
Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck, Allemagne 

 
 
 
 
 

Décembre 2016 
 

Informations importantes relatives à la sécurité !!! 
  
Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus  
Panne de la fonction de ventilation avec message d’erreur « Molette défect. » 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En décembre 2015, nous vous avons informés au sujet de survenues d’erreurs qui ont été 
constatées avec des appareils de la famille Oxylog 3000 sur le marché ; il s’agit d’un problème 
de contact de l’une des molettes (boutons tournants) de réglage (de commande) entraînant un 
message d’erreur (auparavant intitulé « Potentiomètre débranché »). Dans ces cas, des 
alarmes visuelles et sonores sont déclenchées, la pression du système respiratoire retombe 
et la fonction de ventilation s’arrête. Aucune conséquence clinique n’a été signalée dans de 
tels cas. 
  
Nos investigations indiquent que la survenue de l’erreur est provoquée par une couche 
d’oxydation se formant dans le potentiomètre. Ces couches d’oxydation peuvent s’accumuler 
sur une longue période de temps si divers facteurs sont combinés. Par exemple, si les molettes 
sont rarement ou ne sont jamais tournées. Une solution validée consiste à tourner plusieurs 
fois les molettes pour éliminer la couche d’oxydation. Cette recommandation a été décrite dans 
la consigne de sécurité précédente.  
 
Toutefois, cette survenue particulière d’erreur a continué à être signalée sur le terrain après la 
publication de la consigne de sécurité. La solution consistant à tourner la molette est toujours 
considérée comme étant efficace. Néanmoins, Dräger a développé un nouveau logiciel visant 
à réduire l’impact de la survenue de cette erreur.  
La version logicielle 1.06 sera désormais intégrée sur l’Oxylog 3000 plus, respectivement la 
version 1.23 sur l’Oxylog 3000. 
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À chaque fois qu’une situation « Molette défect.» se produira sur un appareil intégrant le 
nouveau logiciel, l’appareil continuera à ventiler avec les derniers réglages valables, 
affichera, par exemple en cas de molette défectueuse pour le volume courant, les valeurs pour 
le volume courant ainsi que l’alarme correspondante (voir l’image ci-dessous). 
 

 
Comme indiqué dans la notice d’utilisation corrigée, 
nous vous conseillons de vérifier l’état et la ventilation 
du patient.  
 
 
 

 
Votre interlocuteur local DrägerService ou notre partenaire de maintenance vous 
contactera pour convenir d’un rendez-vous afin de procéder à la mise à jour du logiciel.  
 
Veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés. Nous considérons qu’il s’agit 
d’une mesure préventive indispensable pour améliorer la sécurité des patients et des 
utilisateurs. 
 
Pour toute question supplémentaire, votre interlocuteur Dräger se tient volontiers à votre 
disposition. 
Nous vous remercions de votre coopération. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Michael Großmann 
Head of Product Management  
Life Support Systems – Respiratory Care  
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