Version du 25 novembre 2014

Liste temporaire de l'OMS des dispositifs médicaux pour les soins Ebola
- dispositifs médicaux (n'incluant pas les équipements de protection individuelle)
Cette liste peut être utilisée pour les dons, achats et la préparation aux soins Ebola
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Note
USE- ECU (Unité de soins Ebola - Ebola Care Unit) ou CCC (Community Care Centre) sera créée au niveau de la communauté comme approche complémentaire pour prévenir sa transmission dans les zones touchées. Les services offerts seront le suivi des patients suspects et le seul traitement par voie orale et d'autres soins palliatifs / de soutien, simples sans
injections ou d'autres procédures similaires.
Une CTE (Centre de traitement de la maladie à virus Ebola - Ebola Treatment Center) est le lieu où le tri initial est effectué et où les patients suspects d'Ebola sont rigoureusement séparés de ceux chez qui la maladie a été confirmée, puis traités. Il peut administrer des fluides et faire des injections intraveineuses.

Equipement médical

Catégorie

Nom du dispositif

*** Recommandé
** Alternative
* Optionnel

Thermomètre, infrarouge
***

x

x

Lampe, torche, portable

***

x

x

Ciseaux

***

x

x

Brassards de tension
artérielle, automatique,
portable, à batterie ou à
l'énergie solaire

Oxymètre de pouls, portable

Tailles

USE CTE Description détaillée OMS
ECU

**

x

x

**

x

x

Instrument électronique alimenté par batterie, conçu pour estimer la température du corps sur un site sur la peau (par
exemple le front) de manière non-invasive, rapidement, sans le toucher. Le capteur peut être facilement nettoyé après chaque
utilisation par essuyage avec un désinfectant ou protégé par une protection stérilisable.

Lampe torche portable à LED sur batterie, utilisée principalement là où l'électricité n'est pas disponible; batterie rechargeable
par manivelle.
Ciseaux avec une lame à extrémité pointue et une lame émoussée. Longueur: environ 14 cm. Matière: acier martensitique
(trempé, acier magnétique). Composition de l'acier martensitique: 0,40% carbone; 14% de chrome.
Tensiomètre portable, automatisé, sur batterie rechargeable ou solaire. Moniteur de pression artérielle électrique,
automatique sur batterie rechargeable ou à énergie solaire ou sur secteur. Boîtier en plastique résistant à l'ultraviolet et
prévenant la poussière. Méthode de fixation du brassard sur le bras permettant une utilisation facile. Brassard facilement
nettoyable ou jetable. Pression maximale: minimum de 300mmHg avec lecture progressive tous les 2mmHg; précision de
2mmHg . Conditions d'utilisation: température entre 5 à 45 degrés Celsius, humidité relative max. 90% sans condensation. Des
batteries rechargeables sont fournies pour au moins un an.

S/O

Certification ou tests minimals

Autres informations ou examples

ISO 80601-2-56:2009
ISO 80601-2-59 Ed. 1.0:2008
ASTM E1104-98(2003)
ASTM E1965-98(2009)
ASTM E1112-00(2011)

WHO Core: Thermometers, electronic, infrared

Example: Infrared ear thermometer

S/O

UNICEF S0773500 Scissors,Deaver,140mm,str
Adultes : Taille des brassards environ
57 x 15 cm, taille de la poche
gonflable environ 22 x 10 cm
Enfants : Taille des brassards environ
53 x 10 cm, taille de la poche
gonflable environ 22 x 8 cm

Appareil de mesure de la saturation en oxygène du sang artériel (SpO2), de la fréquence cardiaque et de la force du signal,
portable, compact. Plage de mesure: SpO2 de 30 à 100% (par pas de 1%), fréquence cardiaque de 20 à 250 bpm (par pas de 1
battement par minute ). Alimenté par le secteur, ou batteries rechargeables (fournies pour au moins un an).

