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Contexte
Le « Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé » a été mis au point entre 2000
et 2002 et édité novembre 2002 après une validation par une cinquantaine d'acteurs de la communauté
biomédicale hospitalière et la co-rédaction par trois associations professionnelles françaises
représentatives [1].
L'objet du guide est de maintenir et favoriser la reconnaissance professionnelle des services biomédicaux
hospitaliers en créant une base de bonnes pratiques validées par les pairs. La visibilité de la part des
décideurs internes ou externes aux établissements de santé et la crédibilité professionnelle devraient en
être renforcées. La contribution technologique et les impacts indirects sur la qualité et sécurité des soins
devraient également être mieux reconnus.
Ce document de 32 pages est structuré en deux parties interdépendantes :
• Bonnes Pratiques Fonctionnelles (BPF) : réparties en 4 catégories associées en boucle
d'amélioration continue.
o BPF-01 : Missions
o BPF-02 : Objectifs
o BPF-03 : Mesures
o BPF-04 : Améliorations
• Bonnes Pratiques Opérationnelles (BPO) : réparties en 6 catégories déclinées de la plus abstraite

et proche du niveau fonctionnel à la plus concrète et proche du cœur de métier.
•

BPO-01 : Processus de gestion des interfaces avec les services

•

BPO-02 : Processus de gestion des risques et de la qualité

•

BPO-03 : Processus de gestion du personnel

•

BPO-04 : Processus de gestion des locaux

•

BPO-05 : Processus de gestion et de suivi des matériels techniques et équipements de contrôle, de
mesure et d'essai (ECME)

•
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Par rapport aux autres référentiels qualité comme l'ISO 9001 [2] ou ceux de l'HAS [3], le guide vise
spécifiquement toutes les activités couvertes par le métier de l'ingénierie biomédicale au sein d'un
établissement de santé. Il évite donc le problème du décryptage d'un référentiel très générique et
l'ambiguïté de certifications sur des activités limitées ou différentes dans leurs champs d'un établissement
à l'autre.
En plus de sa mise à disposition gratuite sur internet [4], le succès d'usage du guide est aussi associé à son
contenu qui reflète directement les vécus sur le terrain professionnel par les mots utilisés et les pratiques
validées. Il est donc directement compris par les acteurs qui voudraient l'exploiter.
Une grille d'autodiagnostic réalisée et mise gratuitement à disposition en 2004 [5] permet à chaque
service biomédical volontaire de se situer en un coup d'œil par rapport à toutes les références de bonnes
pratiques. Périodiquement, un moyennage national est réalisé pour identifier les évolutions et tirer des
enseignements utiles à la communauté biomédicale hospitalière [6 à 9].
L'expérience des référentiels de bonnes pratiques dans d'autres secteurs montre qu'il est nécessaire de
réaliser des mises à jour au bout de 5 à 10 ans afin de tenir compte des évolutions professionnelles, de
consolider leur utilité et maintenir leur attractivité. Il semble donc judicieux de tirer les enseignements sur
les apports et usages du guide depuis sa naissance afin d'en synthétiser les éléments d'évolution à intégrer
dans une prochaine version.
Enseignements 2003-2008 :
En 2004, 2007 et 2008 des bilans sur les retours d’expérience ont été réalisés à partir des autodiagnostics
reçus, synthétisés, moyennés et capitalisées sur internet [4]. Sur les 28 références présentées en un coup
d'œil sur un graphe radar, les apports les plus importants s'observent entre 2004 et 2007 sur les 5
premières bonnes pratiques managériales (fig 1). Des progrès réguliers, mais moins importants que les
précédents, sont constatés sur toutes les autres bonnes pratiques opérationnelles. Un "trou" apparaît
systématiquement sur l'item "prévention des risques au travail" et a donné lieu à la proposition d'une
nouvelle rédaction, plus nuancée, de cette bonne pratique [10].
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Figure 1 : Moyennes des autodiagnostics sur le guide des bonnes pratiques biomédicales, reçus en 2004, 2007 et 2008

