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Introduction 

Le mot "criticité" existe depuis longtemps dans les normes : il est employé dès 1986 dans la norme 

X60-510 "Techniques d'analyse de la fiabilité des systèmes - Procédures d'analyse des modes de 

défaillance et de leurs effets (AMDE)" [1], remplacée en 2006 par la norme NF EN 60812 utilisant 

exactement le même titre [2]. Le terme "criticité" apparaît dans le chapitre 5.3 de la norme 

NF EN 60812 qui s'intitule "5.3 - Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et analyses de 

criticité (AMDEC)". Parce qu'elle est normalisée, la méthode "AMDEC" est l'une des plus utilisées 

pour évaluer les risques et prendre des décisions d'action. 

Pour la la profession biomédicale, les premières raisons de se préoccuper de la criticité des dispositifs 
médicaux sont ses obligations réglementaires. En effet, le secteur de la santé est réglementé en 

France et depuis 2001 les 3000 établissements de santé, publics et privés, ont l'obligation de 

respecter les références du Manuel de Certification édité par la Haute Autorité de Santé (HAS) [3]. Ce 

référentiel vise à développer la qualité et l'amélioration continue des pratiques en santé, autant pour 

les soignants que pour les services supports ou administratifs. Les services biomédicaux sont 

particulièrement concernés par le critère 8K "Gestion des équipements biomédicaux" inséré dans 

la "Partie 3 : Management de la qualité et de la sécurité des soins".  

Le critère 8K indique explicitement que la planification et la mise en œuvre de l'anticipation des 
pannes ou de la maintenance doit concerner les dispositifs médicaux "critiques". Cet adjectif n'est 

pas détaillé par les textes réglementaires, ce qui laisse le soin à la communauté biomédicale d'y 

mettre les contenus souhaitables. 

Deux textes réglementaires français importants sont le décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 

relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux [4] et l'arrêté du 

3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au 

contrôle de qualité [5]. Pour autant, aucun ne précise explicitement quels sont les équipements 

"critiques". 

Les secondes raisons sont associées à l'éthique professionnelle des acteurs biomédicaux en 

établissement de santé. Depuis 2002, la profession utilise les guides des bonnes pratiques 

biomédicales dont celui édité en 2011 recommande la maîtrise de la criticité autant dans les 

interactions avec les services de soins (processus 15 : Le service biomédical détermine les attentes 
critiques des parties prenantes) que dans la gestion de l’exploitation, la maintenance, le contrôle 

qualité et la réforme des dispositifs médicaux (processus 41 à 45) [6], [7]. Les services biomédicaux 
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qui appliquent les bonnes pratiques biomédicales se donnent la mission de "Garantir la qualité et la 
sécurité des dispositifs médicaux en exploitation". La maîtrise de la "criticité" est donc implicite 

pour les ingénieurs ou techniciens biomédicaux en établissement de santé. 

Trois niveaux de connaissances peuvent alors aider à maitriser l'exploitation de la criticité des 

dispositifs médicaux : 

1. Connaître la définition exacte de la criticité et des critères la constituant, 

2. Connaître les méthodes pertinentes pour exploiter au mieux la criticité, 

3. Connaître les retours d'expérience (REX) afin de progresser dans la maîtrise de la criticité. 

Ces niveaux de connaissance sont accessibles à tout acteur biomédical ou professionnel en santé et 

peuvent s'adapter aux diversités culturelles (entre pays), contextuelles (entre établissements), 

organisationnelles (entre interne et sous-traitance) ou professionnelles (entre métiers). 

 

1) Connaître la définition de la criticité  

La définition donnée par la norme NF EN 60812 d'une "criticité d'une défaillance" est "la combinaison 

de la sévérité d'un effet et de la fréquence de son apparition, ou d'autres attributs d'une défaillance 

(prise) comme une mesure de la nécessité d'un traitement ou d'une atténuation" [2]. Le concept de 

"criticité" mélange donc des critères subjectifs (sévérité) avec d'autres plus objectifs ou mesurables 

(fréquence) pour évaluer la priorité d'une maîtrise ou non d'une défaillance potentielle. D'une manière 

étonnante, la norme NF EN ISO 14971 spécifique à la gestion des risques sur les dispositifs médicaux 

ne donne, ni ne renvoie à aucune définition ou emploi de la criticité [8]. C'est donc à partir de la seule 

définition normalisée par la NF EN 60812 qu'il est possible de construire un processus d'identification 

du niveau de criticité, puis de maîtrise du risque en fonction de son acceptabilité.  

