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1) Des référentiels et des textes normatifs applicables dans les services biomédicaux 

1.1) Le Manuel de certification des établissements de santé, référentiel d’une évaluation externe 
Pour quantifier la qualité dispensée dans chaque établissement de santé en France, une agence, la Haute Autorité de Santé a 

été créée, et des référentiels peuvent être exploités comme le Manuel de certification et la norme NF S99-170. Le but est d’offrir à 
chaque patient des prestations de soins équivalentes en qualité et en sécurité. En effet, une démarche d’accréditation pour les 
établissements de santé a été évoquée une première fois dans l’ordonnance n°96-346 du 24 Avril 1996 [1] qui impose aux 
établissements de santé d’être dans un processus d’accréditation avant mars 2001. A cette occasion, l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) a été créée. Le premier « Manuel d’accréditation des établissements de santé » a 
été édité en 1999. En 2004, l’ANAES a évolué pour devenir la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a pour mission de contribuer au 
maintien d’un système de santé solidaire et au renforcement de la qualité des soins au bénéfice du patient [2]. La procédure 
d’accréditation a aussi évolué pour devenir une certification associée à une évaluation par des professionnels de santé mandatés 
par la HAS. Ces derniers ont pour mission d’évaluer le fonctionnement général de la structure hospitalière. L’évaluation se base sur 
le manuel de certification qui tient compte de l’organisation interne, de la qualité et de la sécurité des soins et de la satisfaction du 
patient. Pour continuer à maintenir un niveau de qualité optimal, la certification devrait être révisée tous les quatre ans. 

 Le manuel de certification a subi des modifications au cours des années. Ainsi, la procédure de certification a débuté par 
une première version (V2007) visant à évaluer les pratiques professionnelles tout en insistant sur la gestion des risques. Par la suite, 
une version V2010 a été éditée pour permettre une certification plus continue et efficiente. La version V2014 a intégré deux critères 
supplémentaires sans toutefois affecter les services biomédicaux. 

1.2) Le critère 8k « Gestion des équipements biomédicaux » 
Les équipements biomédicaux sont les dispositifs utilisés pour diagnostiquer ou délivrer des soins aux patients. Une gestion de 

leur maintenance, obligatoire doit être mise en place [3], [4]. Il est nécessaire d’appliquer la réglementation en vigueur afin d’assurer 
la sécurité des équipements utilisés lors de la prise en charge des patients. Le critère 8k du Manuel de certification des 
établissements de santé de l’HAS se concentre donc sur le management de la qualité pour les différentes étapes de vie d’un 
dispositif biomédical utilisé dans un établissement de santé [5].  Les services biomédicaux doivent appliquer la réglementation, et 
dans ce cadre, l’audit de la HAS permet d’en vérifier le respect. 

Comme tous les critères du manuel HAS, le critère 8k est décliné selon trois étapes :   

E1 Prévoir : la prévision concerne l’achat et la gestion du parc d’équipements biomédicaux grâce à un plan d’investissement et 
de remplacement. La mise en place d’une procédure de réponse à une panne sur un équipement biomédical critique est demandée. 

E2 Mettre en œuvre : dans cette phase de mise en œuvre, le système de gestion est mis en place et dirigé par un 
professionnel formé et identifié. Les actions et maintenances sur chaque appareil critique sont tracées. De plus, des documents sont 
mis à disposition de chaque professionnel pour permettre une utilisation optimale des appareils. Dans le cadre de l’hospitalisation à 
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domicile, une information doit être donnée aux patients et aux aidants pour permettre une réaction appropriée en cas d’alerte ou de 
dysfonctionnement des appareils médicaux installés au domicile. 

E3 Evaluer et améliorer : la HAS demande une évaluation et des actions d’amélioration de la qualité sur les équipements 
biomédicaux. 

Toutes ces démarches, appliquées dans le cadre du critère 8k, par les établissements de santé français, ont pour but d’assurer 
une qualité des dispositifs médicaux mis à la disposition des soignants dans chaque structure sur le territoire. 

1.3) La norme NF S99-170, un référentiel « cœur de métier » pour les exploitants de dispositifs 
médicaux 

La norme 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 », dédiée aux établissements de santé, a été publiée en mai 
2013 [6]. 

