
Le oxygene dans le cadre de la pandemie
du COVID-19

.
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Les dispositifs médicaux sont essentiels
pour la protection, le diagnostic et le 
traitement des patients. 
Le oxygene est un medicament essentiel!



https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

20/08/2020 |     Title of the presentation 3

Documents de information 



R&D

• Innovation 
• Local production  

Règlementation • Approbation règlementaire pour les dispositifs médicaux

Evaluation
• Liste des dispositifs médicaux prioritaires pour la Covid-19

Management

• Evaluation des besoins
• Specifications techniques et approvisionnement (portail des 

fournisseurs)
• Formation pour une utilisation en toute sécurité, 
• Surveillance après la mise sur le marché et signalement

d’évènements indésirables
• Déclassement

Pour améliorer l’accès aux dispositifs
médicaux, le processus est le suivant: 



2020

With IAEA: Ultrasound, Xray, CT

With UNICEF, PAHO…  experts groups

Spécifications techniques pour les dispositifs
médicaux



https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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Oxygen par plateau de attention

https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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Comparaison de systems de 
alimentation en oxygene



https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
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Information de concentrateurs
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Dispositifs médicaux prioritaires dans le context 
du Covid-19

Set of devices ensemble de 
dispositifs

Disposit
ifs

Fonction Niveau des 
soins de 
santé

EPI (masques, gants, etc) 10 Protection 1,2 et 3
Équipements médicaux
(alimentation en oxygène, 
oxymètre de pouls et autres
accessoires)

10 Traitement initial 1, 2 et 3

Equipements médicaux en
soins intensifs (6 types de 
ventilateurs) et autres
accessoires

20 Soins intensifs, 
traitement et 
surveillance

3èmeniveau

Diagnostics in vitro et 
diagnostics par imagerie

10 Dépistage et 
diagnostics

1,2 et 3
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Catalogue des produits proper au COVI-19  
pour les pays à faible et à moyen revenu. 
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue

Portail fournisseur en ligne approvisionnement
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Outil d’évaluation des besoins pour 
le système de distribution de l’oxygène
(sur 17 pays, 8 ont soumis leurs outils)

Dataset Submitted Approved
Open data* 20 12
Cambodia 3 3

RDC 10 10
Ethiopia 51 40
Malawi 71 59
Nigeria 38 38
Pakistan 2 0
Zambia 4 0



https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCov-biomedical-equipment-inventory-2020.1
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Evaluation 
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https://o2therapy.surveycto.com/collect/who_covid
_oxygen_therapy_scto_open?caseid=
Nom de utilisateur: biomedequipment
Mot de passe: facilityoxygen20

https://o2therapy.surveycto.com/collect/who_covid_oxygen_therapy_scto_open?caseid=
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Présenter une approche holistique pour soutenir les partenaires, gouvernements ou autre utilisateurs et accroître
les sources d’oxygène

Services techniques axés sur le developpement
de l’accès à l’oxygène

Sollicitation des 
fournisseurs.

Examen des offres
afin d’aider à la 
selection

Termes de reference 
pour la prestation de 
services

Collaboration et 
plateforme
éducative

Guide d’installation

Orientation 
opérationnelle

Termes de reference 
pour les ingénieurs
biomédicaux et les 
techniciens

.
Test de faisabilité et 
selection des 
sources d’oxygène
(par PSA ou liquid) 
et equipment 
auxiliaire nécessaire

Dimensionnement
de la source 
d’oxygène et/ou
planning de 
configuration

Evaluation des 
besoins médicaux
en oxygènes

Quantification de la 
demande

* Dans les 
établissements
médicaux, et au 
niveau infra-national 
et national

Solutions de 
distribution

• Acheminement
direct ou par 
tube collecteur

• Remplissage
des cylindres.

• Utilisation intra-
hospitalier des 
cylindres

Conseil technique OperationsApprovisionnement

Groupe 
technique et 
consultative 
pour 
l’augmentation
de l’accès à 
l’oxygène

Autres



© GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
Powered by Bing

Support aux pays pour les services techniques et 
consultatifs pour l’oxygène

Conseils 
de test 02

Légende:

• 37 pays identifiés par le sous 
comité d’attribution comme étant
des points de mire (niveau 5)

• Pays faisant partie du groupe cible: 
la Gambie, le Burkina Faso, le 
Tchad, la Republique 
Centrafricaine, le Sud Soudan, la 
Somalie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée

• Autres pays ayant sollicité une
aide pour l’oxygène: la Sierra 
Leone, le Ghana, le Yémen, 
l’Ukraine, le Bhoutan

Ressources
humaines Identification 

des 
fournisseurs

Formation
Approvisionnement



Selection des technologies innovantes oeuvrant
pour la lutte contre la Covid-19. 
Appel à proposition de l’OMS en mars: 170 propositions reçues

Innovator 
submits

WHO  
ASSESSMENT 

Expert panel 
and 

external review 
from LMIC  

Pitch 
presentation to

Feedback to 
developer

If approved: 
published in  

WHO 
compendium, 
clearinghouse 

Even 
procurement  
by WHO or 

other partners



Sélection des technologies innovantes oeuvrant
pour la lutte contre la Covid-19.
2 systèmes:

• prototypes
• Commercial innovateurs

• Funded 
protoype

• Funded 

B2B 
i.e. on oxygen

i.e. WHO-GCC



https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID-19/en/
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Nouveau site internet pour les 
dispositifs médicaux dans le contexte
du Covid-19



HTM: 
Assessments 
needs  and 

supply 

R & D
HTA: Priority 

medical 
devices 

Innovation 

Regulation 
approvals

Assess, select, manage for response and analyze innovation to solve needs
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Dispositifs médicaux dans le 
contexte du Covid-19