La "sévérité (S)" est obtenue par consensus à partir d'avis d'experts et son niveau qualitatif est 
souvent associé à des classes dont le nombre est variable. La norme NF EN ISO 14971 propose par 

exemple 5 classes de sévérité allant de négligeable à catastrophique (figure 1). Le critère "fréquence 

d'apparition" est plus facilement mesurable ou quantifiable et s'intitule quelquefois probabilité (P) ou 

occurence. Pour lui aussi des classes peuvent être définies afin d'élaborer une "matrice de criticité" 

permettant de positionner les différents risques identifiés (R1 à R6 dans la figure 1) dans des zones 

considérées soit comme acceptables, soit comme nécessitant une action de correction ou 

d'anticipation. 
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Figure 1 : La criticité est un facteur d'aide à la décision pour agir et rendre acceptable un risque 

 

2) Connaître les méthodes pertinentes pour exploiter la criticité 

Pour garantir la maitrise des risques lors de l'exploitation des dispositifs médicaux, les services 

biomédicaux peuvent pertinemment exploiter la norme NF EN ISO 14971 et respecter ses exigences. 

Pour autant la méthode la plus pragmatique à suivre est décrite dans la norme française NF S99-172 
"Gestion des risques liés à l'exploitation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé" 

[9]. Ces deux normes visent à prendre en compte les facteurs techniques associés au dispositif 

médical, tout autant que les conditions d'usage qui influent de manière très variable selon les 

contextes sur la criticité (figure 2). 

 

Figure 2 : Positionnement méthodologique et normatif de la maîtrise du risque des dispositifs médicaux en 

exploitation 
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2.1) Expliciter le besoin d'une analyse de risque 

La norme NF S99-172 propose quatre phases interdépendantes. La première est le questionnement 

sur le besoin d'une analyse des risques. Cette phase peut faire gagner du temps en focalisant 

l'énergie des acteurs sur les configurations identifiées comme pertinentes, soit à partir d'exigences 

réglementaires, soit via des retours d'expérience ou de matériovigilance, soit à cause du changement 

d'usage ou du contexte d'usage du dispositif médical.  

2.2) Exploiter une méthode reconnue et le taux de criticité normé Tc 

La deuxième phase fait appel aux méthodes nombreuses d'analyse des risques pour en identifier le 

niveau d'acceptabilité. La norme NF EN ISO 31010 "Techniques d'évaluation des risques" explicite 31 

méthodes qualitatives, quantitatives ou semi-quantitatives [10]. Ces dernières, combinant des avis 

d'experts (qualitatifs) associés à des chiffres (quantitatifs), sont les plus souvent utilisées car elles 

crédibilisent les résultats de l'analyse de criticité et favorisent la rapidité des prises de décision pour 

agir afin de maîtriser les risques non-acceptables. AMDEC et PIEU sont les deux méthodes 

généralement exploitées par les services biomédicaux. Toutes les deux multiplient des facteurs de 

risque entre eux pour obtenir une criticité finale : 

• AMDEC : le risque R est défini comme la sévérite S multipliée par la probabilité d'apparition P 

d'un événement, contexte ou situation considéré comme potentiellement dangereux (R = 

SxP). Assez souvent, la créativité des acteurs et le besoin de garantir la plus grande 

exhaustivité de l'analyse leur font rajouter d'autres critères comme la redondance, le taux 

d'usage, la classe CE,  la maintenance etc... Pour chacun de ces critères, des classes de 

niveau sont ensuite définies et associées à des nombres allant de 0 ou 1 à 4, voire plus selon 
les nuances souhaitées pour l'analyse. Au final l'AMDEC peut produire des gammes de 

valeurs de criticité allant de 1 à 16 au minimum ou de 0 à l'infini au maximum.  