ISO 81060-2:2013
ISO/IEEE 11073-10407:2010
OIML R16-2:2002
ANSI/AAMI SP10:2002
JIS T 1115:2005
or equivalent

Example: Automated solar-powered blood pressure monitor

ISO 80601-2-61:2011
ou équivalent

UNICEF S0002033 Pulse oximeter, portable, w/access
UNICEF S0002036 Pulse oximeter, spot-check, w/access
Example: Self-powered pulse oximeter
WHO Core: Oximeter, pulse

Sphygmomanomètre,
anaéroide

Extracteur d'oxygène

Diviseur de flux
(Concentrateur d'oxygène)

medical devices

**

x

*

x

*

x

Appareil utilisé pour mesurer la pression sanguine artérielle, composé d'un brassard en tissu contenant une poche gonflable
reliée par un tube souple à une poire avec robinet et une jauge de manomètre à aiguille, intégrée. Brassard à double fixation
velcro, lui permettant d'être ajusté pour enserrer le bras. Brassard lavable, très résistant et renforcé aux deux extrémités. La
poche est gonflée au moyen de la poire souple reliée par un tube (longueur environ 60 cm, souple et avec un connecteur
rapide fiable).

Appareil qui concentre l'oxygène de l'air ambiant. Sur 4 roulettes pivotantes antistatiques, dont 2 avec freins. Une poignée
intégrée permet de le déplacer et positionner facilement. Un dispositif de détection d'oxygène est intégré et mesure sa
concentration à l'entrée du débitmètre. Filtrage en quatre niveaux sur la prise d'air, y compris un filtre bactérien. Tous les
filtres sont remplaçables, et le filtre grossier est lavable / réutilisable. Surveillance continue, avec alertes visuelles et sonores,
de la pression de sortie faible ou élevée,de la concentration d'oxygène (faible), d'une panne de courant et test de la batterie.
Diviseur de flux de l'oxygène fourni par un concentrateur. Chaque flux peut être ajusté individuellement via son débitmètre,
gamme: 0,125 à 2 LPM (litre par minute). La buse de sortie peut être soit reliée à un tube ou laissée inutilisée. Pression
d'entrée: 50 à 350 kPa.
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Adultes : Taille des brassards environ ISO 81060-1:2007
57 x 15 cm, taille de la poche
ou équivalent
gonflable environ 22 x 10 cm
Enfants : Taille des brassards environ
53 x 10 cm, taille de la poche
gonflable environ 22 x 8 cm

S/O

UNICEF S0683200 Sphygmomanometer, (adult), aneroid
UNICEF S0683300 Sphygmomanometer, (child), aneroid

WHO Core: Concentrator, Oxygen
UNICEF S0002047 Oxygen concentrator/SET

Example: Oxygen concentrator-driven bubble CPAP
Example: 515KS Oxygen Concentrator, DeVibiss, CODE PIS A1/01
UNICEF S0002052 Flow splitter,for oxygen concentrator
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Catégorie

Nom du dispositif

*** Recommandé
** Alternative
* Optionnel

Système d'aspiration,
polyvalent

Equipement hospitalier

*

Lit, cholera (ou similaire)
Sceau, avec poignée,
polypropylène
Sceaux, Veronica
Fauteuil, style Mackintosh
avec plaque en plastique (ou
similaire)
Autoclave

x

***

x

x

***

x

x

***

x

x

Chaise percée, avec sceaux

***

x

Consommables pour le soin des patients

Autres informations ou examples

Dispositif utilisé principalement pour aspirer les fluides, les sécrétions ou d'autres corps étrangers des voies respiratoires d'un
patient au moyen d'aspiration. Alimenté par le secteur ou par batterie ou à la main. Doit être capable de produire un vide d'au
moins 0,75 bar (570mmHg). Débit minimum à tube ouvert d'au moins 1 litre de liquide par minute. Avec une ou deux
bouteilles d'aspiration de 0,5 litres chacune minimum. Les bouteilles doivent disposer d'un système d'arrêt automatique
lorsqu'elles sont pleines pour éviter l'inondation de la pompe. Filtre et soupape de décharge incorporés pour prévenir une
contamination croisée. Le circuit de l'air vers la pompe doit comprendre un filtre bactérien.

UNICEF S0760640 Pump,suction,foot-operated
UNICEF S0002028 Pump,suction,surgical,1 bottle,w/access
UNICEF S0002029 Pump,suction,surgical,12bottle,w/access

Lits d'hôpitaux avec trou au centre du lit, faciles à nettoyer / laver sans matelas. Capable de supporter un poids d'environ 107
kg, Poids unitaire d'environ 7 kg, Plateau en tissu100% polyester avec dos en PVC. Trou d'environ 18 cm dans le plateau.

