
FORMATION EN PRÉSENTIEL

BONNES PRATIQUES DE DISPENSATION DE
L’OXYGÈNE (BPDO)
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Appliquer l'ensemble des règles conformément à l’arrêté du
16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à
domicile de l’oxygène à usage médical (JORF du 22 juillet
2015).

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaitre la physiologie et la physiopathologie de l'insuffisant
respiratoire
Connaitre les dispositifs d'administration de l'oxygène, leur
utilisation et leur entretien
Connaitre le rôle du pharmacien dans la gestion des risques,
de la qualité, de la formation du personnel et de la visite à
domicile

Tarif 595 € NET
par participant

Réf. PRO-000009

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Pharmaciens

PRÉ-REQUIS
Titre de Docteur en Pharmacie

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau VII Présentiel 6 mini > 10 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
L’oxygène, quand ?
⇒ Physiologie de l’appareil respiratoire
⇒ Physiopathologie de l’appareil respiratoire
⇒ Les affections obstructives
⇒ Les affections restrictives
⇒ L’insuffisance respiratoire
⇒ Indications de l’oxygénothérapie
L’oxygène, comment ?
⇒ Rappels physico-chimiques et de sécurité
⇒ Le matériel
⇒ Oxygène gazeux
⇒ Extracteurs fixes
⇒ Extracteurs portables
⇒ Extracteurs transportables
⇒ Extracteurs mobiles : quelques précisions
⇒ Systèmes "fill"
⇒ Oxygène liquide

Les moyens de raccordement
Les interfaces
L’oxygène, les règles
⇒ Code de la Santé Publique et Agence Régionale de Santé
⇒ L’oxygène est un médicament
⇒ B.P.D.O
⇒ Rôle du pharmacien
⇒ Traçabilité et rappels
⇒ Sous-traitance
⇒ Vigilance et gestion des risques
Code de la sécurité sociale
⇒ L.P.P.R
⇒ Les forfaits
Code de l’action sociale et des familles
⇒ E.H.P.A.D
Ateliers de mise en situation professionnelle en condition de domicile
⇒ Manipulation du matériel, calcul d’autonomie

LES PLUS
Attestation de formation et de participation à un programme DPC.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Pharmacien responsable BPDO
Cadre de santé infirmier spécialisé dans la

prise en charge de l’insuffisant respiratoire à
domicile

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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