• PIEU est l'anagramme de "Panne", "Importance", "Etat" et "Utilisation". Chacun de ces quatre 

critères est associé à une classe d'état ou de sévérité à 4 niveaux allant de 0 (le plus 

dangereux) à 3 (le plus sécurisant). Comme la criticité PIEU est le produit de ces 4 critères, sa 

gamme de valeurs va de 0 à 81 (3x3x3x3), le maximum de danger étant donné avec la valeur 

0. Là aussi, il est possible de retrouver sur le terrain de nombreux services biomédicaux où 

d'autres critères, souvent justifiés et pertinents, sont rajoutés à la multiplication pour calculer 
la criticité. Si la valeur 0 ne change pas pour le danger, la valeur maximale de "sécurité" dans 

ce cas n'a pas de limite haute. 

Les deux méthodes AMDEC et PIEU ont donc leur légitimité d'usage auprès des acteurs biomédicaux 

en établissement de santé et il ne semble ni possible ni opportun de changer cette situation qui 

s'appuie sur des habitudes et savoir-faire bien ancrés et bien maîtrisés. Toutefois les gammes 

d'échelle trop différentes et surtout inversées dans l'évaluation de la criticité empêchent toute 

possibilité de dialogue entre pairs et donc toute dynamique de fertilisation des idées, d'échanges 

constructifs et de progrès éventuels dans la maîtrise des risques des dispositifs médicaux.  
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Pour pallier ce risque professionnel, la norme NF S99-170 "Système de management de la qualité 

pour la maintenance et la gestion des risques associés à l'exploitation des dispositifs médicaux" 

propose d'exploiter la notion du "taux de criticité normé Tc" [11]. Celui-ci est simplement l'expression 

de la criticité selon le sens le plus commun et le plus intuitif : une criticité nulle à 0% est interprétée 
comme l'absence totale de danger alors qu'une criticité maximale à 100% est perçue comme 
une absolue nécessité d'agir face à ce risque (figure 3). Comme le mot "criticité" est déjà employé 

par les normes et méthodes d'analyse de risque et qu'il est envisagé de communiquer auprès de tout 
public avec la notion relative du danger entre 0% et 100%, alors le choix de l'appellation "Taux" est 

pertinente en associtation avec la notion de "normé" qui précise mathématiquement des valeurs 

comprises entre 0 et 1. A partir d'AMDEC, le calcul du taux de criticité normé Tc s'effectue très 

simplement en divisant la valeur de la criticité obtenue sur une échelle de risque choisie par l'étendue 

de cette même échelle (la valeur Max moins la valeur Min). A partir de PIEU le principe est identique à 

ceci près que pour tenir compte de l'inversion du sens du danger maximal (0 avec PIEU), il est 

nécessaire de prendre le complément à 1 pour exprimer le taux de criticité normé. 

Des travaux ont été réalisés afin de mettre à disposition des outils simples et compatibles avec le taux 
de criticité normé. Par exemple la méthode MACE (Méthode pour l’Analyse de la Criticité des 

dispositifs médicaux en Exploitation) exploite 4 critères d'usage (services de soins) et 5 critères 

techniques (service biomédical) pour évaluer Tc à partir de choix réalisés en quelques minutes en 

cliquant sur un tableur automatisé [12], [13]. 

 

 

Figure 3 : Le taux de criticité normé Tc permet d'exprimer toute criticité entrre 0% et 100% 
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2.3) Traiter le risque de manière pragmatique et efficace 

La troisième phase proposée par la norme NF S99-172 vise le traitement des risques considérés 

comme non-acceptables. Elle est la suite logique de l'estimation précédente du taux de criticité normé 