Example: DQE Cholera bed (MC4038, MC4038IV, MC4038R)

Bassinoire avec poignée et dispositif d'élimination des selles; Matériau : polypropylène. Volume : +/- 2,5 l

UNICEF S0222020 Bedpan,polypropylene,adult

Composé d'un seau et d'une réserve d'eau au-dessus d'un support en bois, ces mini-stations de lavage des mains sont placées
à l'extérieur des centres de santé pour un nettoyage rapide et facile

Example: Veronica bucket

x

x

**

x

x

**

x

x

**

x

x

x

x

Protège-matelas, lavable

Urinoir, avec couvercle,
**
plastique
Contenant jetable pour
déchets biologiques
***
dangereux
Canule, injection
intraveineuse périphérique,
stérile, jetable, avec dispositif
***
de prévention de piqure
d'aiguille

x

x

x

Stérilisateur à vapeur de table stand-alone avec cycle de séchage. Chambre intérieure d'environ 30 cm de diamètre, de 24L de
volume, en acier inoxydable, avec 3 étagères amovibles. Deux programmes automatiques à 134 C à environ 2,2 bar et à 121°C
à 1,1 bar . Une seule porte, auto-étanche avec joint en silicone de haute qualité. Revêtement métallique revêtu à l'époxy,
chambre intérieure en acier inoxydable. S'ajuste à un réservoir de 5L d'eau, auto-remplissable et autonomie d'environ 10
cycles. Circuit d'eau doté d'un filtre bactériologique à haute efficacité. Le panneau de commande lisse "soft-touch" permet un
nettoyage facile. Il affiche la température de fonctionnement, la pression et le temps, le niveau de l'eau si faible, ainsi que les
erreurs de système (par exemple, porte mal fermée). Un dispositif de sécurité protège contre la surpression et la surchauffe.
Alarme audiovisuelle de fin de cycle et en cas de panne ou de danger potentiel. Doit être livré avec 2 jeux de filtres
bactériologiques de l'air (de rechange) et 2 jeux de joints (de rechange).

UNICEF S0001338 Sterilizer steam autoclave, 24 L

Bassine avec poignée et dispositif de vidage des selles, et sceaux
Matériau : Polypropylene, autoclavable. Volume: +/- 2.5L

UNICEF S0222020 Bedpan,polypropylene,adult

Chaises percées avec des seaux adaptés à la collecte et élimination des selles, pour les patients qui ne peuvent pas aller dans
des latrines éloignées
Toile en plastique utilisée pour protéger les matelas, lavable, fermeture éclair, 220 cm. Fermeture éclair centrale sur toute la
longueur. Couture imperméable, étanche, résistant à une solution de chlore à 0,5%, épaisseur minimale de 150 microns.

Urinoir translucide en polycarbonate, autoclavable. Capacité environ 1L avec des graduations tous les 100 ml
Contenant pour l'élimination des déchets biologiques dangereux avec le symbole "Bio Hasard" imprimé sur le contenant,
autoclavable. Polypropylène. Utilisable pour les EPI et les déchets cliniques sans aiguilles.

30x50cm

ASTM D1709-09
ou équivalent

Aiguille pour injection intraveineuse. Diamètre précisé en gauge, code couleur sur le diamètre externe. Visible à la base de la
canule. Composants: capot de protection, trocart, canule, arrêt,voiet d'injection. Luer-Lock (toutes les parties s'ajustent pour
former un ensemble ). Avec ressort chargé ou sécurités intraveineuses pour éviter une piqûre d'aiguille. Matériaux: trocart en
acier inoxydable, PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylène), FEP (éthylène propylène fluoré), canule en PUR (polyuréthane) . Méthode
de stérilisation initiale: par oxyde d'éthylène.

16G (1.7 X 45mm), grey, gris
18G (1.3 x 45mm), green, vert
22G (0.9 x 25mm), blue, bleue
24G (0.7 x 19mm), yellow, jaune

EN 10555-1:2013
EN 10555-5:2013
EN ISO 20594-1
ISO 594-1:1986
ou équivalent

x

Extension de tubulure de cathéter pour injection IV, stérile, à usage unique

***

x

Film / feuille adhésif, transparent utilisé comme pansement et après procédure pour éviter le contact direct de la zone -ou
choses- infectieuse. Stérile, à usage unique.

