
 

 

Oxygénothérapie en plongée – Module 2 – Version 1 

1. La connexion de la robinetterie d’une 
bouteille d’oxygène est la même que la 
connexion DIN pour les détendeurs de plongée. 
S’il n’y a pas de matériel oxygène disponible, 
vous pourrez y connecter un détendeur de 
plongée et l’utiliser pour les premiers secours à 
un plongeur conscient qui respire. 

a) Vrai 
b) Faux 

2. L’oxygène augmente les risques d’incendie et 
d’explosion. C’est pour cela qu’il faut 
administrer de l’oxygène dans un endroit bien 
aéré. 

a) Vrai 
b) Faux 

3. L’oxygène s’altère au fil du temps. Si un bloc 
d’oxygène n’a pas été utilisé depuis un an, vous 
devez le vider et le remplir d’oxygène frais. 
N’utilisez pas d’oxygène stocké depuis plus d’un 
an pour les premiers secours. 

a) Vrai 
b) Faux 

4. Un 1er étage avec une connexion moyenne 
pression permet l’utilisation d’un 2ème étage à la 
demande, ce qui est la meilleure option pour 
administrer de l’oxygène à un patient qui 
respire. 

a) Vrai 
b) Faux 

5. Les 1ers étages à débit fixe ou réglable doivent 
délivrer un flux d’au moins 15 litres par minute 
pour être efficaces en cas de problèmes 
médicaux liés à la plongée. 

a) Vrai 
b) Faux 

6. Une personne respire en moyenne 15 litres 
de gaz par minute. Si un masque est connecté à 
un 1er étage à débit fixe qui délivre un flux de 15 
litres par minute, alors il n’est pas nécessaire  

que le masque soit équipé d’un sac collecteur, 
car le 1er étage couvre la demande respiratoire 
du patient. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. L’utilisation d’un recycleur est déconseillée 
dans les premiers instants qui suivent un 
accident de plongée. Il peut être utile lors d’un 
long transport du patient, une fois que l’azote 
résiduel  a été éliminé du corps du plongeur. 

a) Vrai 
b) Faux 

8. Pour décider du volume de la bouteille à 
utiliser pour les premiers secours, vous pouvez 
estimer que chaque litre d’oxygène à 200 bars 
est suffisant pour administrer une ½ heure 
d’oxygène à un patient. 

a) Vrai 
b) Faux 

9. Il est important que le masque soit étanche. 
Si aucun des masques ne va, vous pouvez 
attacher l’embout d’un détendeur de plongée 
sur le 2ème étage. Dans ce cas, le patient doit se 
boucher le nez (il doit être conscient). 

a) Vrai 
b) Faux 

10. Vous devez gonfler le sac collecteur du 
masque avant de le placer sur le visage du 
patient. 

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 