à partir de n'importe quelle méthode reconnue sur l'analyse des risques. Cette phase d'action met en 

jeu les savoir-faire de la profession biomédicale explicités très clairement dans la norme "cœur de 

métier" NF S99-170 "Système de management de la qualité pour la maintenance et la gestion des 

risques associés à l'exploitation des dispositifs médicaux" [11] ou dans les guides biomédicaux validés 
par les pairs et associations professionnelles [6], [7]. Pour procéder à l'identification et la définition des 

solutions correctives ou préventives face aux risques inacceptables, il est conseillé de s'appuyer sur 

les recommandantions de la norme NF S99-172 "Gestion des risques liés à l'exploitation des 

dispositifs médicaux dans les établissements de santé" [9] qui est la déclinaison pragmatique et 

opérationnelle de la norme internationale ISO 14971 sur la gestion des risques des dispositifs 

médicaux en exploitation [8]. Par exemple, dans son chapitre 4.8.5, la norme NF S99-172 propose 

des solutions concrètes et opérationnelles pour corriger ou anticiper les risques à maîtriser (figure 4). 

 

Figure 4 : Propositions concrètes de solutions pour maitriser les risques données par la norme NF S99-172 

 

3) Connaître les retours d'expérience pour progresser dans la maîtrise des risques 

La quatrième et dernière phase proposée par la norme NF S99-172 invite à exploiter au mieux les 
retours d'expérience afin d'améliorer la maitrise des risques sur les dispositifs médicaux en 

exploitation dans les établissements de santé. Cela consiste principalement à enregistrer toutes les 

données associées aux incidents, évènements indésirables ou accidents ; les résultats des analyses 

de risque menées (avec ou sans événement déclencheur) ainsi que les actions correctives et/ou 

préventives mises en œuvre (chapitre 4.8.8 de la norme). Il est précisé que toutes ces données 

doivent être conservées et accessibles facilement à des fins de preuve ou pour analyse. Elles doivent 

également être compilées, syntéhtisées et utilisées au moins une fois par an pour établir des 
relations causales et construire un plan d'amélioration des risques à partir des gravités, fréquences et 

criticités identifiées. 
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Ces retours d'expérience conservés dans chaque service sont donc très utiles pour faire progresser 

les pratiques professionnelles localement. De plus, l'usage commun du taux de criticité normé Tc 

pourrait faciliter la fertilisation croisée des échanges d'expériences entre pairs et donc permettre des 

progrès dans les pratiques professionnelles profitables à tous. 

 

Conclusion 

La société et les patients réclament à juste titre de plus en plus de sécurité dans la délivrance des 
soins en établissement de santé. La profession biomédicale doit honorer des obligations 

réglementaires quant à la maîtrise des dispositifs médicaux critiques (via le Manuel de certification 

HSA v2010) et en assurer la maintenance et le contrôle de qualité (via de décrets et arrêtés). Pour 

mettre en œuvre les activités techniques et organisationnelles nécessaires à la maîtrise des risques, 

les acteurs biomédicaux peuvent exploiter des outils méthodologiques explicités dans des normes 

internationales (ISO 14971), européennes (EN 60812) ou nationales (NF S99-170 ou NF S99-172). 

Les méthodes d'analyse des risques s'appuient généralement sur des données à la fois subjectives 

(comme la sévérité) et quantitatives (comme la probabilité). Plus d'une trentaine de méthodes sont 
détaillées dans la norme ISO 31010, mais les deux principalement utilisées par les services 

biomédicaux sont l'AMDEC et PIEU. Ces méthodes semi-quantitatives ont l'avantage d'être simples et 

adaptables aux différents contextes professionnels car elles associent des critères techniques ou 

d'usage qu'il suffit de multiplier entre eux pour obtenir une estimation de la criticité. 

Le problème est qu'elles restent d'un emploi très localisé car les échelles, les valeurs maxi et mini et le 

sens de la dangerosité varient selon la méthode et les critères choisis. C'est pourquoi, la norme 

française NF S99-170 préconise l'emploi d'un taux de criticité normé Tc, afin d'homogénéiser les 

échelles et gammes de valeurs de la criticité entre 0% et 100%, quelle que soit la méthode choisie 
ainsi que les critères la constituant. 

