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2 Normative references 

In the addition, instead of: 

ISO/TR 80600, Medical Electrical 
Equipment – Deployment, implementation 
and operational guidelines for identifying 
febrile humans using a screening 
thermograph 3) 

3) To be published 

read: 

ISO/TR 13154, Medical electrical 
equipment – Deployment, implementation 
and operational guidelines for identifying 
febrile humans using a screening 
thermograph 
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2 Références normatives 

Dans l’addition, au lieu de: 

CEI ISO/TR 80600,             Appareils 
électromédicaux – Déploiement, mise en 
œuvre et lignes directrices opérationnelles 
pour identifier les humains fébriles à l’aide 
d’un imageur thermique 3) 

3) A publier. 

lire: 

ISO/TR 13154, Équipement électrique 
médical – Déploiement, mise en oeuvre et 
lignes directrices opérationnelles pour 
l'identification d'êtres humains fébriles en 
utilisant un thermographe de criblage 

 

 
Page 11 

201.7.9.3.101 SCREENING THERMOGRAPH 

In item a), instead of 

...a reference to ISO/TR 80600... 

read: 

...a reference to ISO/TR 13154... 
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201.7.9.3.101 IMAGEUR THERMIQUE 

Dans le point a), au lieu de : 

…une référence à l’ISO/TR 80600, 
Appareils électromédicaux – Déploiement, 
mise en oeuvre et lignes directrices 
opérationnelles pour identifier les humains 
fébriles à l’aide d’un imageur thermique 

lire: 
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…une référence à l’ISO/TR 13154, 
Équipement électrique médical – 
Déploiement, mise en oeuvre et lignes 
directrices opérationnelles pour 
l'identification d'êtres humains fébriles en 
utilisant un thermographe de criblage 
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Table 201.C.102 

In the sixth row, instead of : 

Reference to IEC ISO/TR 80600... 

read: 

Reference to ISO/TR 13154…  
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Tableau 201.C.102 

Dans la sixième ligne, au lieu de: 

Référence à la CEI ISO/TR 80600, 
Appareils électromédicaux – Déploiement, 
mise en oeuvre et lignes directrices 
opérationnelles pour identifier les humains 
fébriles à l’aide d’un imageur thermique 

lire: 

Référence à l’ISO/TR 13154, Équipement 
électrique médical – Déploiement, mise en 
oeuvre et lignes directrices 
opérationnelles pour l'identification d'êtres 
humains fébriles en utilisant un 
thermographe de criblage 

 


