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Concerne: Coupure d’éléctricité selon le Plan OSTRAL

Gland, octobre 2022

Aux patients de SOS Oxygène SA

Chers patients,

Comme il a été communiqué lors de la conférence de presse du 31 août 2022 par le Conseil Fédéral, 
des coupures d'éléctricité pourraient être envisagées pour l'ensemble de la population, selon le plan «OSTRAL».

A ce titre, SOS Oxygène SA vous recommande vivement de prendre contact dès à présent, avec votre fournisseur 
d'éléctricité afin de leur spécifier que vous êtes équipé, sur prescription médicale, de dispositifs médicaux d'assistance 
respiratoires.
Veuillez trouver ci-dessous, les types de dispositifs médicaux possibles:
•  Concentrateur d'oxygène stationnaire: Position LIMA 14.10.20.01.2
• Concentrateur d'oxygène portable: Position LiMA 14.10.20.00.2
• Appareil CPAP avec système d'humidification: Position LIMA 14.11.02.00.2
• Appareil de servo-ventilation avec système d'humidification: Position LIMA 14.11.03.00.2
• Appareil de ventilation à domicile pour le soutien ventilatoire: Position LiMA 14.12.02.00.2
• Appareil de ventilation à domicile pour personnes sou�rant d'insu�sance ventilatoire dépendant d'une assistance 

ventilatoire permanent: Position LiMA 14.12.03.00.2

Ci-joint, vous trouverez une liste de FAQ qui pourraient répondre à certaines de vos interrogations.

Nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions supplémentaires au tél. 022 300 01 00 
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Richard PERRAYON
Fondé de pouvoir

Laurence CHAPON
Directrice commerciale Suisse romande
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Je suis équipé(e) d’une source d’oxygène à domicile:

• Mon dispositif est un réservoir (inox) d’oxygène liquide.
Les dispositifs médicaux d’oxygène liquide sont des réservoirs qui stockent de l’oxygène médicinal. Ils ne sont pas 
raccordés à une prise électrique. Vous ne serez donc pas impactés en cas de pénurie d’électricité pour poursuivre votre
oxygénothérapie. Veiller cependant à consulter le niveau d’oxygène présent dans la bouteille afin d’apprécier votre 
autonomie liée à votre débit et votre durée d’utilisation. Ces informations sont présentes dans le carnet suivi patient 
en votre possession.

• Mon dispositif est un concentrateur d’oxygène stationnaire.
Les concentrateurs d’oxygène stationnaires sont des dispositifs médicaux qui ne stockent pas l’oxygène. Ils sont 
raccordés à une prise électrique et ils produisent de l’oxygène médical à partir de l’air ambiant.
En cas de coupures électriques, une bouteille d’oxygène gazeux comprimée ** ou un concentrateur d’oxygène mobile 
* vous a été fournis. Ces sources d’oxygène seront à utiliser pour pallier les coupures électriques.

• Mon dispositif est un concentrateur d’oxygène mobile. *
Les concentrateurs d’oxygène mobiles sont des dispositifs médicaux qui ne stockent pas l’oxygène. Ils sont raccordés 
à une prise électrique pour un fonctionnement quotidien et également maintenir la batterie en charge. Ils produisent 
de l’oxygène médical à partir de l’air ambiant. Ils peuvent fonctionner sur batterie et également avec une prise allume 
cigare raccordée à une voiture, par exemple. En cas de coupures électriques le dispositif fonctionnera sur batterie. 
L’autonomie de la batterie dépend du % de niveau de charge et de votre débit ou position de valeur pulsée (se référer 
au manuel du fabricant).

