
Gaz médicaux : Réglementation, Etudes et Installations 

Durée :  
2 jours, soit 14 heures. 
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 6 stagiaires maximum. 
 
Public: Technicien, Architectes, 
Ingénieurs, chef de projet,  
Pré requis:  
Connaissance des procédés généraux de 
construction. 
 
 

Objectifs et compétences visées : 
Connaître et respecter les contraintes 
réglementaires et normatives des 
phases de conception des réseaux de 
fluides médicaux. 
Maîtriser les installations et contrôler 
les volets techniques, de la conception à 
la réception d’une installation. 
 

Méthode pédagogique et suivi qualité : 
Phases théoriques et pratiques.  
Etudes de cas concrets. 
Solutions techniques à partir 
d’exemples créés et en création 
Supports pédagogiques sur clés USB 
remis en fin de Formation. 
Evaluation des acquis durant toute la 
session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de 
la formation.  
Evaluation à froid ( j+2 mois après la 
formation) 
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement. 
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi qualité, la 
satisfaction de la formation et toute 
demande de médiation. 
 
 
Compétence formateur : 
Dirigeant de BET spécialisé Industrie  
Pharmaceutique, Ingénieur Mécanique 
des Fluides, Formateur Consultant en 
Ingénierie de la Construction. 
Expérience : + 25 ans. 
 
 
 

 

Programme de formation : 
 
Jour 1 : 
La réglementation des gaz médicaux Les Normes: 
Norme NF EN ISO 7396-1 (partie 1) de novembre 2007  
Le fascicule FD S 90-155 de décembre 2011 
Norme NF EN 1089-3 faisant référence aux codes couleur 
Norme NFS 90-116 relative aux prises murales et aux 
embouts 
Norme NFE 29-650 relative aux raccords de sortie des 
bouteilles 
Sécurité sanitaire dans les établissements de santé - mai 
2009, mis à jour en 2011 
Guide d'achat en matière de réseau de gaz à usage médical 
(GPEM)12 
Mise au point de l’ ANSM « risques et précautions d’emploi 
liés à l’utilisation des gaz à usage médical » en date de juillet 
2012 
 
L’aspect technique des fluides médicaux 
Statut des gaz à usage médical 
Les contenants 
Les bouteilles à robinet manodétendeur intégré (RDI) 
L'étiquetage 
Les codes couleur des emballages 
La traçabilité des contenants 
Le circuit des gaz médicaux: 
Les locaux de stockage - La centrale de production 
Les secours dans les unités de soins 
Le vide médical ou aspiration 
Les réseaux de distribution et les prises 
Les demandes des services et la dispensation 
Le transport des bouteilles de gaz 
Les règles de sécurité - Les risques liés aux gaz 
Les consignes de sécurité - Le signalement des incidents 
Les alarmes 
Système d'évacuation des gaz anesthésiques 
Le contrôle des installations - La formation des personnels 
La réception d’une installation. 
 

Jour 2 

La conception d’une installation 
La bonne compréhension du cahier des charges du client 
La conception de l’installation (du stockage au point de 
délivrance) 
Le CCTP pour l’appel d’offre de la réalisation 
Le suivi du chantier et les points particuliers à surveiller 
Les protocoles de réception des travaux 
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