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Introduction 
La qualité d’un système de santé peut être évaluée de multiples manières selon les points de vue de ceux qui s’en préoccupent. 

La contribution des services biomédicaux à la qualité perçue d’un système de santé peut être positionnée comme un maillon d’une 
chaîne de valeurs aboutissant à un patient satisfait des soins qu’il a reçus grâce à la compétence d’un personnel soignant ayant pu 
exploiter des dispositifs médicaux bien maintenus et contrôlés par un service biomédical bien géré et pleinement actif au sein de son 
établissement de santé dont les évaluations de qualité de service sont périodiquement faites et publiées (figure1). 

Dans cette dynamique vertueuse, les établissements de santé publics ou privés français ont obligation de satisfaire les exigences 
du Manuel de Certification édité par la Haute Autorité de Santé [1]. Dans ce cadre réglementaire, les services biomédicaux en 
établissement de santé doivent satisfaire directement les exigences du critère 8K « Gestion des équipements biomédicaux » [2] et 
plus indirectement les 18 autres critères qui sont connexes à leurs activités [3]. 

 

Figure 1 : contribution d’un service biomédical au cycle vertueux de la qualité perçue d’un système de santé [source : auteur d’après [4]] 

Au-delà des obligations, les certifications volontaires comme l’ISO 9001 «Systèmes de management de la qualité- Exigences » 
[5] sont utilisées par une vingtaine de services biomédicaux en France en 2017 [6]. Les intérêts de cette certification a été analysés 
et confirmés année après année : meilleure organisation interne, efficience améliorée, crédibilité accrue, sérénité dans l’action et fierté 
partagée du métier [7]–[9].  

Pour autant, ces deux certifications, l’une obligatoire, l’autre volontaire, sont-elles mutuellement bénéfiques ou s’opposent-elles 
sur certains points ? Cet article aborde le sujet pour démontrer la convergence des dynamiques qualité induites par ces deux 
démarches de maîtrise des activités professionnelles biomédicales. 
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La certification HAS 

Historiquement, le tout premier référentiel qualité concernant un hôpital tenait en une page et aurait été écrit en 1918 par l’ancêtre 
de la Joint Commission [10]. En France, il a fallu attendre 1996 et “l’ordonnace Juppé” pour avoir la création de l’Agence Nationale 
d’Evaluation des Etablissements de Santé (ANAES) avec mission d’élaborer un référentiel qualité que les établissements de santé en 
France devront commencer à mettre en œuvre avant mars 2001 [11]. Le premier référentiel dit “d’accréditation” à cette époque a été 
édité en 1999 et ne comportait aucune mention “biomédicale”. Après changement de nom, l’ANAES devenant la Haute Autorité de 
Santé (HAS) en 2004, et de niveau qualité, l’accréditation devenant une certification, il a fallu patienter jusqu’à la 3ème version du 
Manuel de Certification, éditée en 2010, pour avoir la mention explicite d’exigences concernant l’activité des services biomédicaux. 

Le Manuel de Certification HAS, version 2010 amendée en janvier 2014, est structuré en deux chapitres « Management de 
l’établissement » et « Prise en charge du patient » avec 28 références et 82 critères. La démarche qualité est portée par un cycle 
d’amélioration continue basé sur 3 étapes chronologiques « E1 : Prévoir », « E2 : mettre en œuvre » et « E3 : Evaluer et Améliorer ». 

Dans ce manuel HAS, les services biomédicaux sont bien positionnés sur leur vocation professionnelle et leur cœur de métier. En 
effet, ils sont spécifiquement concernés par le critère 8k « Gestion des équipements biomédicaux », de la référence 8 « Le 
Programme Global et Coordonné de Management de la Qualité et des Risques » intégrée dans la partie 3 « Management de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins » du chapitre 1 « Management de l’Etablissement » [1]. Les exigences du critère 8k pour chaque étape 
sont : 

E1 - Prévoir : « L’établissement a défini un système de gestion des équipements biomédicaux, comprenant un plan pluriannuel de 

remplacement et d’investissement. Une procédure (équipement de secours, solution dégradée ou dépannage d’urgence) permettant 

de répondre à une panne d’un équipement biomédical critique est formalisée et est opérationnelle. » 

