
 
 

Dispositifs prévus pour certaines catégories de patients bénéficiant 
de soins à domicile en cas de coupure électrique 

 
 

 Dispositif spécifique d’information en cas de coupure temporaire d'électricité pour les patients 
à haut risque vital (PHRV) :   

 
Le dispositif d’information particulier pour les patients à haut risque vital (PHRV) à domicile prévoit le 
renforcement de l'accès à l'information en cas de coupure électrique temporaire, programmée ou 
inopinée. 
 

Ce service concerne uniquement les catégories de patients considérés « à haut risque vital », à savoir : 
 les patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à quatre heures par 

jour : il s'agit des personnes étant sous respirateur artificiel plus de 20h par jour. 
 les enfants bénéficiant de nutrition parentérale à domicile : il s'agit des enfants alimentés par 

voie intraveineuse via un cathéter placé dans une veine. Ce mode d'alimentation est utilisé 
quand l'enfant n'est pas en mesure d'obtenir tous les nutriments dont il a besoin par la bouche 
ou par alimentation entérale (sonde). 

 
Seules ces 2 catégories de patients sont éligibles à ce dispositif d’information particulier en cas de 
coupure électrique temporaire, programmée ou inopinée. 
 

La demande d'inscription à ce service est à formuler par le patient ou son représentant légal auprès de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) du domicile du patient. Pour ce faire, le patient doit remplir un 

formulaire de demande Cerfa (composé de 5 feuillets identiques) et faire compléter un certificat 

médical par son médecin traitant. Ces documents sont également téléchargeables en ligne et sont 

accompagnés de notices d’utilisation : 
o Formulaire de demande d'information PHRV en cas de coupure électrique 
o Certificat médical PHRV 

 
L’inscription à ce dispositif est valable un an et doit être renouvelée chaque année. En cas de 
changement de domicile provisoire ou définitif, le patient doit également déposer une nouvelle 
demande. 
 
Une fois inscrits, les patients bénéficient : 

- En cas de coupure inopinée : d’un numéro de téléphone dédié (également connu de l'ARS) qu’ils 

peuvent composer afin de connaître la durée probable de la coupure et leur permettre ainsi qu’à 

leur entourage de s’organiser. 

- En cas de coupure temporaire programmée : les patients inscrits seront contactés 

individuellement une première fois par leur service de distribution (par exemple Enedis) avant la 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10401.do
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33396


coupure éventuelle (par téléphone, sms ou e-mail) et recevront une confirmation la veille du jour 

où la coupure pourrait intervenir. En cas de non-réponse, un agent pourra être envoyé par le 

service de distribution au domicile des patients inscrits comme PHRV afin de vérifier qu’ils ont bien 

reçu l’information. 

 

L’inscription sur cette liste PHRV n’est donc pas une garantie de priorisation en alimentation 

électrique. Il s’agit uniquement d’un dispositif d’information.  
 
Ce dispositif d’inscription auprès de l’ARS et du fournisseur ne dispense pas les patients d’être 
équipés d’un matériel disposant de moyens autonomes d’alimentation électrique, seul à même de 
leur permettre de disposer d’une autonomie électrique pour une durée déterminée et connue à 
l’avance. Cet équipement complémentaire est très vivement recommandé chaque fois qu’il est 
techniquement possible. 
 
Il devra également être préconisé l’intégration des PHRV dans les registres communaux pour renforcer 
leur accompagnement. 
 
En cas d’urgence, il est nécessaire de contacter les services d’urgence au 15 ou au 112.  
 
 

 Dispositif de prise en charge des patients hospitalisés à domicile (HAD) en cas d’évènement 
exceptionnel  

 
Les établissements d’hospitalisation complète doivent s’organiser pour répondre aux sollicitations des 
structures d’hospitalisation à domicile (HAD) avec lesquelles ils sont engagés par convention. Ils 
répondent également aux nouvelles demandes des structures HAD sans convention qui s’inscrivent 
dans le contexte de risque de coupure temporaire d'électricité. Ils s’engagent au minimum à 
réadmettre, sans délais, un patient en HAD notamment pour éviter d’éventuelles ruptures de prise en 
charge.  
 