Les enseignements tirés progressivement de l'expérience de terrain depuis la naissance du guide sont :
2003 : D'après les retours de la première enquête d'usage auprès des professionnels biomédicaux
[6], le guide doit son succès au fait qu'il est explicite, concret et pragmatique et surtout qu'il
intègre un outil d’autodiagnostic. Ces critères de succès sont donc à conserver pour la prochaine
version.
2004 : Suite à une demande explicite auprès de la communauté biomédicale hospitalière, 22
retours d'autodiagnostics ont permis de constater une plus-value importante pour les services
certifiés ISO 9001. Ceux-ci atteignent toujours des scores de bonnes pratiques systématiquement
supérieurs aux services non-certifiés. Une prochaine version du guide devrait donc favoriser la
mise en œuvre de la démarche ISO 9001 et intégrer un outil de moyennage comparatif par
certification, année et pays.
2005 : Cette année-là, aucune requête n'a été opérée auprès des professionnels afin d'observer si
une dynamique "naturelle" était née pour contribuer à un benchmarking national. L'absence totale
de retours d'autodiagnostics démontre la nécessité d'intégrer un système "push" de rappels
automatiques à la réalisation des autodiagnostics périodiques, au moins une fois par an, auprès de
la communauté biomédicale.
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2006 : Comme pour 2005, aucune demande explicite n'a été enteprise pour obtenir des retours
d'autodiagnostics. Le même résultat qu'en 2005 aurait pu apparaître, mais une initiative localisée a permis
d'obtenir "naturellement" 23 autodiagnostics provenant des services biomédicaux de l'Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris [8]. Ces faits montrent qu'une seule décision prise à haut niveau peut déclencher la
réalisation et la mutualisation de nombreux autodiagnostics. Les enseignements tirés sont de communiquer
en permanence sur les progrès professionnels observés afin d’inciter à l’usage du guide et des
autodiagnostics et d'intégrer un système "par défaut" de mutualisation des évaluations réalisées.
2007 : Une large stimulation auprès de 570 acteurs biomédicaux a permis de mutualiser 41 autodiagnostics,
dont 25% venant de pays étrangers [9]. Le Québec est majoritairement représenté depuis le projet d'un
guide québécois lancé en 2005 sur le modèle du guide français [11]. Le premier enseignement tiré de ces
retours d'expérience est de proposer une progressivité dans la mise en œuvre des bonnes pratiques afin d'en
améliorer la mise en œuvre par tout service biomédical, quelle que soit sa dimension, son niveau d'action et
son pays. Le second enseignement est d'améliorer l'échelle de cotation associée à l'autodiagnostic pour
éviter la stagnation des scores d'évaluation et la confiance dans de futurs échanges de bonnes pratiques.
2008 : De nouveau, un large appel a été réalisé auprès de 607 acteurs biomédicaux. Les retours
d'autodiagnostics ont été plus lents à venir et ont même nécessité une relance via les associations
professionnelles afin d'atteindre les 40 réponses. La proportion de retours à 5% du niveau international a
été beaucoup moins importante qu'en 2007 car le Québec n'a pas contribué aux autodiagnostics sur cette
année. Les progrès moyennés au niveau national entre 2007 et 2008 sont difficilement perceptibles (figure
1), alors que la plus-value d'une démarche de certification ISO 9001 est toujours largement confirmée
(figure 2). Les enseignements tirés sont de rendre la prochaine version du guide compatible avec l'ISO
9001, de modifier en profondeur la bonne pratique « prévention des risques au travail » et de proposer le
guide et son outil d'autodiagnostic en plusieurs langues afin d'augmenter sa diffusion et les apports des
mutualisations et benchmarks.
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Figure 2 : Moyennes des autodiagnostics reçus en 2008 et comparés entre les services certifiés ISO 9001 (3) et les autres (37).

Projet "Guide v2010" :
A partir des enseignements tirés de l'usage du guide par les acteurs de terrain et des mutalisations qui ont
pu être faites, les points de conception suivants sont à intégrer dans une prochaine version du guide :
1. Rendre progressive et compatible ISO 9001 la structure du guide tout en conservant le lien de
cohérence entre les niveaux abstrait (management) et concret (réalisation du cœur de métier). Pour
cela il est proposé d'organiser les références de bonnes pratiques en 3 modules qui sont autant de
niveaux de progressivité choisis librement par le service biomédical en fonction de ses besoins ou
de sa stratégie de développement ou de reconnaissance (figure 3). L'ensemble des 3 modules pour
un service biomédical lui permettra de se déclarer en "bonnes pratiques".

