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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif et un procédé
de mesure de la durée de consommation gazeuse adap-
tés à une utilisation au sein d’un bâtiment hospitalier com-
prenant un réseau de canalisations de gaz comprenant
des prises murales de distribution de gaz agencées sur
les murs des chambres des patients, typiquement des
prises d’oxygène et d’air médical murales.
[0002] Le document WO 02/081001 décrit un dispositif
selon l’art antérieur permettant l’enregistrement de la
consommation d’un gaz médical par un patient.
[0003] Le document EP 1 983 251 décrit un système
selon l’art antérieur de gestion de gaz médical prévu pour
les installations médicales. Dans les hôpitaux, il est né-
cessaire de pouvoir suivre la durée de consommations
de gaz par les patients, en particulier d’air et d’oxygène,
de manière précise et y compris dans les chambres des
patients, c’est-à-dire en tête de lit où les gaz sont distri-
bués par des prises d’alimentation murales.
[0004] En effet, il est primordial de pouvoir s’assurer
que les patients inhalent le gaz qui leur a été prescrit
pendant la durée de prescription, c’est-à-dire sans inter-
ruption avant la fin de cette durée mais sans aller au-
delà de cette durée
[0005] Actuellement, lorsqu’un patient inhale du gaz
respiratoire, tel de l’oxygène dans le cadre d’un traite-
ment d’oxygénothérapie, délivré par une prise murale
alimentée par une canalisation d’amenée de gaz, la dé-
termination de durée d’inhalation du gaz est réalisée de
manière empirique par le personnel soignant ou le patient
lui-même au moyen d’une montre ou analogue.
[0006] Une fois la durée écoulée, le patient retire son
masque et/ou le personnel soignant stoppe l’alimentation
en gaz du masque respiratoire.
[0007] On comprend aisément que cette manière de
procéder n’est pas pratique et peut conduire à des er-
reurs de chronométrage, donc à une administration ina-
daptée du gaz thérapeutique, et/ou à des pertes de gaz,
en particulier lorsque le patient retire son masque mais
que l’alimentation dudit masque n’est pas interrompue.
[0008] Il est donc nécessaire de pouvoir non seule-
ment déterminer la durée pendant laquelle le patient a
inhalé le gaz mais aussi interrompre l’alimentation en
gaz du patient lorsque cette durée écoulée correspond
à celle de la prescription médicale faite par le médecin.
[0009] De là, le problème qui se pose est de proposer
un dispositif permettant d’assurer un suivi du temps de
consommation précis et une interruption automatique de
la distribution du gaz lorsque le patient a reçu suffisam-
ment de gaz pour que sa prescription soit respectée, en
particulier lorsque le gaz administré, tel de l’oxygène ou
de l’air, est délivré par une prise murale située dans la
chambre dudit patient au sein d’un bâtiment hospitalier.
[0010] La solution est alors un dispositif de détermina-
tion, c’est-à-dire de mesure et de suivi, de la durée de
consommation d’un gaz, tel de l’oxygène médical ou de
l’air médical, par un patient comprenant :

- un passage interne de gaz avec une (ou plusieurs)
entrée de gaz et une (ou plusieurs) sortie de gaz, le
gaz circulant dans ledit passage de l’entrée vers la
sortie de gaz,

- des moyens de connexion permettant de connecter
fluidiquement le dispositif à une prise de distribution
de gaz,

- des moyens de réglage permettant de régler une
durée de consommation de gaz souhaitée, appelée
Tfixé,

- des moyens d’affichage permettant d’afficher au
moins la durée de consommation de gaz souhaitée
Tfixé,

- des moyens de détermination de durée de consom-
mation de gaz conçus pour mesurer la durée totale,
appelée Tconso, de consommation de gaz pendant
laquelle du gaz circule dans ledit passage de gaz,
de l’entrée de gaz vers la sortie de gaz,