Cette norme française suit la même structure que la norme ISO 13485 [7], utilisée par les fabricants pour obtenir le marquage 
CE, elle-même issue de la norme ISO 9001 [8]. Elle concerne tous les exploitants de dispositifs médicaux et s’articule autour de la 
maintenance des dispositifs médicaux et de la gestion des risques associés pour leur permettre d’apporter un service de qualité et 
de sécuriser la prise en charge des patients. La norme NF S99-170 présente 8 articles dont 5 sont des exigences réparties en 23 
sous-articles [6] : 

- Les articles 1, 2 et 3 : Informations normatives conventionnelles.  

- L’article 4 « Système de management de la qualité de la maintenance et de la gestion des risques associés » identifie les 
actions que doit réaliser l’exploitant pour mettre en œuvre un système de management de la qualité de la maintenance. Il spécifie 
les documents que l’exploitant doit constituer, maîtriser et garder à jour.  

- L’article 5 « responsabilité de la direction » identifie les engagements et les actions attendues de  la direction. Ces actions 
portent sur la communication, l’écoute, la mise en place et la planification d’une politique de maintenance. Il est attendu également 
que la direction définisse les responsabilités et organise des revues de direction afin de pouvoir évaluer le système de management 
de la maintenance des dispositifs médicaux. 

- L’article 6 « management des ressources » porte sur les aspects ressources humaines et matérielles. Il spécifie que 
l’exploitant doit veiller à fournir un personnel en nombre suffisant et correctement formé pour réaliser un service de qualité (même 
lorsqu’il fait appel à un intervenant externe). Il doit s’assurer que le personnel travaille dans des locaux adaptés et qu’il dispose des 
outils nécessaires. L’exploitant doit posséder un enregistrement relatif à la conformité des Equipements de Contrôle de Mesure et 
d’Essai (ECME)  et disposer de procédures pour la prise en charge d’équipement contaminé afin de protéger le personnel.  

- L’article 7 « Réalisation de la maintenance » définit le processus dans lequel l’exploitant communique pour déterminer les 
exigences du client, développe, planifie et évalue une stratégie en adéquation avec sa politique de maintenance. L’article expose 
également les attentes en termes d’achat, de traçabilité lors de la maintenance et de maîtrise des équipements de surveillance et de 
mesure. 

- L’article 8  « Mesures, analyse et amélioration » identifie les différentes actions de surveillance que l’exploitant doit réaliser 
afin de prouver la conformité de son système de management de la qualité de la maintenance des dispositifs médicaux. L’exploitant 
doit ainsi réaliser et analyser des mesures et des audits afin de maîtriser les non-conformités et mettre en œuvre les modifications 
nécessaires à l’amélioration continue de son système de management de la qualité pour la maintenance des dispositifs médicaux. 
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2) Un outil d’autodiagnostic bi-compatible 8k HAS et NF S99-170 

2.1) Identification des attentes 
Une enquête a été adressée, en décembre 2014, à 649 acteurs biomédicaux en France et 77 réponses (soit 12%) ont été obtenues 
dans un délai de trois semaines [9]. L’analyse statistique des résultats montre que :  
 

- Les services biomédicaux répondants sont : 
o 14% à appliquer la norme NF S99-170,  
o 36% à ne pas la connaître, 
o 49% à ne pas l’appliquer, 

 
Les raisons les plus fréquentes à la non-application de la norme NF S99-170 sont un manque de temps ou un manque 
de ressources. 

 
- Les services biomédicaux répondants sont intéressés pour 95% d’entre eux par un outil d’autodiagnostic associant la 

norme NF S99-170 ET le critère 8k du manuel de certification de l’HAS. Un outil qui puisse permettre, dans le contexte 
économique actuel, la mise en place simultanée des deux référentiels à ressources constantes.  

 
A partir de ces résultats, il ressort de la part des services biomédicaux une attente et un besoin d’un outil favorisant l’application de 
la norme NF S99-170 tout en permettant de répondre aux exigences réglementaires du critère 8k HAS.  

2.2) La mise en relation des exigences du critère 8k HAS et de la norme NF S99-170 
Une analyse de la norme NF S99-170 a permis de la décliner en 216 critères d’exigences.  

Le critère 8k contient 7 éléments d’appréciation auxquels les services biomédicaux des établissements de santé doivent 
obligatoirement répondre et l’HAS ne propose pas de guide d’accompagnement pour la validation de ce critère.  

