
  

Philips Health System 
33 rue de Verdun 

92150 Suresnes 
         

Septembre 2021 

Objet : Information concernant la disponibilité des défibrillateurs automatisés externes (DAE) 
HeartStart HS1 et HeartStart FRx 

Madame, Monsieur,  

Nous souhaitons vous présenter toutes nos excuses pour le désagrément causé par : 
- la rupture des approvisionnements des produits suivants : 

o Cartouches d’électrodes adultes et pédiatriques pour DAE HS1 (M5071A et 
M5072A) 

o Défibrillateur automatisé externe HeartStart HS1 (M5066A et ses options C01 et 
C02)  

- Les délais rallongés d’approvisionnement : 
o Du défibrillateur automatisé externe HeartStart FRx (861304) 
o De la pile longue durée pour DAE HS1 et FRx (M5070A) 

  
Nous faisons face à des difficultés de livraison de nos appareils et consommables depuis nos 
usines et ce, à travers le monde. Les causes de ces interruptions sont les suivantes : 

- pénurie mondiale de certains composants électroniques entrant dans la fabrication de 
nos appareils 

- mise en conformité des consommables de défibrillation (pile et électrodes) avec la 
nouvelle réglementation européenne EU MDR 

A ce jour, notre usine nous a informé : 
- de la reprise des livraisons depuis les Etats-Unis des piles et DAE FRx*  
- les livraisons des DAE HS1* reprendront à partir de la première quinzaine de 

septembre 
- les livraisons des cartouches d’électrodes reprendront à partir de la deuxième 

quinzaine de septembre 

*Il est important de noter que la fabrication de ces appareils sera encore impactée par la 
pénurie de composants électroniques et leurs livraisons soumises à allocation au niveau 
européen. 

Note spécifique sur les DAE HeartStart HS1 dans le cadre de la rupture des consommables (pile 
et électrodes).  

Nous faisons donc actuellement face à une situation de rupture des livraisons des 
défibrillateurs automatisés externes (DAE) HeartStart HSI ainsi que leurs consommables (pile et 
électrodes). 

 

Comme indiqué dans le manuel utilisateur de 
l’appareil (chapitre 5), vous devez vous 
assurer périodiquement que vos DAE Philips 
sont bien fonctionnels et procéder au 
changement des consommables avant leur 
péremption. 
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• En cas de dépassement de la date de péremption des électrodes : les DAE HeartStart 
HS1 procèdent à des auto-tests réguliers, tant que le voyant d’état prêt vert clignote, 
les électrodes en place pourront être utilisées. 

  

Pour plus d’informations sur les auto-testes, reportez-vous au chapitre F du manuel 
utilisateur.  

• En cas de dépassement du seuil de pile faible, l’appareil peut encore délivrer une série 
de 9 chocs thérapeutiques successifs (cf. manuel utilisateur page D-7) 

  

Si votre appareil est totalement hors service (pile complètement déchargée, électrodes 
inutilisables), nous vous recommandons d’indiquer la mention « Appareil inutilisable » ou de le 
retirer. En cas d’incident, le témoin fera appel le plus rapidement possible aux secours 
d’urgence en appelant les Samu (N° de téléphone : 15), Pompiers (N° de téléphone : 18) ou le 
112. 

Notre portefeuille de commandes est très important, mais nous vous tiendrons informés de la 
reprise des expéditions au plus vite. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous 
reprendre nos approvisionnements dans les meilleurs délais et vous remercions de votre 
confiance et de votre patience.  

Sincèrement, 
 
Jessy-Claude Pirraud 

Business Marketing Manager Emergency Care 
Philips Health System France
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