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HUMATEM

 ONG support fondée en 1999

 En relations officielles avec l’OMS depuis 2015

 Objet: améliorer l’accès aux technologies médicales et leur exploitation

> Renforcer les infrastructures sanitaires et leurs capacités en GTM

> Contribuer à la construction d’un cadre de bonnes pratiques afin de rendre plus 
efficace l’aide apportée par les acteurs de l’aide au développement
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SUCCÈS ET LIMITES

Succès

 Amélioration du processus de dons de DM 
(qualité technique, qualité méthodologique)

Limites

 Insuffisance de RH biomédicales locales

 Dons d’équipements « conventionnels » conçus pour 
une utilisation dans des pays à haut revenu



PROJETS EN COURS

• Favoriser le dialogue sur le renforcement 
des infrastructures de santé

• Soutenir et contribuer au développement de la profession biomédicale 

• Promouvoir le développement et l’utilisation de technologies médicales 
« appropriées » aux contextes des pays en développement

2ème édition 
en 2019? 



ETUDIER LES RESSOURCES DISPONIBLES

Global Health Medical Device Compendium

http://www.appropedia.org/Portal:Medical_Devices

Compendium of innovative health technologies for low-resource settings

Fondation Appropedia

OMS

Call for innovative health technologies for low-resource settings

http://www.appropedia.org/Global_Health_Medical_Device_Compendium
http://www.who.int/medical_devices/innovation/compendium/en/


ENQUETER SUR LES ATTENTES

Maintenance facile 

et peu fréquente

Possibilité de trouver, 

sur place, des pièces 

de rechange

Formation des 

utilisateurs locaux

Robustesse et 

durabilité
Adaptation aux 

infrastructures 

et au climat local 

Coût réduit de 

maintenance et 

d’exploitation 

Conformité aux 

normes

Critères et impacts des TMA d’après les résultats 
d’une enquête réalisée par Humatem en 2016
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RÉALISER UN RECENSEMENT 
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http://mlab.mit.edu/lfc/Welcome.html
http://mlab.mit.edu/lfc/Welcome.html
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PROMOUVOIR

• Publication et diffusion d’un outil d’information et de sensibilisation ?

• Création d’une centrale d’achat?

• Appui-conseil ? 
ex: mise en relation des concepteurs avec les utilisateurs finaux, 
universités locales, ONG pour co-conception, tests de prototypes, etc.

• Plaidoyer auprès des grandes organisations internationales, des autorités 
de santé locales

• Co-organiser un salon dédié, au sud



PERMETTRE LE SUCCÈS DES TECHNOLOGIES « APPROPRIÉES » 


