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a. Fixation du nombre de Centre d'Ox~'génothérapie Hyperbare

Lc lx:s()ill cn p<)ssihilirés J'()X)'géll()rhér~lpic hypcrh.1rc cn Bclgiyuc scmhlc, .1 rér.u
a(wel d'implantation de Centres Hyperbares, rempli en suftisance. Pour cette raison, le
Minisrrc dcvra tixcr lc nornbrc dc Ccnrrc..~ Hypcrbarc.~ rcconnuc..~ par clIc, au nomhrc cr
~lUX ccntrc cxistal1ts actucllcrncllt. La listc dc ccs centrc c..~r rcprisc cÎ-dcss()u

A.Z. Sr. Jan -8000 BRUGGE
Universitair Ziekenhuis -De Pintelaan, 185 -9000 GENT
AZ Sruyvenberg -Lange Beeldekensstraat -2060 ANTWERPEN
A.Z. V.U.B. -Laarbeeklaan, 101 -1090 BRUSSEL
H6pital Universitaire Sr. Pierre -rue Haute, 322 -1000 BRUXELLES
H6piral Civil de Charleroi -Bvd. P. Janson, 92 -6000 CHARLEROI
U .Z. Gasrhuisberg -Herestraat, 49 -3000 LEUVEN
CHR. La Citadelle -Bvd. du XII DE Ligne, 1 -4000 LIEGE
CHU. Sart Tilman -Domaine du Sarr Tilman -4020 LIEGE
UZ Antwerpen -Wilrijkstraat -2650 EDEGEM
Militair Hospitaal "Koningin Astrid" -Bruynstraar, 200 -1120 BRUSSEL

Le Centre H)'perb;'1re de rHc>pital MilitJire, bien qu'il ne ~c)it p;.1~ implanté dans une
institution hospit;'11ièrc rCI.:O11l1UC par 1c J.\1inistrc Jc 1;.1 S;.ll1té Pub1iquc, Jcvr;.l éga1crncnt
pc>uvoir lx:néticicr dc ccttc rccc)nnai~~an(c, vu ~on implanratic)n I.:cntr,1!c, SC.'i ~péciticité.'i
inhérentes et sa rel;.ltion étroite a\'el.: le Ser\'ice Jes Grands Brulés Je ce même hôpital.

b. Proposition de normes pour Centres Hyperbares.

Définition.

Lc scn'icc d'o~}'génothér.1pic hYI)Crh.1rc cst considéré commc un scnricc médic.ll .1U scns
dc l'.lrtic1c 44 dc 1.1 Loi sur 1cs hôpit.lux ct cst défini commc un scrvi<..:c dcstiné aux
paticnt~ qui néccs~itcnt dc 1'.'\dmini~rr.'\ti0l1 d'o~".'rgènc .1 unc prc~sion J'.lU moins 2
atmosphèrc.~ (prcs.~ion ahsolue) et cela dur.1nt une ou plusieurs sc.~sions d'au moins 60

minutes.
Lc rr.1itcmcnt p.lr o~]génothér.lpic hypcrharc doit êtrc ré.llisé J.ms unc ch.1mhrc
h)'[)Crharc pré\'llc à cct cftèt; m.1nipuléc p.1r du pcrsOllI1c1 compétcnt, Ic paticnt doit êrrc
sous survcill.mcc continuc avec un contrôle possiblc Jc scs fonctions \,it.ùCS cr/ou
J'autrcs paramètres Jurant toute la Jurée du traitement.
Ne sont pas considérée.~ comme chambre d'oxygénothérapie hyperbare : Ie.~ chambre.~
ou cnccintcs Jans IL'Squcls est distribué dc 1'oX)'gène sous prcssion sur une ou plusicurs
p.1rtics du corps, ct d.ms Icqucl lc p.1ticnt rc.~pirc dc l'air ()u dc l'ox}'gènc .1 1.1 prc.~sion

atmosphérique.
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Normes architecturale.

L'implantation d'un Centre H)'perb3re doit être réalisée en milieu hospitalier.
Cet hôpital doit possédcr un scrvice d'urgence ET une fonction de soins intensifs

agrées.
Le Centre H)'perbare doit former une unité fonctionnelle à proximité immédiate soit
du scrvicc d'urgencc soit de la fonction "soins intensifs" ct doit pouvoir faire appel à
tour moment aux possibiliré.~ infrastrucmrelles, diagnostiques et thérapeutiques du
service ou de la fonction précité(e).
Les locaux du service d'oX)lgénorhérapie hyperbare dcvront répondre à certaines normes
de sécurité pré\'Ues pour ce type d'installati0I1.

Normes de sécurité de l'installation hwerbare.
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Toutc nouvcllc impl~1nt~ltioI1 d'un Ccntrc H)rpcrb~lrc doit répondrc ~lUX spécific~lti0l1S
suivantcs :

.. La chambre hyperbare sera du t)'pe mulriplace avec un volume intérieur suffisant
poUf y tf~1itef quatre pcrsonncs simultanémcnt.
La chambre hyperbare scra compl)séc J'une chambre principale et d'un sas

personnel
L'installation hyperbare dispo.~era d'au moins l'équipement suivant:
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d'un tableau de commande centralisé, avec commandes séparées de la
chambre ct du S;.lS
d'un s)rstème dc ventilation dc l'air ~lmbiant dc minimum 30.000 m3/hcu-
re
d'un système de surveillance du t;.lUX d'oxygène dans l'air .1mbiant
d'W1 contrôle possible des paramèrrc.~ viraux des patients
d'un système dc surveillance auditive ct visuelle continue dc l'intérieur de
la chambre hyperbare
d'un sas .1 médicament
d'un système de lutte contre l'incendie
d'une c<)nnecri<)11 s<)ir au No-Bre~lk, soit ;.1 un groupe de sec<)urs

J'unc OOI1I1C combinaison cntrc la puissancc Jcs compresscllrs ct la réscrvc J'air
qlli garantit, qUClqllC soit lc problèrnc tL"Chniquc, lc bc)n déroulcmcnt d'unc
séance d'oX)lgénorhérapie hyperbare (90' à 2,5 AT A).