***

x

Ensemble à perfusion, stérile, à usage unique avec clamp à roulette/et autres accessoires

Cathéter, IV, extension
Feuille/film, pansement,
transparent, stérile, adhésif

***

Ensemble à perfusion
Seringue, dispositif antiréutilisation

***

x

Conteneur à aiguilles
***

medical devices

Certification ou tests minimals

Doit être facile à nettoyer ou lavable, pas de matelas. La feuille de plastique doit être jetable

**

Bassine, avec poignée,
polypropylène

Tailles

USE CTE Description détaillée OMS
ECU

x

UNICEF S0709200 Cannula,IV short,16G,ster,disp
UNICEF S0709210 Cannula,IV short,18G,ster,disp
UNICEF S0709225 Cannula,IV short,22G,ster,disp
UNICEF S0709230 Cannula,IV short,24G,ster,disp

Example: Tegaderm

Seringue, avec dispositif de prévention contre la réutilisation de type 1B: fonctionne automatiquement pendant ou à la fin de 3 ml
l'utiisation unique prévue. Utilisation / application prévue: réutilisation impossible par rétraction de l'aiguille et désactivation 5 ml
de la poignée du piston à la fin de la dose prévue. Seringue avec aiguille fixe. Échelle graduée sur le tube, facile à lire, avec un 10 ml
incrément d'échelle de 0,1 ml et 1 ml minimum entre les lignes de graduation pour qu'elles soient numérotées. Tube
suffisamment transparent pour permettre une mesure simple du volume contenu dans la seringue et la détection de bulles
d'air. Matériau: Polypropylène (PP). Aiguille: acier inoxydable; avec capot de protection en plastique. Taille d'aiguille: 21G x 1,5
pouces (0,80 x 38 mm). Méthode de stérilisation: oxyde d'éthylène.

ISO 7886-4: 2006
EN ISO 7886-3:2009
WHO/PQS/E08-E13
OSHA 1910.1030(c)(1)(iv)(A)
ou équivalent

UNICEF S0782304 Syringe,RUPw/SIP,3ml,w/fixed ndl/BOX-100
UNICEF S0782300 Syringe,RUP,5ml,w/fixed ndl/BOX-100
UNICEF S0782302 Syringe,RUPw/SIP,10ml,w/fixed nd/BOX-100

Contenant résistant au percement, pour la collecte et l'élimination des seringues, aiguilles utilisées, jetables et autobloquantes 5 l
. Conteneur de 5 L de capacité pouvant accueillir environ 100 seringues. Les boîtes doivent porter une mention évidente

WHO performance specification
E10/IC.1
WHO/UNICEF standard E10/IC2
or equivalent

UNICEF S0001362 Safety box,used syrgs/ndls, 5L, set/25
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Catégorie

Nom du dispositif

*** Recommandé
** Alternative
* Optionnel

USE CTE Description détaillée OMS
ECU
Diamètre extérieur exprimé en Gauge et mm. Longueur exprimée de préférence en mm. Code couleur: visible à la base de
l'aiguille. Aiguille avec base (raccord de type Luer) et capuchon de protection. Matériaux: Aiguille: acier inoxydable. Base et
capuchon de protection: plastique. Jetable; Stérile (oxyde d'éthylène)

Aiguille, stérile
***

x

Robinet d'arrêt 3-voies, avec
extension de tubulure, stérile,
***
à usage unique
Tourniquets pour prises de
sang, latex
Bande, auto-adhésive
élastique, jetable
Tasse, plastique, jetable
Aiguille à ailette, stérile

x

***

x

***
**

x
x

**

x

x

Gaze, compresse, non-stérile
**

x

x

Cathéter; Foley, stérile,
jetable

Système de perfusion
intraosseuse
Aiguille et catheter, intraosseux

*

x

*

x

*

x

Lunettes à oxygène, nasales, à
usage unique, non stériles
*

Extension, tube à oxygène
Seringue et aiguille, type à
insuline, stérile
Tubulure,
aspiration/nutrition,stérile,
jetable

medical devices

*

*

*

Certification ou tests minimals

Autres informations ou examples

19G (1.1 x 38-40mm)
21G (0.8 x 38-40 mm)
23G (1.1 x 38-40mm)
25G (0.5 x 16 mm)

ISO 9626,
EN-ISO 7864,
EN-ISO 20594,
EN-ISO 9626-1961,
EN550
ISO 11135
ou équivalent
EN ISO 20594-1
ISO 594-1:1986
ou équivalent