- des moyens de traitement d’information aptes à et
conçus pour comparer la durée Tconso totale de con-
sommation de gaz déterminée par les moyens de
détermination de durée de consommation de gaz à
la durée de consommation de gaz souhaitée Tfixé, et

- des moyens d’interruption de flux conçus pour inter-
rompre toute circulation de gaz dans ledit passage
de gaz lorsque les moyens de traitement d’informa-
tion déterminent que la durée Tconso totale de con-
sommation de gaz est supérieure ou égale à la durée
de consommation de gaz souhaitée Tfixé, c’est-à-
dire lorsque Tconso ≥ Tfixé.

[0011] Selon le cas, le dispositif de l’invention peut
comprendre l’une ou plusieurs des caractéristiques tech-
niques suivantes :

- les moyens de détermination de durée de consom-
mation de gaz comprennent :

• un organe rotatif apte à et conçu pour être mis
en rotation par le flux gazeux circulant dans le
passage de gaz, et

• un capteur à effet hall coopérant avec l’organe
rotatif pour comptabiliser la durée pendant la-
quelle l’organe rotatif est mis en rotation par le
flux gazeux circulant dans ledit passage de gaz.

- les moyens de réglage comprennent un ou plusieurs
organes de réglage, en particulier une ou des tou-
ches, boutons, curseurs, capteurs de pressions ou
de présence.

- les moyens d’affichage comprennent un écran ou
des voyants lumineux, par exemple un écran à cris-
taux liquides.

- les moyens de détermination de durée de consom-
mation de gaz comprennent un contrôleur électroni-
que.

- les moyens d’interruption de flux comprennent une
valve ou vanne, de préférence commandée par les
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moyens de traitement d’information, en particulier
une électrovanne.

- il comporte en outre une source d’énergie alimentant
au moins les moyens d’affichage et les moyens de
traitement, de préférence la source d’énergie com-
porte une ou plusieurs piles ou batteries électriques.

- l’organe rotatif est une hélice ou une roue.
- l’organe rotatif est apte à et conçu pour être mis en

rotation par un flux gazeux, typiquement de l’air ou
de l’oxygène, compris entre 0,1 et 20 l/min, de pré-
férence entre 0,5 et 15 l/min.

- l’organe rotatif comprenant au moins un aimant qui
permet au capteur Hall de comptabiliser le nombre
de tours pendant une durée donnée.

[0012] L’invention concerne aussi un procédé de me-
sure de la durée de consommation gazeuse au sein d’un
bâtiment hospitalier comprenant un réseau de canalisa-
tions de gaz comprenant des prises murales de distribu-
tion de gaz, dans lequel on mesure la durée de consom-
mation gazeuse d’au moins une desdites prises murales
de distribution de gaz au moyen d’un dispositif selon l’in-
vention.
[0013] De préférence, le réseau de canalisations de
gaz comprend :

- une ou des canalisations d’oxygène véhiculant de
l’oxygène gazeux entre une source d’oxygène et une
ou plusieurs prises murales de distribution d’oxygè-
ne, et/ou

- une ou des canalisations d’air véhiculant de l’air en-
tre une source d’air et une ou plusieurs prises mu-
rales de distribution d’air.

[0014] Avantageusement, les prises murales de distri-
bution de gaz sont agencées dans une ou plusieurs
chambres du bâtiment hospitalier.
[0015] En outre, la source d’air et/ou la source d’oxy-
gène sont des réservoirs de stockage d’air ou d’oxygène,
respectivement, ou une unité PSA ou VSA de production
d’air ou d’oxygène à partir d’air atmosphérique.
[0016] La présente invention va maintenant être décri-
te plus en détail en références aux Figures annexées
parmi lesquelles :

- la Figure 1 schématise le principe de fonctionnement
des moyens de détermination de durée de consom-
mation de gaz équipant le dispositif de la Figure 3,

- la Figure 2 schématise l’intérieur du dispositif de la
Figure 1 et

- la Figure 3 schématise le principe de fonctionnement
d’un mode de réalisation d’un dispositif de mesure
de durée de consommation gazeuse selon l’inven-
tion.