Une méthode comparative a permis d’associer 55 des 216 critères d’exigences de la norme NF S99-170 (d’application 
volontaire) aux 7 éléments d’appréciation du critère 8k HAS (d’application obligatoire). Il apparaît donc pertinent que les services 
biomédicaux puissent évaluer en premier lieu le critère 8k HAS pour ensuite progresser dans un deuxième temps vers une 
application plus complète de la norme [9].  

 

2.3) Utilisation de l’outil 
 

Depuis 2014, les services biomédicaux ont à leur disposition un outil d’autodiagnostic [10] au format Excel® leur permettant de 
s’évaluer sur la mise en place de la Norme NF S99-170. L’outil existant sur la norme NF S99-170 étant déjà connu et utilisé par des 
professionnels et une possibilité d’association étant réalisable, il est apparu utile de faire évoluer l’outil existant. La bi-compatibilité 
du nouvel outil proposé offre la possibilité au service biomédical, de s’améliorer sur son niveau de conformité au critère 8k HAS 
en utilisant la norme NF S99-170. Cet outil bi-compatible est téléchargeable gratuirement sur internet [9]. La norme NF S99-170 
est donc un référentiel volontaire cœur de métier biomédical qui permet de valider le critère obligatoire 8k HAS (figure 1). 
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Figure 1 : Un même outil d’évaluation pour deux référentiels : Critère 8k HAS et norme NF S99-170 [9]  

 

Figure 2 : Structure de l'outil d'autodiagnostic bi-compatible [9] 

  

Pour en faciliter l’usage, le nouvel outil proposé s’exploite selon deux étapes :  
 
- Première étape « Critère 8k HAS » : garantir le respect de la réglementation 

• Dans un premier onglet nommé « Exigences du Critère 8k » l’utilisateur renseigne les 55 critères d’exigences 
relatives au critère 8k HAS. Il peut s’évaluer suivant quatre niveaux de véracité : Faux, Plutôt Faux, Plutôt Vrai et 
Vrai (Figure 2), 

• L’outil calcule les niveaux de conformité pour les 7 éléments d’appréciation et présente les cartographies des 3 
étapes et des 7 éléments d’appréciations (Figure 3A), 

• L’utilisateur analyse la cotation HAS obtenue dans l’onglet « Résultat critère 8k » (Figure 3B). Afin de répondre à 
100% de l’auto-évaluation demandée par l’HAS lors du contrôle de certification, l’outil permet de définir 
automatiquement la cotation A, B, C ou D demandée pour chaque critère du référentiel HAS : 

o La cotation A est donnée pour un critère validant une conformité aux éléments d’appréciation supérieure 
ou égale à 90%,  

o La cotation B pour une conformité supérieure ou égale à 60%,  

1"#Evaluation#du#critère#8k#obligatoire#
#    E1# E2# E3#

#    55#critères#d’exigences# 161#critères#d'exigences#
2"#Evaluation#de#la#norme#NF#S99"170#volontaire#

 

Outil d’autodiagnostic 

Tableau 1 : Un même outil d’évaluation pour deux référentiels : Critère 8k HAS et norme NF S99-170 [9]  
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o La cotation C pour une conformité supérieure ou égale à 30%,  

o La cotation D pour une conformité en dessous de 30%.  

Pour établir cette note, l’outil utilise les mêmes pondérations que la grille d’évaluation HAS. L’élément 
d’appréciation E1 « Prévoir » compte pour 25% dans le pourcentage final de conformité aux critères 8k HAS, E2 « Mettre 
en Œuvre » compte pour 50% et E3 « Mesurer et Evaluer » compte pour 25%. 

• L’utilisateur identifie alors les actions prioritaires à réaliser pour améliorer sa situation sur les éléments 
d’appréciation 8k HAS. L’objectif final est d’atteindre la cotation A sur le critère 8k HAS. 