UNICEF S0747420
UNICEF S0747432
UNICEF S0747452
UNICEF S0747445

Robinet connecteur / valve à trois voies en forme de T rotatif. La poignée de la vanne tourne sur 360 degrés, reliant 2 des 3
sorties. Ensemble pour pression de perfusion inférieure à 4 bar . Une sortie avec le type de vis Luer-lock avec collier tournant.
Deux sorties avec embout Luer-tip. Sorties recouvertes avec un bouchon Luer-closing. Diamètre de la voie de passage du
fluide: environ 25 mm. Matériau du corps: transparent en poly-carbonate. Matériau de la poignée: polyéthylène haute densité
(PEHD). ensemble stérile emballé individuellement (peel-pack) .
Bande élastique, peut être solide ou tubulaire. Matériel: caoutchouc de latex. Bande élastique solide, largeur: +/- 2 cm
50 - 75 cm
longueur: 50-75cm ou bande élastique tubulaire, diamètre interne/externe: 7/10 mm, Longueur: 50-75cm. Réutilisable et non
stérile.
Bande pour fixer une extension sur le poignet ou la main, reste en place sans avoir besoin de réajustement fréquent, léger,
75mm x 4 to 5 m
poreux et confortable pour le patient, tient elle-même sans avoir besoin d'adhésif, d'épingle ou de clip.

Needle,disp,19G,ster
Needle,disp,21G,ster
Needle,disp,23G,ster
Needle,disp,25G,ster

UNICEF S0001508 Three-way valve, Luer, w/caps, box/50

UNICEF S0385000 Tourniquet,latex rubber,50cm

Example: Coban

x

x

Capuchon/embout fermé pour
**
ligne intraveineuse.
Gaze, pansement, rouleau,
non stérile
**

Tailles

x

x

x

x

Diamètre extérieur exprimé en Gauge et mm. Longueur exprimée en mm. Code couleur/diamètre externe: Visible sur les
ailettes. Composants: Aiguille avec capot de protection, ailettes, tube avec connecteur Luer avec capuchon (toutes les pièces
sont ajustées pour former une unité). Matériau: aiguille pointue, en acier inoxydable, siliconé, pour insertion traumatique.
Ailettes de papillon, en PVC, pour une meilleure manipulation et fixation. Tuyau flexible souple: PUR (polyuréthane) ou PVC;
longueur env. 150-300 mm, y compris le connecteur Luer avec capuchon. Stérilisé par oxyde d'éthylène.

21G (0.8 x 20 mm) vert
25G (0.5 x 20 mm) orange

ISO 594-1:1986
EN ISO 10555-1
EN ISO 6009 (colour std)
EN ISO 20594-1
ou équivalent

UNICEF S0744400 Needle,scalp vein,21G,ster,disp
UNICEF S0744300 Needle,scalp vein,25G,ster,disp

Capuchon pour ligne de perfusion non utilisée. Matériau : polymère thermoplastique. Stérile, usage unique
Bande de gaze avec lisière. Non élastique, non adhésif, non détectable aux rayons X. Données sur le fil: Chaîne 12 fils / cm,
Trame 8 fils / cm. Poids:. Environ 27,5 g / m2. Composants:. toile textile blanchie, purifiée. Matériau: gaze hydrophile 100%
coton. Jetable.

Largeur x Longueur:
5 cm x 5 m, rouleau
8 cm x 4 m, rouleau

UNICEF S0512110 Bandage,gauze,5cmx5m,roll
UNICEF S0512111 Bandage,gauze,8cmx4m,roll

