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Évaluez des besoins du patient pour son dispositif à oxygène à domicile.
Notez Acquis = 1 point– Non Acquis = 0 point et signez de votre nom

QUESTION 1 : Choix de la source à Oxygène
- Fixe
- Pour les déplacements
QUESTION 2 : Branchement et utilisation de
l’appareil et autonomie
QUESTION 3 : Les dangers liés à l’utilisation
d’oxygène
QUESTiON 4 : Raccorder l’oxygène sur la VNI
QUESTION 5 : Entretien de l’appareil à Oxygène
QUESTION 6 : Mise en place des lunettes à
oxygène
QUESTION 7 : Entretien et changement des
lunettes à oxygène
QUESTION 8 : Déplacement avec le matériel à
oxygène
QUESTION 9 : Connaissance de son prestataire
et du numéro en cas de défaillance technique
QUESTON 10 : Connaissance sur la conduite à
tenir en cas de voyage en avion
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CE QUI EST ATTENDU DU MALADE
QUESTION 1 :

o Le malade a bien compris sa source fixe décidée et qu’il a la place de la mettre chez lui ?
o Le désir de déambulation du malade correspond bien à la source choisie ?
o En cas de mode pulsé ou continu au choix, Le patient sait-il différencier les différents débits ?

QUESTION 2
o Si extracteur : Le patient est-il capable de brancher et débrancher sur le courant son appareil ?
o
o
o
o

Est-il capable de démarrer l’appareil à Oxygène, le régler et l’arrêter ?
Sait-il si l’appareil dispose d’une batterie ou pas, et si oui il sait quand la machine passe en batterie ?
Si O2 liquide, sait-il, remplir les bouteilles portatives, le régler, l’arrêter ?
Le malade sait il juger de l’autonomie de son appareil ?

QUESTION 3

o Le malade connaît il les dangers de l’O2 ?

L’oxygène est un comburant, il est interdit de le mettre en contact avec toutes formes de chaleur intense (flamme,
cigarette…etc.). Il ne faut fumer avec de l’O2. Il ne faut pas cuisiner au gaz avec son O2
L’oxygène peut s’enflammer dans un corps gras, il ne faut pas mettre du gras sur les sorties d’O2, mais il n’y a aucun danger
avec des crèmes du visage, voir un peu de crème sur les narines. Toutefois pour les narines, un gel acqueux est préférable.

QUESTION 4

o Le patient est capable de Raccorder l’oxygène sur le ventilateur ?
L’oxygène peut se raccorder à l’arrière des ventilateurs, ou sur un raccord en T à la sortie du ventilateur ou juste avant le
masque. A ce jour, des données montrent que le meilleur emplacement est à la sortie du ventilateur

QUESTION 5

o Le malade est capable de retirer le filtre et le nettoyer ?
Rappels : Pour certains extracteurs portables il y a des Filtres derrières la machine. si Filtre mousse : Rinçage à l’eau claire si
autre Filtre : Dépoussiérer le filtre.

QUESTION 6

o Le malade sait-il mettre seul la lunette et l’ajuster ?
o Le malade sait-il quoi faire en cas de blessures du nez ou des oreilles ?
Rappels : il existe des lunettes en masque permettant de reposer les trous de nez quelques heures en cas de blessures, il
existe des mousses à mettre sur les branches des lunettes en cas de blessure des oreilles. Ceci est commandable chez le
prestataire

QUESTION 7

o Le malade sait-il nettoyer ses lunettes à oxygène tous les jours ?
o Le malade sait-il qu’il faut les changer régulièrement (au minimum tous les 15j) ?

QUESTION 8

o

Le malade connaît-il les moyens de transport de sa source à O2 ?

Rappel : il existe pour le domicile des sacoches en bandoulières, des sacs à dos ou des chariots adaptés. Ils doivent être
fournis par le prestataire.

QUESTION 9
o Le patient connait-il son prestataire et son numéro en cas de défaillance technique ?
Rappel : Sur chaque appareil un numéro de téléphone est inscrit sur les appareils disponibles 24h/24 7J/7, le patient a aussi
un carnet de suivi donné par le prestataire avec les numéros de téléphone.

QUESTION 10

o Le patient sait-il qu’il peut y avoir un problème en avion ?
o Le malade sait-il qui contacter en cas de voyage ou de déplacement ?
Rappels : voir procédure voyage en avion

