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Les Bonnes Pratiques de Dispensation d'Oxygène à domicile (BPDO)
 
PROGRAMME DE DPC N°49121900001 Programme conforme à l'Annexe III de l' Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes 
pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier
 Pharmacien PSAD

 
Prérequis

 Etre titulaire du diplôme d'État de docteur en pharmacie
 
Effectif : de 5 à 12 stagiaires
 

Objectifs pédagogiques
 

 Se porter garant des pratiques des agents mettant à disposition le matériel d’oxygénothérapie
 Valider la prise en charge d’un traitement par oxygénothérapie d’un patient à domicile en suivant les règles de sécurité
 Evaluer une situation dangereuse
 Gérer l’ensemble des dispositifs médicaux attenants à l’oxygène
 Connaitre et appliquer l’ensemble des règles de BPDO

 

Contenu de la formation
 

 Oxygénothérapie
o Physiopathologie des maladies hypoxémiantes
o Indications oxygénothérapie
o Définitions, effets bénéfiques, effets indésirables, posologie

 Réglementaire
o Rappels sur l’organisation du système de santé et de protection sociale au niveau national et régional (ministère 

chargé de la santé, agences régionales de santé, agences de sécurité sanitaire, assurance maladie, mutuelles).
o Oxygène à usage médical (notion de médicament et de DM, dispensation, lot, traçabilité, observance).
o Dispositifs médicaux
o Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical
o LPP et convention de tiers payant
o Pharmacovigilance
o Matériovigilance
o Règles professionnelles : secret médical, principes de dignité, éthique, relation avec le patient et son entourage
o Référentiel qualité de la structure

 Caractéristiques de l’oxygène
o Propriétés physiques et chimiques
o Principes de fabrication
o Conditionnement



FORM'ED Formation Education (Association Le Don du Souffle)
1 Esplanade Pr François Barale - CS 91602
25041  BESANCON CEDEX
Email: contact@education-formed.org
Tel: 0363085160
NDA : 43250181025
 

FORM'ED Formation Education (Association Le Don du Souffle) | 1 Esplanade Pr François Barale - CS 91602 BESANCON CEDEX 25041 | Numéro 
SIRET: 30179399800024 | Numéro de déclaration d'activité: 43250181025 (auprès du préfet de région de:  Bourgogne Franche-Comté)

PAGE 2 / 2

 Hygiène et sécurité
o Risques liés à l’oxygène et mesures de prévention
o Consignes d’hygiène et de sécurité applicables aux patients
o Consignes d’hygiène et de sécurité applicables aux intervenants à domicile
o Rôle du pharmacien
o Répartition des responsabilités
o Garant de la bonne application des textes réglementaires liés à l’oxygène
o Formation et/ou habilitation du personnel
o Visites pharmaceutiques au domicile des patients

 ATELIER (Connaissance du matériel et manipulation)
o Oxygène liquide : réservoirs (conception, remplissage, stockage, transport, entretien, contrôle, vérification, mise en 

place), principes d’approvisionnement et de transfert, évaporateur (principe de fonctionnement), réservoirs utilisés 
par le patient (vérifications, maintenance, stockage, utilisation), risques, consignes de sécurité.

o Oxygène gazeux : emballage (conception, remplissage, stockage, transport, entretien, contrôle, vérification, mise en 
service), risques, consignes de sécurité.

o Oxygène concentrateur: prise en charge des dispositifs médicaux entre deux patients (nettoyage et désinfection, 
maintenance, stockage), principes de fonctionnement, mise en service, contrôle, entretien, consignes de sécurité, 
traitement des dysfonctionnements.

o Présentation interface patient (lunettes, tubulures, masques, humidificateurs).
 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Docteur Rachel MARTARELLO -(Médecin Généraliste) et Docteur Valérie BARALE -(Pharmacien)
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Echange d’expériences

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Atelier pratique, mise en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 

Modalité d'obtention



