Référentiel sur l’apport d’oxygène
Ressources pour la planification et le
passage à l’échelle de l’oxygène médical

Outil de suivi de consommation

Contexte
Raison d’être de l’outil
L’oxygène consommé dans une structure de santé provient
souvent de sources diverses, comme des bouteilles de
tailles différentes, des concentrateurs ou des installations
d’adsorption par inversion de pression (PSA). La tenue
de dossiers uniformes et centralisés en est d’autant plus
difficile. Différentes unités de mesure et fréquences d’usage
compliquent plus encore le suivi de la consommation. L’Outil
de suivi de consommation :
•

Offre un modèle clair d’enregistrement de la
consommation journalière d’oxygène sur papier ou
directement dans l’outil.

•

Uniformise automatiquement les différentes unités de
mesure et calcule la consommation totale.

Utilisé régulièrement, cet outil permettrait aux agents de
mise en œuvre de mieux cerner la source et la consommation
d’oxygène au sein d’une structure de santé ou, si les
données sont agrégées, sur l’ensemble d’un système
sanitaire. Ces données peuvent mettre en lumière les
possibilités de réduction des coûts par le biais de stratégies
d’approvisionnement optimisées (en remplaçant par
exemple les achats de bouteilles de gaz par des appareils de
production d’oxygène locaux). Elles peuvent aussi révéler les
obstacles à la disponibilité constante d’oxygène.

Suivi de consommation
Le besoin d’oxygène et sa disponibilité au niveau de la
structure de santé peuvent varier grandement de jour en
jour. La tenue de dossiers uniformisés peut aider à mieux
prédire ce besoin et à déterminer la stratégie optimale qui
permette d’y répondre durablement. Les utilisateurs de l’outil
commencent par dresser l’inventaire des sources d’oxygène
de la structure et des unités de mesure utilisées pour décrire
le volume ou la masse d’oxygène acheté ou utilisé. On
documente ensuite chaque mois sur les onglets de l’outil ou
sur les formulaires imprimés les variations journalières du
stock d’oxygène sur l’ensemble des sources. Les données
collectées sur papier doivent être saisies dans l’outil
Excel à la fin de chaque période de collecte. L’outil calcule
automatiquement un récapitulatif de consommation par
source et totale et l’affiche sous l’onglet du bilan mensuel.

En bref
Outil : Outil de suivi de consommation
À qui s’adresse cet outil :

Agents de mise
en œuvre

À quoi sert cet outil : Permettre un meilleur suivi de la
consommation d’oxygène au niveau de la structure de
santé, pour assurer l’uniformité des données utilisées
pour suivre l’utilisation actuelle d’oxygène, estimer les
besoins futurs et déterminer si la gamme actuelle de
dispositifs présents dans la structure est optimale.
Comment utiliser cet outil : Cet outil Excel facilite la
collecte de données de consommation mensuelle depuis
cinq sources d’apport d’oxygène courantes et simplifie le
calcul de la consommation totale même quand les unités
de mesure de ces sources sont différentes. L’outil peut
être utilisé seul ou en combinaison avec les formulaires
Word à imprimer joints.

À retenir
Impact
Comprendre les tendances de la consommation d’oxygène
dans une structure de santé représente une étape
essentielle à la planification de stratégies efficaces à court
et à long terme concernant l’infrastructure et les achats
d’oxygène. On peut ainsi adapter la combinaison de sources
de production et de livraison d’oxygène aux besoins de la
structure, compte tenu du coût et de facteurs opérationnels
propres à chaque option. En fin de compte, une meilleure
planification peut conduire à un meilleur accès à l’oxygène et
à une meilleure qualité des soins.

Renseignements complémentaires
www.path.org/oxygen-delivery-toolkit
oxygen@path.org

