- Importance des EPI.
- Visualisation vidéo et commentaires en direct des bonnes pratiques.
- Partage de bonnes pratiques en cryogénie.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC31
AVEC
NOUS

NOUVEAU

GAZ DE LABORATOIRE

FormaCourt

OBJECTIFS DE FORMATION
• Développer ses connaissances sur les gaz de laboratoire.
• Connaître les risques liés à leur utilisation et savoir les prévenir.
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation des équipements et
des bouteilles.

PERSONNES CONCERNÉES
LABORATOIRE

Les utilisateurs de gaz dans les laboratoires.

PROGRAMME

Connaissance des gaz
- Caractéristiques des gaz.
- Liquide, gazeux, solide : comportement des principaux gaz.
Prévenir les risques liés aux principaux gaz
- Gaz comburants, combustibles, inertes, toxiques et/ou corrosifs.
- Le conditionnement des gaz.
- Bouteilles, cadres, réservoirs cryogéniques.
Détendeurs
- Compatibilité matières et gaz.
- Critères de choix du détendeur.
- Traçabilité,  consignes de maintenance.
Centrale bouteille
- Centrale bouteille et inverseur.
- Fonctionnement de l’inverseur automatique / manuel / à pression.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
2 groupes de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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FC35
AVEC
NOUS

NOUVEAU

CONNAISSANCE DU CO2

FormaCourt

OBJECTIFS DE FORMATION
• Développer ses connaissances sur le Dioxyde de Carbone CO2
• Connaître les risques liés à son utilisation en phase gazeuse et/ou
en phase solide (Carboglace ou Dry Ice).
• S’approprier les bonnes pratiques d’utilisation et du stockage.

PERSONNES CONCERNÉES

LABORATOIRE

Les utilisateurs de CO2 dans les laboratoires.

PROGRAMME

Connaissance du Dioxyde de Carbone
- Liquide, gazeux, solide : comportement des principaux gaz.
- Pression, volume, température, changement d’état.
- Le CO2: un gaz inerte. Quelles conséquences ?
Prévenir les risques liés aux principaux gaz
- Brûlure Cryogénique, Asphyxie, Surpression
Le conditionnement du CO2
- Conditionnement liquide en bouteille : phase gaz et phase liquide, conditionnement
en glace sèche : carboglace ou Dry Ice.
Stockage du CO2
- Sécurité de stockage et règles de précaution.

PÉDAGOGIE

Ensemble avec vous ! Formation télé-présentielle
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à votre organisation interne. Le formateur est avec vous tout au long de la formation
via une classe virtuelle. Vous pouvez le voir, échanger avec lui et le questionner à tout
moment.

En télé-présentiel
60%
THÉORIE

40%
PRATIQUE

		 FORMATION
1 groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
3h maximum

SUPPORTS
Photos et vidéos

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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E30

EN
LIGNE

NOUVEAU

SÉCURITÉ ET AZOTE LIQUIDE :
LES FONDAMENTAUX

E-learning

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les connaissances fondamentales pour utiliser l’azote
en toute sécurité.

LABORATOIRE

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant s’investir dans les bonnes pratiques d’utilisation des gaz
médicaux et devenir l’interlocuteur privilégié dans ce domaine.

PROGRAMME
Introduction à la cryoconservation
Les usages de l’azote liquide
en cryobiologie
Les risques liés à l’azote liquide
et mesure de prévention
- Les caractéristiques de l’azote liquide
- Les risques: l’anoxie, la brûlure
cryogénique, la surpression
Infrastructure destinée à la
cryobiologie
- La salle de cryoconservation
- La ligne sous vide
- Le système d’alarme et de ventilation
- Le logiciel de gestion de salle

Les différents équipements
de cryogénie
- Les équipements de conservation
- Les équipements de transport
- Les équipement de congélation
Bonnes pratiques d’entretien et de
maintenance des équipements
- Déglaçage, nettoyage
-P
 ériodicité d’entretien et de maintenance
Conclusion

PÉDAGOGIE

Formez vous rapidement, quand vous voulez…
Idéal pour démultiplier les bonnes pratiques, le e-learning est un moyen d’apprentissage
ludique et efficace. Les formations sont consultées de façon individuelle, et
sont constituées d’animations variées et attractives qui facilitent la mémorisation
des idées clés.

SUIVI

Consultez en ligne un rapport d’activité qui détaille les formations effectuées
dans votre établissement.

En ligne
100%
THÉORIE

0%
PRATIQUE

		 FORMATION
Individuelle

DURÉE
Environ 40 minutes
Disponible 24h/24h

TARIF
Nous consulter

CONTACT
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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TECHNIQUE
SOIGNANT

PHARMACIEN

LABORATOIRE

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
DE L’EXPERTISE

LABORATOIRE

DOMICILE

Pompier

POMPIER ET
SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

et service de sécurité
incendie

76
NOUVEAU

HC58
CHEZ
NOUS

Haute
Compétence

POMPIERS OU SERVICES DE SÉCURITÉ
FACE AU SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DE GAZ MÉDICAUX DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
EN CAS D’INCENDIE

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir le complément de connaissances théoriques et pratiques
pour intervenir en toute sécurité dans un établissement de santé.

