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l*armac'estérilisation

Sécuriser la maintenance
des fluides médicaux
Au sein des etablissements de santé, les fluides médicaux
en réseau nécessitent une maintenance en interne rigoureuse
et respectueuse des normes car la moindre défection pourrait
agir sur le pronostic vital du patient.

AVEC JOSÉ POSTICO
TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICE DE

L'INGENIERIE DU CHU DE BORDEAUX (33)

Oxygène, air medical, protoxyde
d'azote font partie de la pharmacopée
des produits inhales gères par la phar-
macie Quel que soit le système de
production d un fluide medical, la régle-
mentation exige de disposer de trois
sources d'alimentation, une principale,
une de secours et une troisième d'ul-
time secours L'approvisionnement en
oxygène se fait a partir devaporateurs
pour des besoins importants tels que
ceux des CHU, ou de centrales equi
pees de bouteilles pour des plus petites
unîtes Les concentrateurs d'oxygène
medical (technique maintenant validée)
apparaissent sur le marche La produc-
tion d'air medical s'effectue également a
partir de centrales avec bouteilles condi-
tionnées et de centrales avec compres-
seurs a vis ou à pistons comprenant tous
les systèmes de traitement d'air contrôles
par le pharmacien Le protoxyde d'azote
n'existe qu'en bouteilles La production
d'aspiration médicale est effectuée dans
chaque bâtiment par des centrales de
pompes a vide pour limiter les pertes en
charge
Les fluides circulent via le circuit de
distribution et sont acheminés auprès
du patient «L'hôpital Haut-Levêque du
CHU de Bordeaux comprend 22 km de
canalisations», mentionne Jose Postigo,
technicien supérieur dans le service
d'ingénierie de ce même CHU ll faut
d'abord connaître toutes les sources de
production de gaz, les reseaux qui trans-

portent les fluides
medicaux jusqu'aux
sous-stat ions de
distribution dans les
bâtiments desser-
vant les différents
s e r v i c e s ( reseau
primaire) par des
colonnes montantes
selon la configura-

tion des locaux Le gaz arrive ensuite
dans les services, passe par des unîtes
de seconde detente (reseau secondaire)
et est dirige vers les terminaux situes a
la tête des patients

Traçabilîté des interventions
Lentretien a la source est assure par
le fournisseur pour les evaporateurs
et les gaz conditionnes Les centrales
compresseurs et les pompes a vide étant
la propriété du CHU, leur entretien est
assure en interne Le reseau de distri-
bution appartient au CHU et la main-
tenance, réalisée elle aussi en interne,
comprend le suivi de l'état du reseau,
l'identification des tuyaux et des diffe
rents composants du circuit, le repérage
des fuites éventuelles, la vérification de
toutes les vannes (environ 900 a l'hôpital
de Haut-Levêque) « Ce denier compte en

tout 5200 terminaux (prises a oxygène
air médical et aspiration medicale)
200 unîtes de seconde detente, 64 réser-
voirs sous pression soumis a contrôle et
requalification», indique Jose Postigo
Le reseau primaire requiert une
surveillance et une connaissance du
circuit Le reseau secondaire demande
une maintenance plus soutenue, puisque
la prise est I organe principal dispensa-
teur d'oxygène, d'air medical et d'aspira-
tion au patient Les risques de fuite sont
ici plus importants « Nous devons suivre
strictement les prescriptions du construc-
teur et assurer par exemple la mainte
nance des unîtes de seconde detente
tous les trois ans», ajoute le technicien
supérieur La commission locale des gaz
medicaux présente dans chaque bâti-
ment du CHU, décide d'engager ou non
les travaux importants suite aux preco-
nisations et a I analyse de risques effec
tuées par les services techniques Les
interventions deviennent de plus en plus
rares depuis la mise en œuvre et la ratio-
nalisation de cette maintenance interne
« L'an dernier sur une demande de
douze interventions, cinq se justifiaient»,
précise José Postigo La gestion de main-
tenance par ordinateur (GMAO) avec le
logiciel Carl Master permet la traçabi-
lite et la visualisât on des interventions
depuis n'importe quel poste informa-
tique Cet outil participe a l'optimisation
de la sécurité des systèmes de distribu-
tion des fluides medicaux •

LA DISTRIBUTION DES GAZ MÉDICAUX AU BANC D'ESSAI
L'équipe d'ingénierie du CHU de Bordeaux a cree un banc d'essai comprenant les unités
de deuxieme detente, les boîtiers d'alarmes locales et les terminaux Ce dispositif permet
la formation aux systèmes de distribution de gaz medicaux (SDGM), la simulation
de difficultés rencontrées dans les services de soins avant d'appliquer la solution
en situation réelle.