[0017] La Figure 3 schématise le principe de fonction-
nement d’un mode de réalisation d’un dispositif 20 de
mesure de durée de consommation d’un gaz par un pa-

tient selon l’invention, en particulier un gaz comme l’oxy-
gène médical ou l’air médical qui sont des gaz habituel-
lement amenés jusque dans les salles de soins ou les
chambres des patients en hôpital, via des réseaux de
canalisations de gaz et qui y sont distribués par des pri-
ses murales 30 portées par les murs ou parois 31, avant
d’être administrés aux patients par l’intermédiaire d’in-
terfaces, tels les masques respiratoires 40.
[0018] Ce dispositif 20 de détermination de la durée
de consommation comprend un boitier 11 traversé par
un passage interne de gaz 25 avec un orifice d’entrée
21 de gaz et un orifice de sortie 22 de gaz, le gaz circulant
dans le sens de la flèche « GAZ », c’est-à-dire dans le
sens allant de l’entrée 21 vers la sortie 22 de gaz.
[0019] Au niveau de l’orifice d’entrée 21 de gaz, le boi-
tier 11 comprend des moyens de connexion 8, par exem-
ple un filetage, un système à détrompage du type ma-
le/femelle ou analogue, permettant de connecter fluidi-
quement le dispositif à la prise de distribution de gaz 30.
[0020] Sont également prévus des moyens de réglage
qui servent à régler une durée de consommation de gaz
souhaitée Tfixé, c’est-à-dire à indiquer au dispositif le
temps pendant lequel il doit laisser circuler du gaz dans
le passage interne 25 de manière à alimenter le patient
en gaz respiratoire selon la prescription faite par le mé-
decin ou analogue.
[0021] Les moyens de réglage 23 comprennent un ou
plusieurs organes de réglage, tel que touches, boutons,
clavier numérique, curseurs ou autre.
[0022] Le réglage de la durée de consommation de
gaz souhaitée Tfixé est préférentiellement opéré par le
personnel soignant, par exemple un médecin ou une in-
firmière.
[0023] Des moyens d’affichage 24, tel un écran, per-
mettent d’afficher la durée de consommation de gaz sou-
haitée Tfixé ou toute autre information ou donnée désirée.
De préférence, l’écran 24 est situé sur la face avant 11a
du boitier 11, c’est-à-dire la face 11a située du côté de
l’orifice de sortie 22.
[0024] Par ailleurs, le boitier 11 comporte aussi des
moyens de détermination de durée de consommation de
gaz 1 conçus pour mesurer la durée totale Tconso de con-
sommation de gaz, c’est-à-dire le temps total pendant
lequel du gaz circule dans le passage de gaz de l’entrée
21 de gaz vers la sortie 22 de gaz, avant d’être envoyé
via un tuyau flexible ou analogue vers l’interface 40 reliée
au patient. Un mode de réalisation de moyens de déter-
mination de durée de consommation de gaz 1 est détaillé
ci-après et illustré sur les Figures 1 et 2.
[0025] Dans le boitier 1, on prévoit en outre des
moyens de traitement d’information aptes à et conçus
pour comparer la durée (Tconso) totale de consommation
de gaz déterminée par les moyens de détermination de
durée de consommation de gaz 1 à la durée de consom-
mation de gaz souhaitée Tfixé. Les moyens de traitement
d’information sont par exemple une carte électronique
organisée autour d’un microcontrôleur programmable,
ou une transmission à distance ee type wifi/zigbee de la
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consommation vers une console centrale.
[0026] Enfin, le dispositif de l’invention 20 comprend
également des moyens d’interruption de flux, telle une
électrovanne, qui sont conçus pour interrompre toute cir-
culation de gaz dans le passage interne de gaz 25 lors-
que les moyens de traitement d’information déterminent
que la durée (Tconso) totale de consommation de gaz est
supérieure ou égale à la durée de consommation de gaz
souhaitée (Tfixé).
[0027] La Figure 1 schématise le principe de fonction-
nement des moyens de détermination de durée de con-
sommation de gaz équipant le dispositif de la Figure 3.
[0028] Lesdits moyens de détermination de durée de
consommation de gaz comprennent un compartiment ou
chambre 1 avec une ou plusieurs entrées de gaz 2 et
une sortie de gaz 3, et dans lequel compartiment ou
chambre 1 est agencé un organe rotatif 5, telle une hélice,
comme expliqué ci-après.
[0029] Ici, le compartiment 1 comprend deux entrées
2a, 2b de gaz alimentées chacune par un conduit d’ali-
mentation unique 7. Ce conduit d’alimentation unique 7
se ramifie en deux sous-branche 7a, 7b qui alimentent
chacune l’une desdites entrées 2a, 2b du compartiment
1. L’intérêt d’avoir plusieurs entrées 2a, 2b est de pouvoir
mettre en mouvement l’hélice 5 même lorsque les débits
de gaz sont faibles, c’est-à-dire typiquement à partir de
0,5 l/min environ, grâce à une répartition du flux gazeux
sur plusieurs pales de l’hélice 5.
[0030] Le gaz traverse le compartiment ou chambre 1
comprenant l’hélice 5 et en ressort ensuite par un conduit
de sortie 17 portant la sortie de gaz 3. Le conduit d’ali-
mentation unique 7 et le conduit de sortie 17 viennent
chacun se raccorder et/ou forment une portion du pas-
sage interne de gaz 25 traversant le boitier 11 du dispo-
sitif 20 de l’invention.
[0031] Typiquement, les moyens de mesure de vitesse
de flux gazeux comprennent un organe rotatif 5, telle une
hélice ou une roue rotative, apte à et conçu pour être mis
en rotation par le flux gazeux lorsque celui-ci traverse le
compartiment 1 dans le sens (voir Flèche en Fig. 1) allant
des entrées 2 vers la sortie 3.
[0032] L’organe rotatif 5 coopère avec un capteur à
effet hall 6 de manière à déterminer la durée et/ou la
vitesse de rotation de l’organe rotatif 5 grâce au comp-
tage du nombre de tours que fait l’organe rotatif 5 pendant
un temps donné, c’est-à-dire pendant le temps de me-
sure.
[0033] La durée de rotation de l’organe rotatif 5 cor-
respond en fait à la durée pendant laquelle du gaz tra-
verse le dispositif 20, donc la durée pendant laquelle le
gaz thérapeutique est administré au patient, c’est-à-dire
la durée Tconso totale de consommation de gaz.
[0034] Les mesures opérées par l’organe rotatif 5 sont
ensuite transmises, via des connexions électriques 4, à
des moyens de traitement d’information 9, tel contrôleur
électronique, compris dans le boitier 11 du dispositif 20
de l’invention de sorte de déterminer la durée Tconso to-
tale de consommation de gaz à partir des mesures de