Gaze pour compresse, pliage chirurgical, tel qu'il n'y ait pas de fils libres apparents après pliage ou lorsque le premier pli
Largeur et longueur:
extérieur est ouvert. Non détectable aux rayons X. Données sur le fil: Chaîne 95 à 105 fils /dm. Trame 66 à 74 fils /dm. Poids: 10 cm x 10 cm
Environ 23g / m2. Type de gaze: 17 fils / cm2 (grammage: 23g / m2). Nombre de plis (épaisseur): 12. Composants: toile textile
blanchie, purifiée. Matériel: Gaze hydrophile, 100% coton. Jetable.
Sonde stérile urétérale à usage unique. Cathéter droit de type Foley (= avec ballon). Canal central destiné au drainage urinaire,
se terminant par un connecteur en coupelle permettant au cathéter d'être relié à la poche à urine. Canal latéral destiné à
gonfler ballon, se terminant par un clapet anti-retour avec un embout Luer. Extrémité distale arrondie avec 2 fenêtres latérales
se faisant face. Diamètre exprimé en French Gaug . Code couleur / diamètre externe visible sur la coupelle du connecteur.
Matériau: latex naturel, enduit de silicone. Capacité du ballon d'environ 3 - 10 ml. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Aiguille et cathéter utilisés pour la perfusion intra-osseuse, si une méthode alternative n'est pas possible. Comprenant un
dispositif pour atteindre la zone intra-osseuse.
Aiguille: acier inoxydable, extrémité à triple biseau à 45 degrés, longueur: 3 cm, ouvertures latérales situées près de l'extrémité
distale de la canule; repère de positionnement permettant de connaître la profondeur d'insertion, moyeu circulaire avec des
ailes en plastique et connecteur luer lock. Trocart: acier inoxydable, équipé d'une poignée de préhension en plastique
(pommeau). Stérile, à usage unique.
Les lunettes nasales (canules nasales ) sont un dispositif conçu pour faciliter l'administration d'oxygène et le confort des
patients. Le dispositif est constitué d'un tube en matière plastique qui s'ajuste à l'arrière des oreilles, et un ensemble de deux
embouts qui sont placées dans les narines. Ces deux embouts assurent un débit d'oxygène égal dans les deux narines. Lumière
du tube principal en étoile pour éviter un bouchage accidentel. Embouts nasals réglables, non traumatiques pour un confort
maximum du patient. Connecteur souple en forme d'entonnoir pour faciliter la connexion facile à une source d'oxygène.
Longueur du tube: environ 2m.
Tube pour lunettes nasales à oxygène. Matériau: PVC. Extrémité distale patient ouverte, automatique, avec 6 à 12 trous
latéraux. L'extrémité proximale du connecteur permet au tube d'être connecté à un tube d'alimentation en oxygène de tout
diamètre (par exemple à un embout conique mâle dentelé). Stérile, à usage unique
Corps: polypropylène transparent, capacité de 1 ml, graduations faciles: toutes les 1 à 2 unités, concentration d'insuline
indiquée (100 UI/ml). Plongeur: polypropylène, polyéthylène, parfaitement ajusté pour coulisser facilement, sans à-coup à
l'intérieur du corps. Joint: élastomère synthétique (sans latex), assure une étanchéité efficace. Aiguille: acier inoxydable,
montée sur la seringue, avec gaine de protection.
Cathéter pour alimentation entérale / aspiration. Tube à canal unique. Extrémité proximale avec connecteur en coupelle,
embout conique pour permettre au tube d'être connecté à des dispositifs tels que des seringues de nutrition (embout du
cathéter) ou un système de pompe d'aspiration. L'extrémité distale est ouverte avec des fenêtres quatre côtés. Tube avec des
marques à 40, 50, 60 et 70 cm de l'extrémité distale. Diamètre exprimé en Charrière, French Gauge. Longueur en cm. Code
couleur /diamètre externe: Visible sur la coupelle du connecteur. Matériau: chlorure de polyvinyle (PVC). Longueur environ
125cm. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
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CH 10
CH 12
CH 14
CH 18
Longueur 30 - 40 cm
Capacité du ballon 5 - 15 ml
pédiatrique

UNICEF S0523005 and S0001408 Compress, gauze,10x10cm,n/ster/PAC100

EN 1616
or equivalent

UNICEF S0323300 Catheter, Foley, CH10, ster, disp
UNICEF S0323301 Catheter, Foley, CH12, ster, disp
UNICEF S0323302 Catheter, Foley, CH14, ster, disp
UNICEF S0323303 Catheter, Foley, CH18, ster, disp

16G
18G

adulte
enfant
nouveau-né

UNICEF S0370100 Prongs, nasal, Oxygen, adult, s.u.
UNICEF S0370110 Prongs, nasal, Oxygen, child, s.u.
UNICEF S0370120 Prongs, nasal, Oxygen, neonate, s.u.