 

 

Figure 3 : Graphiques des résultats des 7 éléments d’appréciation (3A) et des 3 étapes du critère 8k  
(3B) [9] 

 
- Deuxième étape « Norme NF S99-170 » : garantir ses activités métier 

• L’utilisateur renseigne les 161 exigences restantes (Figure 2) sur l’onglet « Exigences NF S99-170 », 

• L’outil calcule les taux de conformité pour les 23 sous-articles de la norme et présente la synthèse graphique 
(Figure 4) sur l’onglet « Résultats NF S99-170 », 

• L’utilisateur identifie les actions à réaliser pour répondre à l’ensemble de la norme via différents tableaux de bord, 

• L’utilisateur visualise ainsi sur quels sous-articles prioritaires il doit apporter des améliorations. Par exemple sur la 
figure 4, l’utilisateur s’aperçoit rapidement qu’il doit axer son travail sur les sous-articles 5.2 « Ecoute client » et 8.4 
« Analyse des données ».  

Cette méthode permet à l’utilisateur d’avoir une approche progressive des 216 critères d’exigences de la norme NF S99-170 à 
satisfaire et le travail à accomplir s’il commence une démarche qualité. Dans un premier temps, prendre en compte seulement les 
55 critères d’exigences requis par le 8k HAS permet de se familiariser rapidement avec l’outil et de concrétiser une première étape. 
Une fois celle-ci maitrisée, l’utilisateur peut continuer la mise en œuvre des recommandations cœur de métier de la norme NF S99-
170 plus aisément.  

3. A 3. B 

Cotation du Critère 8k: B
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Figure 4 : Graphique radar du résultat pour la norme NF S99-170 [9] 

Cette approche méthodologique permet à tout service biomédical de travailler pour améliorer sa conformité au critère 8k 
obligatoire en utilisant un référentiel « cœur de métier » d’application volontaire. 

2.4) Valorisation 
La norme ISO 17050 [11] est une norme très utilisée dans le domaine de la santé et connue par certains services biomédicaux 

[12].  L’auto-déclaration de conformité par un fournisseur, selon la norme ISO 17050 est valorisée depuis 2011 dans le Guide des 
Bonnes Pratiques Biomédicales en établissement de santé [13]. Elle est également très utilisée par les fournisseurs d’équipements 
médicaux pour l’obtention du Marquage CE pour certains de leurs produits ou accessoires sans risques identifiés. Elle permet de 
faire une déclaration de conformité aussi bien pour un produit que pour un service. C’est donc un moyen de reconnaissance 
« Première partie », plausible et crédible, de la conformité à une norme ou à un référentiel. De plus, une déclaration selon la norme 
ISO 17050 ne nécessite pas de faire appel à un certificateur externe n’ayant pas toujours les connaissances du domaine biomédical 
et dont le coût peut être un frein à la certification.  

L’outil d’autodiagnostic bi-compatible propose deux onglets d’auto-déclaration selon la norme ISO 17050 pour les deux 
référentiels [9]. Ces onglets, pré-remplis suite à l’autodiagnostic, proposent des certificats de conformité au format A4, directement 
imprimables pour devenir des « informations documentées » pouvant facilement s’associer à une certification ISO 9001 version 
2015. 

Autodiagnostic,sur,la,norme,NF,S995170,et,le,critère,8k,HAS Onglet : Résultats NF S99-170 Fichier : Article_illustrations_groupe8.xlsx

Edition du 11 décembre 2014 ©2014 G. Farges avec le partenariat de J. Aubertin, S. Gadek, S. Kopytko et J.Séhier 1/1
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Conclusion  

L’objectif initial de ce projet était, à partir d’un outil d’autodiagnostic déjà existant sur la norme NF S99-170, de proposer un nouvel 
outil bi-compatible entre la norme NF S99-170 et le critère 8k du Manuel de Certification des Etablissements de Santé de la Haute 
Autorité de Santé.  

La conformité au critère 8k, d’application obligatoire, garantit le respect des exigences réglementaires et la mise en œuvre de la 
norme NF S99-170, d’application volontaire, garantit les activités de métier. 

Avec l’outil élaboré et proposé en téléchargement libre sur internet [9], les services biomédicaux s’assurent de sécuriser leurs 
pratiques professionnelles. De plus, son utilisation simple et rapide permet un gain de temps et de ressources pour les acteurs 
biomédicaux. En effet, une seule évaluation suffit pour connaître le niveau de conformité du service biomédical selon les deux 
référentiels. 

Cette approche professionnelle vis-à-vis de ces deux référentiels contribue à garantir une meilleure sécurité des équipements 
biomédicaux, utilisés pour les soins délivrés au patient. 

Déclaration d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article. 
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