vitesse de rotation (i. e. nombre de tours pendant un
temps donné) de l’organe rotatif 5, et de comparer cette
durée Tconso totale de consommation de gaz avec la du-
rée de consommation de gaz souhaitée Tfixé, de manière
à interrompre toute circulation de gaz dans le passage
interne 25 de gaz lorsque Tconso ≥ Tfixé.
[0035] L’interruption de toute circulation de gaz dans
le passage interne 25 de gaz est obtenue en agissant
sur l’électrovanne agencée sur le passage interne 25,
ladite électrovanne étant commandée par les moyens de
traitement d’information, notamment le contrôleur élec-
tronique 9.
[0036] Le contrôleur électronique 9, l’afficheur 24 et
l’électrovanne agencée sur le passage interne 25 de gaz
sont alimentés en courant électrique par une pile, une
batterie ou le secteur.
[0037] Les données peuvent être ensuite transmises
par le contrôleur électronique 9 ou un autre moyen de
transmission, par voie filaire ou sans fil, par exemple une
transmission wifi, zigbee, bluetooth ou autre, vers un sys-
tème d’information stockant et/ou traitant les données
recueillies, par exemple un ordinateur, un serveur ou
autre.
[0038] De façon alternative, des moyens d’enregistre-
ment, par exemple une carte mémoire, permettent de
stocker les données mesurées ou calculées à partir des
mesures.
[0039] Le dispositif de l’invention est particulièrement
bien adapté au suivi de la consommation gazeuse des
prises murales agencées dans les chambres d’hôpital
ou analogue, en particulier d’air médical ou d’oxygène
médical, au sein d’un bâtiment hospitalier, typiquement
en tête de lit.