Ces conventions, évoquées à l’article D.6124-309 du CSP, doivent également prévoir l’élaboration de 
protocoles de soins, les modalités de liaison avec le médecin traitant du patient, les ré-hospitalisations 
mais aussi la prise en charge des urgences, notamment en cas d’événements exceptionnels. En 
conséquence, ni le SAMU, ni les services d’urgences n’ont vocation à suppléer les structures HAD pour 
la prise en charge de la permanence des soins. 
En cas d’alerte susceptible d’engendrer une coupure électrique, les patients devront être encouragés 
à se rapprocher de leur structure HAD pour s’assurer qu’ils pourront bénéficier d’une prise en charge 
adaptée le cas échéant.  
 
 

 Dispositif pour les patients sous oxygénothérapie long terme de longue durée quotidienne 
 
Un certain nombre de patients pris en charge en ville qui présentent une hypoventilation associée à 
une hypoxémie bénéficiant d’une prestation de ventilation par respirateur, bénéficient également 
d’une prestation d’oxygénothérapie. Toutefois, de nombreux patients insuffisants respiratoires qui 
bénéficient d’une prestation d’oxygénothérapie court terme (< 3 mois) ou long terme (>3 mois) de 
longue durée quotidienne (> 15 heures par jour) ne sont pas inclus dans le périmètre des PHRV prévu 
par la circulaire de 2009. Ces patients, pris en charge en ville au titre de la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR) ne sont pas non plus inclus dans les patients pris en charge en HAD. 
Pour ces patients, la prestation d’oxygénothérapie court terme ou long terme avec ou sans 
déambulation, prévue à la LPPR prévoit un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7, ainsi que, à la demande 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034621952/


du prescripteur, la remise d’une bouteille d’oxygène gazeux de secours, pour les patients disposant 
d’un concentrateur fixe ou d’oxygène liquide. Parmi ces patients, l’identification de la catégorie des 
patients prioritaires pour la remise d’une bouteille de secours est en cours, en lien avec les acteurs 
concernés. 
 

 Dispositif d’information pour tous les patients, y compris pour ceux disposant de soins à domicile 
non compris dans les catégories précédentes 

 
Un dispositif de suivi initial et permanent de l’équilibre entre la consommation et la production 
électrique est disponible le site internet EcoWatt. Il a pour objectif d’anticiper le plus en amont possible 
les périodes de difficultés d’approvisionnement électrique. 
L’outil EcoWatt, piloté par l’opérateur RTE, est accessible à tous via un site internet (monecowatt.fr) 
et permet d’être informé des prévisions sur les quatre journées à venir, ainsi que le détail heure par 
heure des moments de tension.  
Il est également possible à tous ceux qui le souhaitent, de s’inscrire volontairement au dispositif 
d’alerte vigilance coupure afin d’être averti en cas de risque de coupure et également d’être informé 
des éco-gestes les plus efficaces à mettre en œuvre et à quel moment les appliquer 
 
Pour une plus grande sécurité, en toutes circonstances, les patients doivent être en capacité 
d’anticiper une hospitalisation en urgence (démarches à effectuer pour se faire hospitaliser 
d’urgence). Par ailleurs, il est également conseillé à tous ces patients, notamment ceux susceptibles 
d’être particulièrement inquiets en cas d’annonce de délestages électriques, d’informer leur 
entourage, leur médecin traitant ainsi que le fournisseur de leur dispositif médical.  
 
En cas d’urgence, il est nécessaire de contacter les services d’urgence au 15 ou au 112. A défaut de 
pouvoir joindre par téléphone les services d’urgence, ces patients peuvent : 
- Attendre que le réseau soit rétabli, en particulier s’il ne s’agit pas d’une urgence vitale 
- Se rendre directement aux urgences les plus proches 
 

https://www.monecowatt.fr/
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/sejour-hopital
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/sejour-hopital

