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Oxymètre de pouls  

Les oxymètres de pouls sont des équipements 
indispensables et critiques à utiliser lorsque l'oxygène 
est administré à un patient.
https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID-19_medequipment/en/
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Oxymètre de pouls dans la liste de 
disposifs medicaux prioritaires
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https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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Publication 2019 WHO-UNICEF

https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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Les Systèmes d’oxygène ont besoin d´oxymètres 
de pouls pour la surveillance du patient
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Types d'oxymètres de pouls

au doigt portable de table
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Caractéristiques

Au doigt Portable De table

Paramètres surveillés SpO2 
Rythme cardiaque

SpO2 
Rythme cardiaque 
(respiratory rate)

SpO2 
Rythme cardiaque 
(respiratory rate) 

Accesoires requis Batteries 
Cable USB

Sonde (adult, 
pediatric, neonatal) a 
remplace chaque 
annes 
Batteries de 
remplacement 
Cable

Sonde (adult, 
pediatric, neonatal) a 
remplace chaque 
annes 
Batteries de 
remplacement 
Cable

Avantages Faible coùt initial 
Portable 
Unité autonome 

Portable 
Alarme et plus grande 
memoire  
Capacite operationel 
superior a 12 heures 
sur batterie, moins de 
4 heures pour la 
recharge 
Port WiFi 

Peut être monté sur 
support 
Grande memoire 
interne 
Port WiFI  
Plus precis en general 
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Conditions d´utilisation

Au doigt Portable De table

Inconvenients • Non recommande 
pour utilisations 
neonatales 

• Pas de memoire 
interne 

• Peut être fragile 
• Probable 

remplacement de la 
unité complete en 
cas de defaillance 

• Peut être perdú 
facilement 

• Peu precis 

• Cher et 
approvisionement 
compliqué 
(particulierement 
pour les postes 
avancés) si 
utilisation de sonde 
a usage unique 

• Sonde reutilisable 
peut être fragile 

• Coût initial elevé 
• Pas facile a 

transporter 
• Cher et 

approvisionement 
compliqué 
(particulierement 
pour les postes 
avancés) si 
utilisation de sonde 
a usage unique 

• Sonde reutilisable 
peut être fragile 

•
•

Alimentation Piles Batterie (usage uique 
ou rechargeable)  ou 
secteur

Batterie et/ou secteur
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Types de sondes
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Spécifications techniques

• SPO2 Precision +-2% 
•  Fréquence d`actualisation 
 des données <-10 s 
• Adapté au conditions de 
 faible perfusion- faible débit sanguin. 
• Résistant au conditions difficiles  
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Règlements et normes

• ISO 80601-2-61; 
Exigences particulières 
pour la sécurité de base 
et les performances 
essentielles pour les 
oxymètres de pouls 

• ISO 60601-1 Exigences 
générales pour la 
sécurité de base et les 
performances 
essentielles des 
appareils 
électromédicaux 

• ISO 13485 Gestión de 
la qualité 
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Catalogue des produits COVID, y compris les EPI, (pour 120 
pays) Le portail d'approvisionnement COVID-19, comprend 
dispositifs médicaux prioritaires: Dx. Tx, EPI
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https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID-19/en/
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Site Internet COVID medical devices 
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Outil d’inventaire-COVID 19 
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Formation WHO-plateforme éducative
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Medical devices, IVDs and PPEs required. Local Biomedical engineers are needed to manage.
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Les dispositifs médicaux sont utilisés pour diagnostiquer, 
traiter les patients et protéger le personnel de santé



R&D

• Industrie et universitaires: la 
recherche et le développement 
devraient être basés sur les besoins

Regulations

• Processus de réglementation des dispositifs médicaux 
• Listes des appareils approuvés pour la commercialisation 

dans le pays.

Évaluation

• Évaluation de la technologie de la santé 
• Listes de DM pour remboursement (systeme de sante) ou 

marchés publics

Management

• Évaluation des besoins 
• Selection 
• Incorporation: (approvisionement, donations, prêt…) 
• Utilisation sûre,  
• Suivi post commercialisation et notification des évênements indésirables 
• Mise hors service,

Pour garantir un meilleur accès à des 
dispositifs médicaux sûrs et de qualité

Element 
Commun
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Bulletin d'information de l'OMS sur les 
dispositifs médicaux

Nouveaux guides de l'OMS, WHO enquête

https://www.who.int/medical_devices/publications/Medical_Devices_Newsletter/en/

For Biomedical/ Clinical engineers or related disciplines, with more than 4 years’ 
experience Postgraduate degree and experience working in hospitals or clinics.  
Timeline requested 2 months:  20th October to 20th December, 2020.  

Please send email to COVID-MEDDEVICES@who.int

WHO postes vacants Evènements



N'oubliez pas qu'un patient est à la fin 
de toutes nos activités, il mérite notre

Connaissance 
technique

Passion  

Honnêteté

Engament

Ensemble

La technologie innovante doit être:
Sûr

Bonne qualité!
Facile à utiliser

Facile à maintenir
Adaptable
Abordable
Disponible
Accessible
Acceptable



Gracias 
Thank you   
Merci  
Shokran 

WHO

20, Avenue Appia  
1211 Geneva

Switzerland

Adriana Velazquez Berumen
velazquezberumena@who.int

www.who.int/medical_devices