Revendications

1. Dispositif (20) de détermination de la durée de con-
sommation d’un gaz par un patient comprenant :

- un passage interne de gaz (25) avec une entrée
de gaz (21) et une sortie de gaz (22),
- des moyens de connexion (8) permettant de
connecter fluidiquement le dispositif à une prise
de distribution de gaz (30),
- des moyens de réglage (23) permettant de ré-
gler une durée de consommation de gaz sou-
haitée(Tfixé),
- des moyens d’affichage (24) permettant d’af-
ficher au moins la durée de consommation de
gaz souhaitée (Tfixé),
- des moyens de détermination de durée de con-
sommation de gaz (5, 6) conçus pour mesurer
la durée totale (Tconso) de consommation de gaz
pendant laquelle du gaz circule dans ledit pas-
sage interne de gaz (25), de l’entrée de gaz (21)
vers la sortie de gaz (22),
- des moyens de traitement d’information (9) ap-
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tes à et conçus pour comparer la durée (Tconso)
totale de consommation de gaz déterminée par
les moyens de détermination de durée de con-
sommation de gaz (5, 6) à la durée de consom-
mation de gaz souhaitée (Tfixé), et
- des moyens d’interruption de flux conçus pour
interrompre toute circulation de gaz dans ledit
passage de gaz lorsque les moyens de traite-
ment d’information déterminent que la durée
(Tconso) totale de consommation de gaz est su-
périeure ou égale à la durée de consommation
de gaz souhaitée (Tfixé).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens de détermination de durée de
consommation de gaz (5, 6) comprennent :

- un organe rotatif (5) apte à et conçu pour être
mis en rotation par le flux gazeux circulant dans
le passage interne de gaz (25), et
- un capteur à effet hall (6) coopérant avec l’or-
gane rotatif (5) pour comptabiliser la durée pen-
dant laquelle l’organe rotatif (5) est mis en rota-
tion par le flux gazeux circulant dans ledit pas-
sage interne de gaz (25).

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens de réglage
(23) comprennent un ou plusieurs organes de régla-
ge.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens d’affichage
(24) comprennent un écran ou des voyants lumi-
neux.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens de détermi-
nation de durée de consommation de gaz compren-
nent un contrôleur électronique (9).

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens d’interruption
de flux comprennent une valve.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens d’interruption
de flux comprennent une électrovalve.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il comporte en outre une
source d’énergie alimentant au moins les moyens
d’affichage et les moyens de traitement, de préfé-
rence la source d’énergie comporte une ou plusieurs
piles ou batteries électriques.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’organe rotatif (5) est

une hélice ou une roue, de préférence l’organe rotatif
(5) comprenant au moins un aimant.

