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En réponse aux préoccupations concernant le risque d'utilisation des appareils 
COSMED pendant la pandémie de COVID-19 
En raison de la pandémie de COVID-19, nous recevons un nombre croissant de demandes liées à l'utilisation et à la sécurité lors de 
l’utilisation des appareils COSMED. Voici donc les informations et les lignes directrices de bonnes pratiques: 

Les appareils COSMED ont été conçus pour minimiser le risque d'infection dû à des composants contaminés. Ceci comprend à la fois 
l’utilisation de consommables à usage unique, de filtres pour patients à haute efficacité de filtration bactérienne/virale et les 
mécanismes de transfert unidirectionnel des gaz expirés (du patient vers l'appareil uniquement). 

Pour ce qui concerne les tests de Spirométrie et de Fonction Pulmonaire, COSMED recommande fortement l'utilisation de filtres à 
usage unique sur les débitmètres pour minimiser la dispersion des gouttelettes d'aérosol dans l'environnement produites lors de 
l'expiration forcée et d'autres manœuvres de la fonction pulmonaire. L'utilisation de filtres à haute efficacité de filtration bactérienne / 
virale assure la protection de l'appareil, évite la contamination croisée et protège le patient et le personnel soignant des gouttelettes 
aérosols dans l'environnement. La prévention de la propagation des aérosols est fondamentale pour minimiser la transmission des 
maladies infectieuses pulmonaires et en particulier COVID-19, comme le soutiennent les principales organisations scientifiques. 1 

L'efficacité de filtration bactérienne et virale des filtres COSMED2 est résumée dans le tableau ci-dessous:  

Applicable à REF, description Image 
Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE)  Efficacité de filtration virale (BFE) 

Test de spirométrie et de 
fonction pulmonaire 

Métabolisme au repos 

Epreuve d’effort clinique 

A-182-300-004 

Filtre antibactérien, embout 
buccal rond 

 

BFE: 99.999% (Staphylococcus 
aureus @ 30L/min) 

Selon ASTM F2101-07 

VFE: 99.999% (Bacteriophage @ 
30L/min) 

Selon ASTM F2101-07 A-182-300-005 

Filtre antibactérien, embout 
buccal oval 

[Tableau 1] 

De plus, toutes les instructions de nettoyage et de désinfection contenues dans le manuel d'utilisation COSMED3 ont été validées pour 
la compatibilité des matériaux et l'efficacité de la désinfection par des laboratoires tiers indépendants. En ce qui concerne en 
particulier les composants semi-critiques (voir Tableau 2), les désinfectants recommandés CIDEX®OPA et Oxivir® se sont révélés 
efficaces contre le coronavirus.4  

Pour garantir le niveau correct de désinfection, les utilisateurs doivent suivre attentivement les instructions de retraitement indiquées 
dans les manuels d'utilisation COSMED. Un manuel COSMED de nettoyage et de désinfection plus complet et plus récent a été publié 
pour faciliter et promouvoir les procédures correctes de prévention des infections pendant la pandémie de COVID-19. 
D'autres méthodes de retraitement peuvent également convenir si les critères suivants sont remplis : le niveau de retraitement 
obtenu correspond au Tableau 2; les matériaux des composants sont compatibles avec les agents et les procédures utilisés (reportez-
vous au manuel COSMED de nettoyage et de désinfection). Suivez toujours les indications, les instructions et les avertissements 
fournis par le fournisseur de l'agent de nettoyage et de désinfection et sélectionnez uniquement les désinfectants dont l'efficacité est 
approuvée (par exemple, autorisation FDA ou marquage CE). 

[Tableau 2] 5 

 
Consulter les directives de l'OMS pour la prévention et le contrôle des infections pendant les soins de santé en cas de suspicion de 
COVID-19. 6 

  

Classification Equipement Niveau de retraitement  

Critique* Pénètre dans les tissus stériles, y compris le système vasculaire Nettoyage suivi de stérilisation 
* Non applicable aux appareils COSMED 

Semi Critiquel  Entre en contact avec la peau ou les muqueuses non intactes mais ne les 
pénètre pas 

Nettoyage suivi d'une désinfection de haut niveau (au minimum) 

Non Critiquel Ne touche que la peau intacte et non les muqueuses, ou ne touche pas 
directement le patient 

Nettoyage suivi d'une désinfection de bas niveau (dans certains cas, le 
nettoyage seul est acceptable) 
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