Figure 3 : proposition d'organisation des bonnes pratiques biomédicales en 3 modules compatibles avec les exigences de la norme ISO 9001
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2. Augmenter l'échelle de cotation des items de l'autodiagnostic tout en conservant sa simplicité et
son efficacité d'emploi. L'échelle actuelle est basée sur 4 niveaux afin d'éviter un point milieu
d'évaluation ne permettant pas de trancher clairement sur une situation (figure 4).
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Figure 4 : Echelle de cotation utilisée pour l'autodiagnostic sur le guide des bonnes pratiques biomédicales v2002

La nouvelle échelle de cotation proposée serait basée sur 6 niveaux en rajoutant simplement à
celle déjà bien connue et qui a démontré son efficacité d'usage, 2 positions extrêmes permettant de
mieux "factualiser" ces états (figure 5). Le nouveau niveau "vrai prouvé" nécessitera un mode de
preuve (documentaire ou factuel) pour être atteint. Cela permettra d'éviter des évaluations très
optimistes mais non démontrées et développera ainsi la confiance réciproque des acteurs qui
souhaiteraient échanger sur leurs bonnes pratiques, dès lors qu'elles seront à 100 % et prouvées.
A l'inverse, il a été remarqué des situations par trop pessimistes de la part de certains acteurs
biomédicaux qui ne voyaient pas, souvent individuellement, les faits permettant d'établir un
certain avancement sur une bonne pratique. Pour pallier ce phénomène, il est proposé le nouveau
niveau "faux unanime", qui induit une identification collective de cet état et minimise ainsi
l'impact d'une évaluation individuelle.
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Figure 5 : Nouvelle échelle de cotation proposée pour l'autodiagnostic
sur la prochaine version du guide des bonnes pratiques biomédicales v2010

Cette nouvelle cotation conserve l'absence d'un point milieu et permet des pondérations très
simples entre 0% et 100%. Le processus d'autodiagnostic emploiera avec profit les
recommandations faites pour augmenter la confiance et minimiser le phénomène de l'évaluateurdépendance : la formation des évaluateurs, la confrontation de différents points de vues lors de la
réalisation de l'autodiagnostic, et un regard extérieur d’expert biomédical pour valider
l'amélioration des pratiques [12].
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3. Intégrer les propositions de bonnes pratiques déjà publiées [13 à 17] et concevoir une
structure d'organisation hiérarchisée permettant d'y rattacher logiquement toute nouvelle référence
qui serait opportune. Un exemple de nouvelle hiérachie dans l'organisation est montré en figure 6.
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gestion du
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…
Gestion des processus d'interface
Gestion des risques organisationnels
Gestion de la communication
Gestion de la documentation
Gestion du système d'information
Coordinations fonctionnelles
…
Composition adéquate de l'équipe
Analyse du besoin en personnel
Formations professionnelles
Encadrement intérimaires et stagiaires
Emploi du temps
…
Plan du service biomédical
Hygiène et sécurité au travail
Gestion des matériels techniques
Gestion des étalonnages
Gestion de la traçabilité
…
…
…
Enquêtes qualité
Actions correctives et préventives
…
…
Processus d'achat
Réception
Mise en service et formation
Données d'organisation
Maintenance préventive
Maintenance corrective
Contrôle Qualité
Réforme
…
…

gestion de la coopération
biomédicale

…

gestion de contributions
en recherche biomédicale

…

autre…

…

Chapitre 4 :
Système de management
de la qualité
Chapitre 5 :
Responsabilité de la Direction

Chapitre 6 :
Management
des ressources

Chapitre 8 :
Mesures, analyse et
amélioration

Chapitre 7 :
Réalisation
du produit ou service

…
…

Figure 6 : Tableau de hiérarchisation possible et de correspondances entre des références de bonnes pratiques biomédicales,
les modules et les exigences de l'ISO 9001