10. Procédé de mesure de la durée de consommation
gazeuse au sein d’un bâtiment hospitalier compre-
nant un réseau de canalisations de gaz comprenant
des prises murales de distribution de gaz, dans le-
quel on mesure la durée de consommation gazeuse
d’au moins une desdites prises murales de distribu-
tion de gaz au moyen d’un dispositif selon l’une des
revendications précédentes.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le réseau de canalisations de gaz comprend :

- une ou des canalisations d’oxygène véhiculant
de l’oxygène gazeux entre une source d’oxygè-
ne et une ou plusieurs prises murales de distri-
bution d’oxygène, et/ou
- une ou des canalisations d’air véhiculant de
l’air entre une source d’air et une ou plusieurs
prises murales de distribution d’air.

12. Procédé selon l’une des revendications 10 ou 11,
caractérisé en ce que les prises murales de distri-
bution de gaz sont agencées dans une ou plusieurs
chambres du bâtiment hospitalier.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (20) zur Bestimmung der Verbrauchs-
dauer eines Gases durch einen Patienten, umfas-
send:

- einen internen Gasdurchgang (25) mit einem
Gaseinlass (21) und einem Gasauslass (22),
- Anschlussmittel (8), die es ermöglichen, die
Vorrichtung fluidisch mit einer Steckdose zur
Gasverteilung (30) zu verbinden,
- Einstellmittel (23), die es ermöglichen, eine ge-
wünschte Gasverbrauchsdauer (Tfixiert) einzu-
stellen,
- Anzeigemittel (24), die es ermöglichen, min-
destens die gewünschte Gasverbrauchsdauer
(Tfixiert) anzuzeigen,
- Mittel zur Bestimmung einer Gasverbrauchs-
dauer (5, 6), die ausgeführt sind, um die Ge-
samtdauer (TVerbr.) eines Gasverbrauchs zu
messen, während der Gas in dem internen Gas-
durchgang (25) vom Gaseinlass (21) zum Gas-
auslass (22) strömt,
- Informationsbearbeitungsmittel (9), die im-
stande und ausgeführt sind, um die Gesamtdau-
er (TVerbr.) eines Gasverbrauchs, die durch die
Mittel zur Bestimmung einer Gasverbrauchs-
dauer (5, 6) bestimmt wird, mit der gewünschten
Gasverbrauchsdauer (Tfixiert) zu vergleichen,
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und
- Strömungsunterbrechungsmittel, die ausge-
führt sind, um die gesamte Gaszirkulation in
dem Gasdurchgang zu unterbrechen, wenn die
Informationsbearbeitungsmittel bestimmen,
dass die Gesamtdauer (TVerbr.) eines Gasver-
brauchs größer oder gleich der gewünschten
Gasverbrauchsdauer (Tfixiert) ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zur Bestimmung einer
Gasverbrauchsdauer (5, 6) umfassen:

- ein Drehorgan (5), das imstande und ausge-
führt ist, um durch die Gasströmung, die in dem
internen Gasdurchgang (25) zirkuliert, in Dre-
hung versetzt zu werden, und
- einen Hall-Sensor (6), der mit dem Drehorgan
(5) zusammenwirkt, um die Dauer aufzuzeich-
nen, während der das Drehorgan (5) durch die
Gasströmung, die in dem internen Gasdurch-
gang (25) zirkuliert, in Drehung versetzt wird.

3. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstell-
mittel (23) ein oder mehrere Einstellorgane umfas-
sen.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeige-
mittel (24) einen Bildschirm oder Kontrollleuchten
umfassen.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur
Bestimmung einer Gasverbrauchsdauer einen elek-
tronischen Regler (9) umfassen.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsunterbrechungsmittel ein Ventil umfassen.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsunterbrechungsmittel ein Magnetventil um-
fassen.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sie weiter ei-
ne Energiequelle umfasst, die mindestens die An-
zeigemittel und die Bearbeitungsmittel versorgt, wo-
bei die Energiequelle vorzugsweise eine oder meh-
rere elektrische Zellen oder Batterien umfasst.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehor-
gan (5) eine Spirale oder ein Rad ist, wobei das Dreh-
organ (5) vorzugsweise mindestens einen Magneten

umfasst.

