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Utilisation de ventilateurs qui ne sont plus maintenus 
 

Compte tenu de la situation actuelle vis-à-vis de l’infection à Coronavirus Covid-19, nous 
souhaitons vous communiquer notre position vis-à-vis de l’utilisation de ventilateurs qui ne sont 
plus maintenus : 
 
- En mars 2004, la production des modèles de ventilateurs Servo SV300 et 900 a été 

arrêtée. 10 ans plus tard, le 31 décembre 2014, la production des kits de maintenance 
préventive et de toutes les pièces détachées a finalement été également stoppée.  
 

- L’utilisation de ventilateurs qui ne peuvent plus être maintenus selon les instructions de 
service peut entraîner des risques pour les patients en terme de niveau de sécurité et de 
performances diminués par rapport aux attentes. Cette situation n’a pas été incluse dans 
notre analyse de risque et nos évaluations cliniques. 
 

- Nous reconnaissons que durant une crise telle que celle que nous connaissons avec le 
Covid-19, les professions médicales peuvent être amenées à prendre des mesures 
exceptionnelles pour traiter et sauver le plus de vies possible. La décision d’utiliser ces 
ventilateurs sur des patients, ainsi que les déviations par rapport aux standards des 
appareils médicaux et aux règles, est entièrement laissée à la responsabilité du prestataire 
de soins en charge, en fonction de son analyse des risques et des bénéfices. 
 

- Cependant, lorsqu’une décision en situation d’urgence a été prise, nous pensons qu’il est 
très important que les prestataires de soins utilisent toutes les connaissances disponibles 
afin que l’utilisation de ces ventilateurs se fasse de la manière aussi sûre que possible, et 
qui comprend un test fonctionnel complet avant mise en œuvre selon les instructions du 
manuel d’utilisation ainsi qu’un monitorage patient additionnel. 
 

Veuillez vous référer aux manuels d’utilisation des SV 300 et SV 900 disponibles sur notre 
page de notre centre de ressources Covid-19 : https://www.getinge.com/fr/covid-19/  
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