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NOTE D’INFORMATION 

Sujet : Délestage d’électricité 

Objet : Consignes sur les dispositifs électro-médicaux distribués par WINNCARE 

 

Des programmes de délestage d’électricité sont envisagés par le gouvernement français si les mesures de sobriété 

s’avéraient insuffisantes, notamment en cas d’hiver rigoureux1. 

Face aux enjeux de la sécurité d’approvisionnement associée à deux principaux types de risques (pointes de 

consommation et fluctuations à l’échelle horaire, journalière ou hebdomadaire), nous devons garantir la sécurité liée à 

l’utilisation de nos dispositifs électro-médicaux.   

Si les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) font partie de la 

liste limitative d’usagers non délestables2, les lieux de soins à domicile pourraient voir leurs activités perturbées dès 

lors qu’il s’agit d’utiliser des dispositifs électro-médicaux.  

En tant que partenaire nous nous devions de vous informer de la conduite à tenir avec les produits de la gamme 

WINNCARE France et PHARMAOUEST Industries groupe WINNCARE en cas de délestage d’électricité :  

 Cause et mesure préventive 

Dispositifs médicaux 
WINNCARE 

Délestage annoncé Coupure de courant inopinée 

Lits médicaux  Anticiper en mettant le sommier 
du lit à plat et à mi-hauteur  

Option 1 : Utilisation d’un onduleur type 
ordinateur (PC) 
Option 2 : Mettre le sommier à plat (fonction 
CPR) 
Option 3 : Si hauteur variable en position haute 
et/ou absence de fonction CPR alors transfert 
du patient vers fauteuil ou autre lit avec aide 
technique  

Appareils de transfert  Maintenir en continu la charge du dispositif 

Support à air motorisé  
Gamme AXTAIR  

Durée délestage < 2 heures Durée délestage ≥ 2 heures 

Arrêter l’alarme sonore. 
Redémarrage automatique au 
retour du courant électrique 

Déconnecter le tuyau d’alimentation en air du 
surmatelas et l’obstruer au moyen du bouchon 
attenant. 

Support à air motorisé 
CAIRFLOW EVO (DIGITAL)  

Durée délestage < 2 heures Durée délestage ≥ 2 heures 

Arrêter l’alarme sonore 
Déconnecter le tuyau 
d’alimentation en air du 
surmatelas et l’obstruer au moyen 
du bouchon attenant. 

Transférer le patient vers un fauteuil ou autre 
lit avec une aide technique. 

 

Point de contact : sav@winncare.fr (02 51 98 39 24) ; sav.air@pharmaouest.fr (09 72 58 97 30) 

1 Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de 
gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets 
d’énergie renouvelable. 
2 Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques prévoit une liste limitative d'usagers 
non délestables. 
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