En cas de déclassement, ou en tout CJS dJns les l () ans, les caissons monoplace.o; encore
CI) scrvicc scront rcmpl~tcés par dc.~ ch;;1mbrcs multiplaccs.
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L 'utili.""ti()11 sûrc l)C l'il1st~lll"ti()11 h~.pcrh~lrC d()it êtrc g"r"l1tic r~lr UI1C I")r()gr"mmc
d'entretiel1 technique et t()n<.-rÎ()nnel systérnJtique.

Normes Personnel.

L~1 gc...ti()Jl journ~1lièrc du scn,icc doit êtrc confiéc ~1 un médccin ~1\'CC dc... capacité...
spécifiques en oX)'génothérapic hyperbare clinique qu'il possèdcra par une formation
adaptée ou par la preuve d'une longue expérience des indications et de l'application de
ce... traitements. Chaquc médecin qui désire occupcr la tonction de respc)nsable d'un
scn7icc d'o~1génothér~lpie h)Tpcrb~lrc pré.~cnter~l le... preu\'es de S~l cap",cité en 1~1 m"'tière.
Lc Ministrc décidcra sur 1;.1 validité dcs pièccs préscntécs.
Lc médccin rcsp<)ns~1blc d'un scn'icc d'o~)rgénothér.lpie hypcrb~1rc cst rcspons~1blc dc la
formation de b~lSC ct cOlltinuc dc S0I1 pcrsOl1ncl médical et paramédical.

Ch.llJUC infirmicr .lfiècté .1 un scr\,icc J'oxygénothérapic hypcrharc sui\-Ta unc formation
spécitiquc. Ccrtc form.lrion csr composéc d'Wl modulc dc b..1SC, sou.~ 13 torrnc d'un
cOllrs coorJoI111é ct évcntucllcmcnr assuré par l'association protèssioI111ellc compétente
suivi J'une tc)rrnation c0l1tinuc qui pcut sc réaliscr parricllcment au sein du service

d'oxygénothéro.1pie hyperbo.1re.

L.1 m.1I1ipul.1ti(}11 j(}umalièrc ct Ic suivi tcchniyuc Jc l'il1st.lll.1tiol1 hypcrb.lrc seront
confiés .1 un personnel qui JUr.1 suivi une t()rmation particulière en la matière (p.1S
sculcmcnt paramédicale) afin J'assurcr lc tol1ctionl1cmcnt cn toute sécurité.
La tc)rmation Je... techniciens h)'pcrbarc... sera .1ppréciéc et acceptée p.lr le Ministre après
avis de l'association profe.~sionnelle compétente en la matière.

Normes de travail.

Lc scr\'icc d'o}..")'génorhér.1pic hypcrb.1rc clair disposcr d'unc équipc médic.11c cr pa-
ramédic.11c formée en ox~'génothér.1pic hypcrbarc, cn nombre suftis.1ntc, .1tin d'.1ssurcr
une pcrm.1ncncc 24/24 Hr.

L.l pcrm.lnCnCC médicalc pcut êtrc .1ssuréc par un médccin qui assurc la pcrmancncc au
scrvicc dcs urgences ou des soins intcnsits, sans compétence spécifIque dans lc domainc
dc l'o>.)rgénorhérapic hypcrb~lrc, à 1.1 condition qu'il puisse appel .1 tour moment à un
médecin qui possède la compétence cn la matière.

Un registre journalier d'activité du service d'oxygénothérapie hyperbare sera tenu. Ce
rcgistre ticndra compte d'au moins les éléments suivants :

1;.1 date, l'heure et les d()nnées techniques de ch;'1que '-l'cie de cornpressi()n
1.1 datc, l'hcurc ct Ics Jonnéc.~ dc tr;litcrncnt dc Ch;lqUC paticnt cr dl! pcrsonncl
acCOmpJgt1ant mis S()US prcssion, Jinsi quc lcs g;.1Z rc."pirés.
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Ic Il()m du mcmhrc du pCrS()llIlCI rcsp()llsahlc dc la m~1Ilipul~1ti()11 Jc 1~1 l'h~1mhrc

hyperbare
l'indication dcs contrôles régluicrs et dcs cntrcticns dc rinstall;'ltion h~'pcrbarc

Il sera procédé à l'enrcgistrcmcnt systématiquc dcs dOlmées médicalcs et infinnières dc
chaque patient suivant un modèle défini par le /tIlinistre de la Santé Publique. Le but de
cet enregisttement est de nature épidémiologique et permettra un Peer review ultérieur.

Remar~ue.

Ccs normes minimalcs seront d'application dans l'attente dcs modifications néccssaircs
du RGPT en la matière, des nouvelles propositions sont actuellement en cours par
l'association professionnelle nationale compétente.