PERSONNES CONCERNÉES

Les responsables d’intervention des SDIS et les responsables sécurité incendie des
établissements de santé.

POMPIER ET
SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

PROGRAMME

Le Système de Distribution de Gaz Médicaux
- Des sources de production à la prise murale : visualisation de l’ensemble du Système
de Distribution de Gaz Médicaux.
Les risques au sein de l’hôpital
- Les gaz comburants, la haute pression, la brûlure cryogénique, l’anoxie, la rupture
d’alimentation, la fuite d’oxygène liquide et gazeux, la bouteille d’oxygène prise
dans un feu...
- Gérer ces incidents potentiels tout en continuant d’assurer la sécurité des patients.
Sécurité de la distribution des gaz médicaux dans un réseau
- Applications techniques des exigences des Articles U dans un établissement
de santé.

PÉDAGOGIE

Bienvenue dans notre centre de formation, on s’occupe de tout !
Nos stages sont animés par des formateurs (pharmacien ou expert technique)
qui ont une connaissance parfaite du monde de la santé. En complément des cours
théoriques vous pratiquez des exercices techniques en condition réelles et assistez
à xdes expériences unique.

Chez nous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
Groupe de 10 personnes maxi

DURÉE
1 jour

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com
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C11

CHEZ
VOUS
Classique

GAZ MÉDICAUX CONDITIONNÉS
TRANSPORT ET MISE À DISPOSITION
DE BOUTEILLES D’OXYGÈNE MÉDICINAL

OBJECTIFS DE FORMATION
Appréhender la sécurité et la réglementation liées à l’utilisation,
au stockage et au transport des gaz médicaux conditionnés

PERSONNES CONCERNÉES

SDIS, brancardier, ambulancier, et tout établissement devant stocker, utiliser et/ou
transporter des bouteilles de gaz médicaux

PROGRAMME

PÉDAGOGIE

« Ensemble chez vous ! »
Choisissez votre date, nos experts vous accompagnent et s’adaptent à vos attentes,
à vos installations, à votre organisation interne.
En complément des cours théoriques, le stage prévoit dans la mesure du possible la
visite commentée des installations. Des documents pédagogiques complets sont remis
à chaque participant.

Chez vous
50%		
THÉORIE

50%
PRATIQUE

		 FORMATION
2 groupes de 6 personnes maxi

DURÉE
1 journée de 2 séances :
1 le matin et 1 l’après-midi

		
BON À SAVOIR
Pour votre habilitation : prévoir
un recyclage tous les 5 ans
garantissant votre tenue à jour
des évolutions réglementaires
ou techniques

DATE / TARIF
Consulter le site
formations.airliquidehealthcare.fr

Pour nous joindre :
mailhospitalier.alsf@airliquide.com

POMPIER ET
SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

L’oxygène médicinal
- Origines
-  Caractéristiques et dangers
- Mesures de prévention (triangle du feu, EPI)
Les bouteilles d’oxygène médicinal
- Caractéristiques et dangers
- Exigences réglementaires de suivi
- Contrôle à réception, conformité, traçabilité
- Mesures de prévention
Le stockage des bouteilles d’oxygène médicinal
- Exigences réglementaires
-  Mesures de prévention
La manutention et la mise à disposition des bouteilles d’oxygène médicinal
-  Gestes, postures et bonnes pratiques
-  Le transport des bouteilles d’oxygène médicinal
Distinction entre transport interne et transport sur voie publique
-  Introduction à l’ADR
-  Limites d’exemption
- Arrimage
-  Signalisation des véhicules
-  Mesures d’intervention à la suite d’un accident
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FORMATIONS
FLUIDES MÉDICAUX
Air Liquide Santé France s’engage à vos côtés.

Des formations CHEZ VOUS qui sont réalisées dans votre établissement de santé,
des formations CHEZ NOUS qui sont réalisées au sein de notre centre de formation
où l’ensemble des installations de fluides médicaux d’un centre hospitalier y ont été
reconstituées.
Des formations AVEC NOUS à distance avec des intéractions entre stagiaires et
formateurs.
Des formations EN LIGNE disponibles 24h/24.
Découvrez avec nous de nouveaux horizons de compétences !
Les fluides médicaux sont vitaux pour vos patients.
Ensemble, protégeons les vies vulnérables.

Retrouvez nos formations sur :
formations.airliquidehealthcare.fr

Changing
care.
With you.*
Contact
Air Liquide Santé France
Centre de Services Clients  Hospitalier

www.airliquidehealthcare.fr
Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d’hygiène et des ingrédients de
spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l’hôpital au domicile des produits médicaux,
des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.
*Changer la santé. Avec vous.
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Air Liquide Santé France est certifié Qualiopi et a conçu pour vous une gamme de
formations dédiée au monde médical, adaptée à vos contraintes de métier, à votre temps
disponible et au niveau de compétence attendue.