Par le biais du taux de criticité normé, les acteurs biomédicaux peuvent établir et comparer plus 

facilement les criticités de leurs dispositifs médicaux et réfléchir ensemble aux écarts constatés. Des 

analyses mutuellement bénéfiques peuvent naître de ces comparaisons et la fertilisation croisée des 

idées et explications trouvées pourrait générer une dynamique de progrès sur les pratiques 

biomédicales dédiées à la maîtrise des dispositifs médicaux critiques. 

Si les associations professionnelles biomédicales francophones, déjà très dynamiques dans ce 
secteur (huit d'entre elle sont signataires du Guide biomédical v2011), s'emparent du projet de créer 

un groupe "inter-associatif international" de réflexion sur la maîtrise de la criticité des dispositifs 

médicaux, alors il fort probable qu'une nouvelle "bonne pratique biomédicale" pourrait naître de cette 

mise en commun. Cet apport professionnel, validé par les pairs internationaux, démontrerait la 

constance de la profession à générer et mettre en œuvre les meilleures pratiques biomédicales afin 

de garantir la sécurité de l'exploitation des dispositifs médicaux au bénéfice de la qualité des soins 

délivrés au patient. 

 



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2015.02.003 

 

Novembre 2014 2015_02_qpoap_pre-print_Criticite_dispositifs_medicaux.doc Page 8 sur 8 

Références bibliographiques 

[1] « X60-510 - Techniques d’analyse de la fiabilité des systèmes - Procédures d’analyse des modes 
de défaillance et de leurs effets (AMDE) - annulé en 2006 ». Edition  Afnor, www.afnor.org, 01-
déc-1986. 

[2] « NF EN 60812 - Techniques d’analyses de la fiabilité du système - Procédure d’analyse des 
modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ». Edition  Afnor, www.afnor.org, 01-août-2006. 

[3] « Manuel de certification des établissements de santé V2010 ». Edition HAS, www.has-sante.fr, 
01-janv-2014. 

[4] « Décret n°2001-1154 relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs 
médicaux prévus à l’article L. 5212-1 du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ». 
Legifrance, www.legifrance.gouv.fr, 05-déc-2001. 

[5] « Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de 
maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de 
la santé publique ». Legifrance, www.legifrance.gouv.fr, 03-mars-2003. 

[6] G. Farges, G. Wahart, Denax Jean-Marc, et Métayer Hubert, « Guide des Bonnes Pratiques 
Biomédicales en Etablissement de Santé », ITBM-RBM News, vol. 23, no supp. 2, p. 23s‑52s, 
nov. 2002. 

[7] G. Farges et al., Guide des bonnes pratiques de l’ingénierie biomédicale en établissement de 
santé, Les Pratiques de la Performance. Paris: Editions Lexitis, 
www.lespratiquesdelaperformance.fr, 2011. 

[8] « NF EN ISO 14971 - Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs 
médicaux ». Edition  Afnor, www.afnor.org, 05-janv-2013. 

[9] « NF S99-172 Exploitation des dispositifs médicaux - Gestion des risques liés à l’exploitation des 
dispositifs médicaux dans les établissements de santé ». Afnor, www.afnor.org, sept-2003. 

[10] « NF EN 31010 - Gestion des risques - Techniques d’évaluation des risques ». Edition  Afnor, 
www.afnor.org, 01-juill-2010. 

[11] « NF S99-170 - Maintenance des dispositifs médicaux - Système de management de la qualité 
pour la maintenance et la gestion des risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux ». 
Edition  Afnor, www.afnor.org, 17-mai-2013. 

[12] J. Lhomme, J. Humbert, et G. Farges, « Nouvelle méthode pour l’analyse de la criticité des 
dispositifs médicaux en exploitation (MACE) », IRBM News, vol. 34, no 5‑6, p. 150‑154, oct. 2013. 

[13] Humbert Judicaël et Lhomme Jeanine, « La criticité des dispositifs médicaux : état de l’art et 
calcul », Université de Technologie de Compiègne, Master Technologies et Territoires de Santé 
(TTS), Mémoire d’Intelligence Méthodologique du projet d’intégration, http://www.utc.fr/master-
qualite, puis « Travaux » « Qualité-Management » réf n° 247, janv. 2013. 

 

 

 