• Mon dispositif est une bouteille (acier) d’oxygène gazeux comprimée. **
Les dispositifs médicaux d’oxygène gazeux sont des réservoirs qui stockent de l’oxygène médicinal. Ils ne sont pas 
raccordés à une prise électrique. Vous ne serez donc pas impactés en cas de pénurie d’électricité pour poursuivre votre
oxygénothérapie. Veiller cependant à consulter le niveau d’oxygène présent dans la bouteille afin d’apprécier votre 
autonomie liée à votre débit et votre durée d’utilisation. Ces informations sont présentes dans le carnet suivi patient 
en votre possession.
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Je suis équipé(e) d’un dispositif médical pour le traitement ventilatoire des troubles respiratoires 
du sommeil (syndrome d’apnées obstructives, centrales ou mixtes) à domicile

• Mon dispositif est un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), ou un appareil de ventilation 
 servo-automatique ou un appareil bi-level PAP

Les dispositifs médicaux de Pression Positive Continue (= CPAP), de ventilation servoautomatique, bi-level PAP, sont 
raccordés à une prise électrique pour fonctionner durant votre utilisation.

• Si des coupures électriques ont lieu durant la journée vous ne serez pas impactés (exception faite des patients 
 qui utilisent leur dispositif médical durant la journée).

• Si des coupures électriques ont lieu durant la nuit, alors que vous utilisez votre dispositif thérapeutique vous serez 
 certainement réveillés par l’absence d’air habituellement délivré par l’appareil. Si votre dispositif délivre l’air au travers 
 d’un masque nasal ou narinaire, vous ouvrirez la bouche de manière spontanée. Si vous êtes équipés d’un masque 
 naso-buccal ou facial, ces interfaces sont équipés de valve anti-asphyxie pour votre sécurité.

NB: Les paramètres prescrits par votre médecin et qui sont renseignés dans votre dispositif restent en mémoire. 
  A aucun moment votre dispositif médical ne saurait être déréglé à la suite de coupures électriques.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, en option, des fabricants commercialisent des batteries externes, compatibles 
avec les dispositifs médicaux pour le traitement ventilatoire des troubles respiratoires du sommeil. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre technicien, il saura vous apporter les éléments de réponses à vos interrogations.



Je suis équipé(e) d’un dispositif médical de ventilation mécanique à domicile:

Les appareils de ventilation mécanique à domicile sont destinés à améliorer la ventilation alvéolaire dans le but de 
normaliser les gaz sanguins.

Les dispositifs médicaux de ventilation mécanique sont raccordés à une prise électrique pour fonctionner durant votre utilisation.

Certains dispositifs sont équipés de batterie (interne), veuillez consulter ci-dessous la liste des appareils concernés.

  FOURNISSEUR MODELE  BATTERIE INTERNE

    PRISMA 30 ST  Option → batterie externe

   PRISMA VENT40

  LOWENSTEIN MEDICAL PRISMA VENT50  OUI

   PRISMA VENT50C

   LUISA

   Dreamstation BiPAP AVAPS  Option → batterie externe

  PHILIPS - RESPIRONICS BiPAP A40  Option → batterie externe

   TRILOGY EVO  OUI

   Lumis 150 ST-A  Option → batterie externe

  RESMED STELLAR 150  OUI

   ASTRAL 150  OUI

• Si des coupures électriques ont lieu durant votre utilisation et que votre dispositif médical n’est pas équipé d’une 
batterie interne, l’air cessera d’être délivré. Si cela intervient alors que vous utilisez votre dispositif thérapeutique 
vous serez certainement réveillés par l’absence d’air habituellement délivré par l’appareil. Si votre dispositif délivre 
l’air au travers un masque nasal ou narinaire, vous ouvrirez la bouche de manière spontanée. Si vous êtes équipés d’un 
masque naso-buccal ou facial, ces interfaces sont équipés de valve anti-asphyxie pour votre sécurité.

• Si des coupures électriques ont lieu durant votre utilisation et que votre dispositif médical est équipé d’une batterie 
 interne, une alarme sonore associée à une information visuelle sur l’écran de votre appareil vous informera de la situation.

NB: Les paramètres prescrits par votre médecin et qui sont renseignés dans votre dispositif restent en mémoire. 
  A aucun moment votre dispositif médical ne saurait être déréglé à la suite de coupures électriques.
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