Comment choisir le système
d’alimentation des chariots
médicaux

DOSSIER EXÉCUTIF

Les chariots de documentation mobiles sont essentiels dans les environnements de soins
de santé d’aujourd’hui, offrant aux soignants la flexibilité nécessaire pour travailler où ils
en ont besoin, du chevet du patient au couloir. Pour protéger à la fois les utilisateurs et les
patients, les chariots médicaux alimentés par batterie doivent être conçus et testés selon
les normes les plus élevées. Mais tous les systèmes ne se valent pas. Ce dossier met en
évidence les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d’un système d’alimentation
électrique pour vos chariots médicaux mobiles, afin d’assurer que les soignants puissent
fournir rapidement des soins aux patients.
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Durée de fonctionnement
Pour chaque type de batterie, la durée de fonctionnement du système
dépend grandement de la charge de l’équipement. Pour traiter des
dossiers de tous les jours à l’aide d’une unité centrale de petite taille
et d’un moniteur, une charge typique pourrait être de 30 à 40 watts.
Pour un cas plus exigeant nécessitant de l’équipement supplémentaire,
la charge peut être de 75 watts ou plus. Pour calculer la durée de
fonctionnement à partir d’une seule charge, divisez la taille de la batterie
en wattheures par la charge du système en watts.
Durée de fonctionnement (heures) =

Capacité de la batterie (Wh)
x Efficacité du système d’alimentation
Charge du système informatique (W)
Durée de la charge
Vous pouvez supposer qu’un système avec une plus grande batterie
prendrait plus de temps à charger, mais tout dépend du chargeur. Un
courant de charge plus élevé est proportionnel au temps nécessaire
pour recharger une batterie. La durée de fonctionnement du chariot
pendant la charge et la quantité de charge auront également un impact
sur le temps nécessaire. Pour certains systèmes, il se peut que la
batterie ne puisse pas se recharger pendant que le chariot est en cours
d’utilisation. Un système d’alimentation ou une batterie supplémentaire
serait nécessaire pour ce temps d’arrêt, contrairement aux chariots
équipés de systèmes d’alimentation qui peuvent se recharger en cours
d’utilisation.
Flux de travail

Le choix d’un système alimenté par batterie pour
votre gamme de chariots médicaux mobiles doit
faire l’objet d’une recherche approfondie afin de
garantir le système le plus sûr et le plus efficace
pour votre organisation.

Les systèmes d’alimentation remplaçables à chaud représentent une
option fiable pour fournir des soins continus. Comparé à un système
d’alimentation intégré où la batterie est toujours fixée sur le chariot, un
système de remplacement à chaud contient une batterie amovible qui
s’allume sur un chargeur centralisé séparé. Certaines organisations
adoptent une approche hybride pour s’adapter à l’évolution des flux de
travail. Dans ce cas, les batteries courantes sont la meilleure option pour
maximiser l’efficacité de l’équipement.
Même si la plupart des recharges se font sur un chargeur séparé, il y
a des avantages à pouvoir les faire sur le chariot. Certains systèmes
nécessitent toutefois une alimentation électrique séparée pour cette
fonctionnalité, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des
interventions techniques pour maintenir une gestion propre des câbles.
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Alimentation CA par rapport à alimentation CC

Contrôles et essais de sécurité

Les batteries produisent du courant continu, mais la plupart
des équipements informatiques sont conçus pour être
alimentés en courant alternatif par l’intermédiaire d’une
prise murale. Pour vous assurer de pouvoir produire du
courant alternatif à partir de la batterie, un onduleur doit
faire partie du système d’alimentation. L’onduleur crée un
système plus flexible qui peut s’adapter aux changements
d’équipement, ce qui fait gagner du temps et de l’argent
à votre équipe informatique. Les systèmes à courant
continu ont besoin d’équipements spéciaux et de câbles
propriétaires, et ils peuvent rapidement devenir compliqués
si votre chariot dispose d’équipements avec des exigences
de tension différentes.

Pour sélectionner le chariot médical le plus sécuritaire,
choisissez une option avec des commandes redondantes
dans le module d’alimentation pour contrôler le processus
de charge et détecter la température et la tension de la
batterie, une caractéristique particulièrement importante
pour les piles au lithium. Une ventilation et un débit d’air
adéquats, des systèmes de câblage électrique et des
fusibles adaptés sont tous essentiels à la sécurité du chariot.
Toutes les batteries doivent être soumises à des tests
rigoureux par le fabricant, y compris la perforation ou le
court-circuitage de la batterie pour s’assurer qu’elle ne subit
pas d’emballement thermique.
Certifications

Coût total de possession
Dans tous les secteurs d’activité, le coût est une priorité
pour les dirigeants et les détenteurs de budget, y compris
dans le domaine de la santé. Les organisations devraient
regarder au-delà du prix d’achat initial et tenir compte
d’autres facteurs qui influent sur les coûts à long terme,
comme la durée d’utilisation, le temps de charge, la garantie,
le coût et la fréquence du remplacement de la pile, la
fréquence de l’entretien et le coût d’un service technique.
L’examen de tous ces critères donnera une image réelle de
l’investissement financier total.
Garantie
Lorsque vous comparez différents systèmes, assurezvous de déchiffrer les détails inclus dans le libellé de
la garantie, en particulier la façon dont la garantie de la
batterie est mesurée. Assurez-vous de bien comprendre
ce qui constitue un cycle, car ceci peut affecter de manière
significative la garantie si un chariot est régulièrement
branché pendant de courtes périodes de temps. La garantie
doit également préciser le pourcentage garanti de la
capacité d’origine ou de l’état de la batterie pendant la
période de garantie.

[i] Battery University—http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion

En cas de doute, recherchez des certifications appropriées
relatives à la sécurité de l’ensemble du réseau électrique.
Les essais assurent également la sécurité électrique
et mécanique et les interférences électromagnétiques
qui peuvent avoir une incidence sur le temps de
fonctionnement, ainsi que la sécurité du patient et du
personnel soignant.
CONCLUSION
Le choix d’un système alimenté par batterie pour votre
gamme de chariots médicaux mobiles doit faire l’objet
d’une recherche approfondie afin de garantir le système
le plus sûr et le plus efficace pour votre organisation. Bien
que chaque système offre des caractéristiques uniques, la
technologie de batterie LiFe est souvent idéale pour les
environnements de soins de santé en raison de sa sécurité
et de sa fiabilité. Les chariots médicaux mobiles munis
du bon système d’alimentation permettent aux médecins
et aux infirmières de consacrer moins de temps à la
technologie et plus de temps à ce qui est le plus important :
le patient.
Pour en savoir plus sur la technologie de pile rechargeable
LiFe et la sécurité de la batterie, consultez notre livre blanc
Une prise en charge qui change la vie avec une technologie
de batterie sûre.
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