Diametre: CH 10
Longueur: ± 40 cm
1 ml

EN ISO 8537:2008
ou équivalent

CH06
CH08
CH12
CH16
Longueur 125 cm

MDD 93/42/EEC
EN 1615
EN 550
ou équivalent

UNICEF S0372000 Tube,asp/feed,CH06,L125cm,ster,disp
UNICEF S0372010 Tube,asp/feed,CH08,L125cm,ster,disp
UNICEF S0372020 Tube,asp/feed,CH12,L125cm,ster,disp
UNICEF S0370500 Tube,asp/feed,CH16,L125cm,ster,disp
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Catégorie

Nom du dispositif

Laboratoire

Tubulure, nutrition, stérile,
jetable

Tampon, coton-tige, tube,
stérile
Boîtes d'emballage triples
pour le transport
d'échantillons
Tube, prise de sang, EDTA,
stérile
Tube, prise de sang, serum

*** Recommandé
** Alternative
* Optionnel

*

***

x

x*1

Cathéter d'alimentation entérale stérile à usage unique. Tube à canal unique. Extrémité proximale avec connecteur Luer-tip +
bouchon, permettant au tube d'être connecté à des périphériques tels que des seringues d'alimentation (embout Luer).
Extrémité distale arrondie, lisse avec deux fenêtres latérales. Tube avec marquage à 20 cm de l'extrémité distale. Diamètre
exprimé en Charrière, French Gauge . Longueur en cm. Code couleur / diamètre externe: Visible sur le connecteur. Matériau:
chlorure de polyvinyle (PVC). Stérilisé par oxyde d'éthylène

Tailles

Certification ou tests minimals

Autres informations ou examples

CH08
CH12
CH16
Longueur 40 - 50 cm

MDD 93/42/EEC
EN 1615
EN 550
ou équivalent

UNICEF S0373000 Tube,feeding,CH08,L40cm,ster,disp

x
Boîtes d'emballage triples pour le transport d'échantillons

***

x*1

x

***

x

***

x
x*1

WHO guidance for transport of infectious substances

x

***

Tube, prise de sang, ordinaire,
***
sec
Milieu pour transport, viral
***
Kits de diagnostic rapide du
paludisme, près du patient

USE CTE Description détaillée OMS
ECU

x

x

Tube à vide utilisé pour la prise de sang, stérile, bouché avec joint hermétique, à l'EDTA. Matériel: plastique

4ml
6ml

UNICEF S0001393 Tube, vacuum, EDTA, 4 ml
UNICEF S0001394 Tube, vacuum, EDTA, 6 ml

Tube à vide utilisé pour la collecte de sérum, stérile. Bouché avec un joint hermétique. Matériel: plastique

4ml
6ml
4ml
6ml

UNICEF S0001395 Tube, vacuum, serum gel, 4 ml
UNICEF S0001396 Tube, vacuum, serum gel, 6 ml
UNICEF S0001397 Tube, vacuum, plain/dry, 4 ml
UNICEF S0001398 Tube, vacuum, plain/dry, 6 ml

Tube à vide, ordinaire, sec, utilisé pour la prise de sang sans anticoagulant. Stérile. Bouché avec un joint étanche
Matériau: Plastique
Milieu pour le transport d'échantillon vers le laboratoire.
Test rapide d'immunochromatographie pour la détection qualitative de Palasmodium falciparum spécifique "riche en histidine
protéine-II". Emballé avec applicateur jetable de spécimen, lancettes, tampons d'alcool.

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/laboratoryguidance/en/
WHO key documents on Malaria Rapid Diagnostic Test
Example: SD BIOLINE Malaria Ag P.f/Pan

Chimie du sang et compteur
sanguin, près du patient
Glucomètre, près du patient

medical devices

**
*

Appareil portatif ou appareil compact de paillasse pour la détermination quantitative de paramètres de chimie clinique, et
pour compter les globules rouges, globules blancs et plaquettes avec l'aide de bandelettes de test, tube de prélèvement ou de
x
cartouches à usage unique.
Conditions d'utilisation: Température entre 5 à 45 degrés Celsius; humidité relative max. 90% sans condensation.
Appareil compact de poche pour la mesure automatique du glucose près du patient avec du sang total capillaire. Plage de
mesure: environ 0 à 500 mg/dL. Temps de lecture: environ 10 secondes, Précision : environ CV <2% (coefficient de validation).
x
Affichage de la lecture du glucose. Conditions d'utilisation: Température entre 5 à 45 degrés Celsius, humidité relative max.
90% sans condensation.
*1 Si un laboratoire de diagnostique est disponible
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WHO Core: Haematology Point of Care Analyser

UNICEF S0001557 PoC meter Glucose, electro-chemical
Example: HemoCue
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