
Les batteries jouent un rôle important dans la sécurité, les  
performances et la fiabilité de nombreux dispositifs médicaux de 
sauvetage et de maintien de la vie tels que les pompes à perfusion, 
les moniteurs portables et les ventilateurs. En situations d’urgence 
ou pendant le transport, le personnel clinique dépend de la 
charge et de la capacité affichées de la batterie.

 
À quel point connaissez-vous votre batterie ?

Obtenez de plus amples informations sur notre concept 
de batterie Evita® Infinity® V500, Babylog® VN500  
et Evita® V300. 
Dans la pratique clinique quotidienne, il est essentiel  
de disposer d’un équipement fiable. Vous devez pouvoir 
compter sur les données de batterie affichées sur l’interface 
de l’appareil, que ce soit pour transférer un patient vers un 
autre service de l’hôpital ou tout simplement vous assurer 
que le système fonctionnera en cas de panne du réseau 
électrique. Selon l’AAMI (Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation), la gestion de la batterie est 
l’un des dix principaux défis auxquels sont confrontés les 
départements biomédicaux de l’hôpital. Une étude de  
la FDA (Food & Drug Administration) aux États-Unis révèle 
que jusqu’à 50 % des appels de service à l’hôpital sont 
liés à des problèmes de batterie.1 C’est pourquoi notre 
concept de batterie vous soutient dans toutes les situations.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE 
La capacité de la batterie est le facteur qui détermine  
sa durée de fonctionnement actuelle. Il est tout à fait  
normal que la capacité d’une batterie baisse au cours  
de sa durée de vie. Les facteurs tels que l’âge, l’utilisation,  
le comportement de charge et la température ambiante 
influent sur cette capacité. Par conséquent, la gestion 
professionnelle de la batterie doit inclure une évaluation  
de sa capacité.

La seule façon de vérifier la capacité réelle de la batterie  
est de la décharger complètement et de mesurer le temps 
nécessaire pour la décharger et sa capacité de décharge.2 

L’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) a 
défini dans ses fréquences de réglementation des prérequis 
et des instructions sur la manière de réaliser ces tests.3  
Un contrôle d’impédance et un estampillage de date ne 
constituent pas une évaluation fiable des performances. 

C’est là un aspect essentiel dans l’environnement clinique. 
Les batteries sont exposées à des conditions de travail 
changeantes et à différents cycles de charge et de 
décharge. Dans certains scénarios, les batteries peuvent  
ne pas être utilisées pendant longtemps ou ne pas être 
suffisamment chargées, ou inversement lorsqu’elles sont 
utilisées fréquemment, les batteries vieillissent et perdent 
tout naturellement leur capacité pendant leur durée de vie 
escomptée. En conséquence, même si la capacité affichée 
est de 100 %, l’autonomie actuelle de la batterie peut  
se dégrader au fil du temps.

LE CONCEPT DE BATTERIE 
Notre concept de batterie inclut…

 – Une autonomie de 30 minutes* avec la batterie interne
 – Une procédure de test intégrée pour évaluer l’état  
de la batterie

 – Des informations facilement accessibles sur toutes les 
batteries installées et sur tous les paramètres de temps

 – L’autonomie actuelle en minutes disponible en tant que 
champ de paramètre de ventilation

 – Une batterie externe de 240 minutes en option* (PS500), 
par exemple pour les transferts au sein de l’hôpital
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VÉRIFICATION DE LA BATTERIE 
Notre vérification intégrée de la batterie vous permet 
de déterminer l’autonomie réelle de la batterie. Toutes 
les données sont affichées dans un aperçu pratique sur 
l’écran de dialogue de vérification de la batterie. En outre, 
vous avez la possibilité de configurer sur votre écran un 
champ de paramètre spécifié où s’affiche l’autonomie 
réelle en pourcentage de capacité et en minutes.  
(Voir l’illustration B)

La vérification de la batterie peut être effectuée lors d’une 
seule procédure pour la batterie interne et la batterie 
externe (PS500) ou séparément pour la batterie interne  
ou la batterie externe (PS500). La procédure de 
vérification de la batterie comporte 3 phases : charge, 
décharge et charge répétée. Il s’agit d’un test de 
dégradation, la méthode la plus fiable pour déterminer 
l’autonomie disponible. Grâce à la vérification de la 
batterie, vous disposez d’un rappel intégré pour effectuer 
régulièrement la vérification et recueillir des informations 
fiables concernant la batterie. (Voir l’illustration A)
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Les informations suivantes figurent sur la page de vérification de la batterie :

Dernière vérification de la batterie  Date de la dernière vérification effectuée pour la batterie interne et la batterie 
PS500 (si installée).

Autonomie déterminée  Durée de fonctionnement déterminée durant la vérification de la batterie,  
sur la base de l’utilisation du dispositif dans des conditions normales 
(ventilation) et sans utiliser l’unité GS500.

Date prévue de la prochaine vérification Date à laquelle la prochaine vérification doit avoir lieu.
Remplacement de la batterie  Date prévue du remplacement de la batterie en fonction de l’âge et  

de l’utilisation de celle-ci. 
Autonomie actuelle   Autonomie restante pour chaque batterie. Cette durée change durant 

l’utilisation et dépend du statut de charge actuel.

Illustration A : vue d’ensemble de toutes les données d’exploitation liées à la batterie interne et à la batterie externe, telles que déterminées lors  
de la dernière vérification.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
La FDA a organisé un atelier consacré aux dispositifs médicaux alimentés par batterie (2013) afin de sensibiliser  
aux défis potentiels liés à ce type de dispositifs et de développer de manière collaborative des moyens d’assurer  
le fonctionnement continu et la fiabilité de ces dispositifs.4 Les experts ont convenu que les tests de routine  
lors d’une maintenance préventive permettaient de conserver les batteries dans un état de santé acceptable.  
Pour déterminer la capacité de la batterie, un cycle complet de charge/décharge/charge doit être effectué.5 

Pour améliorer la maintenance préventive, la FDA suggère, entre autres, des indications visuelles, la normalisation 
de la recharge et du remplacement de la batterie, et l’accès aux données de performance et de test.6 

BATTERIES REDONDANTES
Pour assurer un transport sûr et fiable, les ventilateurs 
Evita Infinity V500, Babylog VN500 et Evita V300 équipés 
d’une batterie externe (PS500) comportent aussi une 
batterie de secours interne.

MAINTENANCE DES BATTERIES
Les mesures suivantes permettent de prévenir la dégradation précoce de la batterie :
– Recharger la batterie après utilisation permet d’optimiser son autonomie.
– Connecter la batterie à l’alimentation secteur pendant son stockage permet de prévenir les décharges complètes.
–  L’exécution régulière de vérifications de la batterie permet d’obtenir des informations importantes sur la capacité 

de la batterie disponible. 

Ce concept de batterie redondante offre un temps  
de fonctionnement maximal de 240 minutes* avec  
la batterie PS500, et 30 minutes supplémentaires*  
avec la batterie interne.
 

Illustration B : affichage de l’autonomie actuelle de la batterie (min) et de l’état de charge (%) dans le champ de paramètre configurable.
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* Toutes les durées font référence à un fonctionnement sans l’unité GS500 et avec des batteries neuves et complètement chargées
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Solution de transport intra-hospitalier avec unité d’alimentation électrique 
(PS500), unité d’alimentation en gaz (GS500) et unité d’alimentation pour 
transport (TSU) offrant une ventilation mécanique ininterrompue de haute 
qualité.
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel  +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel  +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l’annexe II de la directive 93/42/CEE. Information pour 
le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la 
notice d’utilisation du produit.

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


