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DESCRIPTION DES PROCEDURES ASSURANT LA CONTINUITE DE 
L’ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE 

 

 
Choisir un des deux modèles exposés ci-dessous selon que l’établissement dispose ou non 
d’un ou plusieurs groupes électrogènes secourant les locaux opératoires et de surveillance 
post-interventionnelle : 
 
 
Modèle 1    Locaux opératoires et de surveillance post-interventionnelle 

secourus par un ou plusieurs groupes électrogènes 
 
• En cas de défaillance de l’alimentation électrique assurée par le réseau EDF, il y a 

déclenchement automatique (1)  et successif : 
− des batteries de secours, 

− puis du groupe électrogène (2). 

Si le groupe (2) est lui-même défaillant, les batteries de secours assurent seules 
l’alimentation en électricité des installations prioritaires des locaux opératoires et de 
surveillance post-interventionnelle. 
 

• L’autonomie des dispositifs de suppléance est suffisante, quelles que soient les 
circonstances, pour poursuivre les soins en cours de réalisation sans préjudice pour 
chaque patient présent. 

 
• Formation du personnel : 

L’ensemble du personnel utilisateur des matériels et dispositifs médicaux destinés à 
assurer l’anesthésie et la surveillance post-interventionnelle bénéficie d’une formation au 
déclenchement des systèmes permettant la poursuite des soins en cas de défaillance de 
l’alimentation normale en énergie électrique. 

Cette formation est assurée : 

− périodiquement, chaque  (préciser la périodicité de la formation) ; 

− par    (mentionner le ou les responsables de la formation). 
 
 
 

______________________ 
(1) Si l’établissement ne dispose pas du système de déclenchement automatique, préciser que ledit 

déclenchement est réalisable immédiatement par le personnel à partir du local où se trouve le patient. 
 
(2) A adapter en fonction du nombre de groupes électrogènes dont dispose l’établissement. 
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Modèle 2    Locaux opératoires et de surveillance post-interventionnelle non 

secourus par un groupe électrogène 
 
 
• En cas de défaillance de l’alimentation électrique assurée par le réseau EDF, les 

batteries de secours prennent automatiquement (1) le relais et assurent seules 
l’alimentation en électricité des installations des locaux opératoires et de surveillance 
post-interventionnelle. 

 
 
• L’autonomie des dispositifs de suppléance est suffisante, quelles que soient les 

circonstances, pour poursuivre les soins en cours de réalisation sans préjudice pour 
chaque patient présent. 

 
 
• Formation du personnel : 

L’ensemble du personnel concerné par l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux 
destinés à assurer l’anesthésie et la surveillance post-interventionnelle bénéficie d’une 
formation au déclenchement des systèmes permettant la poursuite des soins en cas de 
défaillance de l’alimentation normale en énergie électrique. 

Cette formation est assurée : 

− périodiquement, chaque  (préciser la périodicité de la formation) ; 

− par    (mentionner le ou les responsables de la formation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
(1) Si l’établissement ne dispose pas du système de déclenchement automatique, préciser que ledit 

déclenchement est réalisable immédiatement par le personnel à partir du local où se trouve le patient. 
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