El Instituto Nacional Cardio Pulmonar
Production d’oxygène médical en continu

« La société Le client

client « El Instituto Nacional Cardio Pulmonar » (Institut National des malaCraft Engineering Le
dies Cardio Pulmonaires INCP) est un hôpital à la pointe de la médecine mositué au Honduras possédant une renommée incomparable dans les
montre un engouement derne
services de prévention, formation, réhabilitation et recherche dans le domaine
cardiopulmonaire. L’institut a commencé en 1948 en tant que sanatorium pour
sans pareil pour tuberculeux, soignant un nombre important de patients. En 1967, il devint l’Institut National du Thorax en ouvrant des services de cardiologie et de chirurgie
la résolution cardiovasculaire. Il évolua vers une spécialisation dans les maladies cardiopulmonaires et devint l’INCP en 2005 grâce à l’aide de « Pan American Health
des problèmes, Organization » (Organisation Panaméricaine de la santé).
même longtemps Les challenges
« L’hôpital assurant un service quotidien continu, il avait des problèmes pour
après l’installation

»

Les bénéfices

Production continue
d’oxygène médical
Autonomie totale d’utilisation,
de production et d’entretien
 issage des coûts de production
L
d’oxygène
Accompagnement total depuis
l’installation jusqu’à la formation

être alimenté en oxygène médical en pénurie au Honduras » explique M. Ben
Pletincx, directeur Engineering de Air Liquide Medical. Le défi était donc double :
assurer une production continue de cet oxygène pour le service de pneumologie mais également répondre à des besoins extrêmement variables en fonction des affluences de l’hôpital ou même des urgences sanitaires de masse.
L’acheminement depuis des centres de production éloignés était problématique et les obligeait à mettre en péril les soins quotidiens surtout en période
de crise.

Les solutions
Le service de pneumologie a parié sur une production locale en totale autonomie en installant une centrale de production d’oxygène médical. Celle-ci est
basée sur le système PSA (Pressure Swing Adsorption) qui permet de dissocier l’air ambiant en oxygène et azote par filtration moléculaire. La centrale
comporte la totalité des éléments qui sont nécessaires à la production de l’oxygène et à sa mise en bouteilles, y compris le container qui protège l’ensemble.
Il s’agit d’une unité compacte capable de produire de l’oxygène médical d’une
concentration de 90 à 95%, à partir de l’air ambiant.
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Aucune autre installation ou montage annexe ne doit être nécessaire. Un simple
raccordement à une source d’électricité
suffit pour mettre en fonctionnement la
centrale. La centrale est prévue pour un
usage extérieur et est complétement autonome et facile à manipuler. Elle permet la
production d’oxygène et son remplissage
dans les bouteilles via une rampe montée
à l’extérieur et donc toujours accessible.
Complètement intégrée dans un container,
l’unité peut donc tourner toutes portes fermées. L’accès au panneau de contrôle est
limité au responsable de la gestion de la
centrale. Une fois les paramètres de production configurés, toutes les opérations
se font depuis l’extérieur par les manutentionnaires sans que ceux-ci n’aient accès
à l’intérieur de la centrale et donc au panneau de contrôle pour une sécurité totale.

Les avantages
L’hôpital est maintenant totalement autonome en oxygène médical. Il peut surtout
anticiper, via sa production continue, en
stockant des réserves mais également augmenter subitement la cadence de production si nécessaire. La centrale autonome
est parfaitement adaptée aux installations
existantes, garantissant une production
continue d’oxygène depuis des années.
Cette centrale a également permis d’optimiser les coûts de production en n’étant
plus dépendants de la fluctuation des prix.
L’hôpital est également autonome tant à
l’utilisation que pour l’entretien. Le succès
est tel qu’après plus de 5 années, la centrale
est toujours parfaitement fonctionnelle, résistant parfaitement à l’usure du temps.
M. Ben Pletincx ajoute « La société Craft
Engineering, outre son investissement en
début de projet, a su démontrer un engouement sans pareil pour la résolution des
problèmes, même longtemps après l’installation. Plus qu’un fournisseur, c’est un
partenaire que l’hôpital a trouvé. La société
Craft avait bien compris les besoins avant
la livraison de la centrale, nous a conseillé
pendant la phase d’achat et a suivi entièrement le projet sur place depuis l’installation
jusqu’à la mise en route en passant par la
formation du personnel. Ils garantissent
toujours l’installation et la suivent pendant
de nombreuses années en fournissant les
pièces de rechanges et en continuant à promulguer leurs conseils. »
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