10. Verfahren zur Messung der Dauer eines Gasver-
brauchs innerhalb eines Spitalgebäudes, ein Gas-
leitungsnetz umfassend, das Wandsteckdosen zur
Gasverteilung umfasst, wobei man die Gasver-
brauchsdauer zumindest einer der Wandsteckdo-
sen zur Gasverteilung anhand einer Vorrichtung
nach einem der vorstehenden Ansprüche misst.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gasleitungsnetz umfasst:

- eine oder mehrere Sauerstoffleitungen, die
gasförmigen Sauerstoff zwischen einer Sauer-
stoffquelle und einer oder mehreren Wand-
steckdosen zur Sauerstoffverteilung befördern,
und/ oder
- eine oder mehrere Luftleitungen, die Luft zwi-
schen einer Luftquelle und einer oder mehreren
Wandsteckdosen zur Luftverteilung befördern.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wandsteckdo-
sen zur Gasverteilung in einem oder mehreren Zim-
mern des Spitalgebäudes angeordnet sind.

Claims

1. Device (20) for determining the consumption period
of a gas by a patient comprising:

- an internal gas passage (25) with a gas inlet
(21) and a gas outlet (22),
- connection means (8) enabling the smooth
connection of the device to a gas dispersion
socket (30),
- adjustment means (23) allowing a desired gas
consumption period (Tfixed) to be adjusted,
- display means (24) allowing at least the gas
consumption period (Tfixed) to be displayed,
- means for determining the gas consumption
period (5, 6) designed to measure the total gas
consumption period (Tconsumption) during which
the gas circulates in said internal gas passage
(25), from the gas inlet (21) towards the gas out-
let (22),
- means for processing information (9) able to
and designed to compare the total gas con-
sumption period (Tconsumption) determined by
the means for determining the gas consumption
period (5, 6) with the desired gas consumption
period (Tfixed), and
- means for interrupting flow, designed to inter-
rupt any gas circulation in said gas passage
when the means for processing information de-
termine that the total gas consumption period
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(Tconsumption) is longer than or equal to the de-
sired gas consumption period (Tfixed).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the means for determining the gas consumption pe-
riod (5, 6) comprise:

- a rotating body (5) able to and designed to be
rotated by the gaseous flow circulating in the
internal gas passage (25), and
- a Hall effect sensor (6) cooperating with the
rotating body (5) to account for the period during
which the rotating body (5) is rotated by the gas-
eous flow circulating in said internal gas pas-
sage (25).

3. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the adjustment means (23)
comprise one or a plurality adjustment bodies.

4. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the display means (24) com-
prise a screen or indicator lights.

5. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the means for determining the
gas consumption period comprise an electronic con-
troller (9).

6. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the flow interruption means
comprise a valve.

7. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the flow interruption means
comprise an electrovalve.

8. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that it further comprises an energy
source supplying at least the display means and
processing means, preferably the energy source
comprises one or a plurality batteries or electric bat-
teries.

9. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the rotating body (5) is a helix
or a wheel, preferably the rotating body (5) compris-
ing at least one magnet.

10. Method for measuring the gas consumption period
within a hospital building comprising a network of
gas channels comprising gas dispersion wall sock-
ets, wherein the gas consumption period is meas-
ured by at least one of said gas dispersion wall sock-
ets by means of a device according to one of the
preceding claims.

11. Method according to claim 10, characterised in that

the gas channel network comprises:

- one or a plurality oxygen channels transmitting
gaseous oxygen between an oxygen source and
one or a plurality oxygen dispersion wall sock-
ets, and/or
- one or a plurality air channels transmitting air
between an air source and one or a plurality air
dispersion wall sockets.

12. Method according to one of claims 10 or 11, char-
acterised in that the gas dispersion wall sockets
are arranged in one or a plurality of hospital building
rooms.
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