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Préprogramme réunion régionale AFIB 

Le mardi 31 mars 2023 de 9 h30 à 16 h00 

Lieu : CH d’AVIGNON   305, rue Raoul Follereau 

84000 AVIGNON– salle du Village 

Ordre du jour : point sur l’oxymétrie de pouls et ses nouvelles applications cliniques 

 
9H30 – 09H45 : CAFE D’ACCUEIL - SALLE DE RÉCEPTION 
 
9H45 – 10H00 : INTRODUCTION – MOT DE BIENVENUE du directeur général M PINZELLI 
 

Sujets évoqués avec les 3 fournisseurs : 

Historique de l’oxymétrie, de la spécificité des algorithmes des fabricants actuels, lieu de fabrication,  

brevets et certificats d’exclusivité, des développement actuels (fréquence respiratoire et scores associés)  

et des applications cliniques, la stratégie d’intégration dans les autres marques de moniteurs et les 

accords commerciaux monde et France, types d’équipements et système de centralisation, SAV en 

France… 

Pour les capteurs génériques : éclairage juridique sur les brevets, les associations de DM (vis-à-vis de la 

mise au point de l’AFFSAPS de 2007), circuits de validation du marquage CE ancien/nouveau, mode de 

preuve de compatibilité, lieu de fabrication, marché français, européen, mondial. 

Matin :  
 
PRESENTATION technologie MASIMO 
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LE SCORE NEWS à  la Timone 
Intervenants : Société MASIMO – APHM 
 
PRESENTATION MEDTRONIC technologie OXIMA 
RETOUR D’EXPÉRIENCE du CHA SUR LA SURVEILLANCE DES BEBES EN PEAU A PEAU  
Intervenants : Société MEDTRONIC – CH d’AVIGNON 
 
Pause repas 
 

PRESENTATION capteurs génériques, technologie MINDRAY 
Intervenants : Sociétés NISSHA – MINDRAY sous réserve 
 

15H00 – 16H00 : DISCUSSIONS sur le sujet, infos AFIB 

 Pour faire valoir ce que de droit, 

 Pour la présidente de l’AFIB 

 Le Coordinateur des régions 

 Julien DETRAZ 
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http://www.hosmat.fr/hosmat/marquage-ce/textes/marquage-ce-afssaps-07-2007.pdf
http://fr.ap-hm.fr/actu/innovation-technologique-et-prevention-des-detresses-vitales
https://www.reseau-naissance.fr/data/mediashare/zb/8xvxtqj46v4ddpwtyidq5jfhja3644-org.pdf