4. Développer un outil de gestion dynamique de l'information afin de diffuser facilement la
prochaine version du guide et mettre à disposition de la communauté biomédicale hospitalière une
grille d'autodiagnostic dont l'usage ne sera pas tributaire d'un logiciel propriétaire (Excel®
actuellement) et de la disponibilité d'un opérateur-animateur pour élaborer les moyennages
Novembre 2008

Page 7 sur 10

Pre-print en diffusion libre autorisée
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/S1959-7568(08)75472-5

annuellement. La nouvelle technologie web2 basée sur des supports libres de gestion de bases de
données partagées (php) et de requêtes de traitement (mysql) semble être une solution adaptée.
Une première maquette est en cours de construction sur le site http://www.utc.fr.gbpb et devrait
être validée pour début 2009. Celle-ci devrait intégrer :
• Un outil d’autodiagnostic directement exploitable via un navigateur web
• Un outil de calcul instantané de moyennes comparatives (par : pays, certification, année...)
• Un système "push" de rappels automatiques à la réalisation d'autodiagnostics (une fois/an)
• Un système "par défaut" de mutualisation des autodiagnostics réalisés
• Un outil de communication en plusieurs langues
5. Planifier l'élaboration de la nouvelle version sur le premier semestre 2009 pour une édition en
fin d'année. La réalisation de la version 1 du guide a nécessité 7 itérations successives en 6 mois
auprès de la communauté biomédicale hospitalière, toutes réalisées par emails. La version 2 du
guide devrait bénéficier du même processus qui a l'intérêt d'être suffisamment rapide et efficace
pour intégrer les modifications et suggestions du terrain. Les évolutions de l'ISO 9001 en 2008
devraient être intégrées ainsi que celles du 3ème référentiel HAS appelé v2010. En parallèle, le
nouvel outil dynamique d'autodiagnostic sur la version 1 sera exploité afin d'en retirer tous les
enseignements utiles pour la version 2. Les jalons principaux qui pourraient être mis en œuvre
seraient :
• Fin 2009 : édition du guide en version 2, applicable début 2010.
• Fin 2010 : mise à disposition de l'outil d'autodiagnostic dynamique sur la version 2
Conclusion
Le "Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé" remplit la mission attendue :
aider la communauté biomédicale hospitalière à progresser dans ses pratiques quotidiennes et contribuer à
sa reconnaissance professionnelle de la part des tutelles et des décideurs au sein des établissement de
santé.
Sa réputation a dépassé les frontières françaises et il a servi de modèle pour le guide biomédical
québécois. Son succès vient de son contenu accessible aux acteurs biomédicaux et de l’accompagnement
de service associé depuis sa conception.
De 2003 à 2008, le guide a bénéficié d’une mise à disposition gratuite sur internet ce qui en a facilité la
diffusion, d’une grille d’autodiagnostic simple et efficace ce qui en a consolidé l’utilité professionnelle
directe sur le terrain, de benchmarks périodiques ce qui en a augmenté l’attrait et la crédibilité auprès des
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professionnels (figure 7).
En 2008, huit ans après son arrivée dans les services biomédicaux, il semble opportun de concevoir une
nouvelle version intégrant les évolutions demandées, voire déjà publiées, et anticipant une convergence
vers les référentiels qualité internationaux génériques de type ISO 9001 ou nationaux spécifiques de type
HAS v2010.
La pérennité du guide et de ses apports pour la communauté biomédicale hospitalière passe par une
diffusion plus large au niveau international, donc multilingue autant sur le contenu que pour l’outil
d’autodiagnostic.
Ce dernier fera appel aux technologies interactives et collaboratives d’internet pour en permettre
directement la réalisation, la sauvegarde, le moyennage et l'accès à un réseau d'échanges. L’efficacité de
cette démarche professionnelle repose sur le service global associé au guide, qui est intégré dans un cycle
d’amélioration continue (figure 7). Ceci en garantit l’évolution permanente aux besoins et aux évolutions
du monde de la santé afin de contribuer au mieux à la qualité et à la sécurité des soins apportés aux
patients.

Figure 7 : Organisation en boucle d’amélioration continue pour le guide des bonnes pratiques biomédicales
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