
Formation Utilisation de l'oxygène medical
Oxygénothérapie

Public Visé 

Tous les salariés amenés à utiliser en cas d'accident sur son lieu de 
travail une valise de premiers secours équipée d'un poste à oxygène. 
(SST, équipier d'intervention incendie, responsable d'atelier, etc.)
Tous les salariés du secteur médical ou paramédical amenés à 
administrer de l'oxygène.

Objectifs 
Connaître les consignes d’utilisation de l’oxygène mis à disposition par l’entreprise

Mettre en œuvre l’utilisation de l’oxygène mis à disposition par l’entreprise en toute sécurité

Utiliser l’oxygène en respectant toutes les consignes de sécurité et à l’utilisation

Pré Requis 

Aucun

La formation à l'utilisation de l'oxygène médical permet d'acquérir les connaissances nécessaires liés à 
l'oxygénothérapie dans le respect des régles de sécurité conformément aux éxigences réglementaires en vigueur.

Parcours pédagogique
Théorie :

Oxygène : Description, règles et limites d’emploi

Les Conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien de l’oxygène

Le matériel lié à l’oxygénothérapie : description, utilisation et limites d’emploi

Les règles de sécurité et précautions d’administration de l’oxygène

Indications et contre-indications de l’administration de l’oxygène

Cas particuliers

Pratique :

Apprentissage de l’utilisation de l’oxygénothérapie (mise en situation pratique, changer une bouteille, reconditionnement, …)

Mise en œuvre de l’oxygénothérapie sur le nourrisson, l’enfant et l’adulte lors de mise en situation d’intervention.

QCM

Méthodes et moyens pédagogiques

Supports visuels (ordinateur et vidéoprojecteur)

Vidéos et diaporama

Aide-mémoires remis aux participants

Bouteille d’oxygène, masque haute-concentration et BAVU adulte, enfant et nourrisson, mannequin RCP

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs pédagogiques
Connaître les consignes d’utilisation de l’oxygène mis à disposition par l’entreprise,
Mettre en œuvre l’utilisation de l’oxygène mis à disposition par l’entreprise en toute sécurité,
Utiliser l’oxygène en respectant toutes les consignes de sécurité et à l’utilisation.

Jour1Heures

Durée

7.00

La formation à l'utilisation de l'oxygène médical permet d'acquérir les connaissances nécessaires liés à l'oxygénothérapie dans le respect des 
régles de sécurité conformément aux éxigences réglementaires en vigueur.

Les + métier 
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Formateurs EVINCEL professionnels spécialisés dans la formation aux premiers secours avec matériels (Pompiers ou anciens pompiers et 
diplômé PAE 1 et PAE 3)

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Oui

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 12 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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