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La FEDEPSAD rassure les patients à haut risque vital 
face au risque de délestages électriques  
 
 
 
Paris, le 8 décembre 2022. En réponse aux récents propos alarmistes du porte-parole d’Enedis, 
évoquant des risques de coupures de courant y compris pour les personnes « à haut risque vital », la 
Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD) souhaite rassurer les patients à haut risque 
vital (PHRV) suivis à domicile par les PSAD. 
 
En premier lieu, la FEDEPSAD rappelle que l’outil EcoWatt (monecowatt.fr) permet d’être informé des 
prévisions sur les quatre journées à venir et du suivi heure par heure des moments de tension sur le 
réseau de distribution de l’électricité. Elle rappelle qu’un dispositif spécifique d’information pour les 
patients à haut risque vital (patients sous respirateur plus de 20h par jour et enfants alimentés par une 
pompe de nutrition parentérale) piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS) est également mis 
en place. Sur le terrain, les PSAD collaborent avec les Agences Régionales de Santé pour les aider à 
recenser les patients pour lesquels les délestages pourraient avoir des conséquences.  
 
A ce titre, la FEDEPSAD tient à souligner que les délestages, s’ils ont lieu, sont prévus pour des durées 
de deux heures, que la majorité des patients n’utilise pas son dispositif médical 24h/24, et que des 
dispositions existent déjà pour les patients à risque.   
 
Tous les patients sous oxygénothérapie plus de 20h par jour équipés d’un concentrateurs se voient 
proposés une source de secours (bouteille d’oxygène liquide ou gazeux ne nécessitant pas 
d’électricité), en accord avec les prescripteurs, ou une solution de replis, conformément aux 
recommandations de la DGS.     
 
Tous les patients sous ventilation non invasive plus de 12h par jour sont équipés de ventilateurs dotés 
de batteries de secours.  
 
De la même manière, les pompes permettant d’administrer la nutrition parentérale sont également 
équipées de batteries. 
 
Les PSAD contactent actuellement tous ces patients pour leur rappeler qu’ils disposent d’une astreinte 
24h/24 et 7j/7 et leur indiquer la conduite à tenir en cas de coupure d’alimentation éléctrique.  
 
Forts de leur réactivité et de leur connaissance des patients qu’ils accompagnent au quotidien, les 
PSAD répondront présents en cas de délestage cet hiver, comme ils l’ont déjà fait pendant les vagues 
de Covid-19 ou dans la gestion du rappel des respirateurs Phillips.  
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