E2 - Mettre en œuvre : « Le système de gestion des équipements biomédicaux est mis en œuvre sous la responsabilité d’un 

professionnel identifié. La maintenance des équipements biomédicaux critiques est assurée et les actions sont tracées. Les 

professionnels disposent des documents nécessaires à l’exploitation des équipements biomédicaux. Les patients et leurs familles sont 

informés de la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement (alarme…) des équipements biomédicaux installés au domicile (HAD). » 

E3 - Evaluer et Améliorer : « La gestion des équipements biomédicaux est évaluée et donne lieu à des actions d’amélioration. » 

Le critère 8k aborde donc l’activité des services biomédicaux en établissement de santé par une démarche qualité de type 
« amélioration continue » tout à fait pragmatique car associée à un fil directeur chronologique. Le niveau de respect du critère peut 
être évalué assez simplement via une cotation A (≥ à 89,50 %), B (de 59,50 à 89,49 %), C (de 29,50 à 59,49 %), D (de 0 à 29,49 
%)  proposée par l’HAS, attribuée après un calcul de points pondéré selon l’étape (E1 : x1 ; E2 : x2 ; E3 : x1) en calculant le total des 
niveaux de satisfaction estimés sur les exigences (OUI : 20 points, EN GRANDE PARTIE : 14 points,  PARTIELLEMENT : 7 points,  
NON : 0 point) divisé par le maximum possible afin d’obtenir le taux entre 0% et 100%. 

Une analyse processus-métier a été faite et publiée dès 2009 sur ce critère 8k afin de transformer les exigences de l’HAS, quelques 
fois absconses, en activités compréhensibles par les acteurs biomédicaux [2]. Une grille d’autodiagnostic est proposée en 
téléchargement libre sur internet permettant d’identifier à la fois la situation selon les étapes E1, E2, E3 de l’HAS mais aussi selon les 
niveaux de réalisation des activités (figure 2) [12]. L’ensemble des services biomédicaux des établissements de santé français, publics 
comme privés, sont dans l’obligation de respecter le critère 8k, donc implicitement d’entamer une démarche progressive d’amélioration 
continue sur leurs pratiques considérées comme essentielles par la HAS. 
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Figure 2 : Exemple de résultats d’une évaluation sur le critère 8K, visualisée selon les niveaux HAS (à gauche) et les processus-métier (à droite) [12] 

La certification ISO 9001 

Commencées dès 1997, les démarches de certification ISO 9002 à cette époque ont donné lieu à de nombreux retours 
d’expérience depuis cette date, tous démontrant leur intérêt pour augmenter la maîtrise professionnelle [13], [8], [9]. Pour autant, sur 
environ 3000 établissements de santé en France, le bilan 2017 du nombre de services biomédicaux certifiés ISO 9001 est d’une petite 
vingtaine (figure 3) [6]. Cela s’explique avant-tout par la nécessité cruciale de bénéficier d’un management ayant du leadership pour 
faire adhérer le personnel biomédical et partager avec lui les efforts et bénéfices d’une démarche de certification.  

 

Figure 3 : Suivi des certifications ISO 9001 des services biomédicaux en établissement de santé en France [6] 

Les évolutions périodiques du référentiel ISO 9001 “Système de management qualité - Exigences” (1987, 1994, 2000, 2008, 
2015) contribuent à passer de la “conformité” à une “dynamique de progrès” beaucoup plus pertinente pour des professionnels 
conscients des enjeux de leur métier. Ce changement de culture qualité peut rendre optimiste sur l’avenir et l’augmentation du nombre 
de certifications ISO 9001 au sein des services biomédicaux, totalement falcultatives et donc d’application volontaire. 

Les domaines des certifications déjà obtenues couvrent de manière prépondérante l’activité de maintenance, suivie de l’achat, 
puis de la matériovigilance, du contrôle qualité et enfin des consommables [8]. Les apports constatés impactent directement les trois 
dimensions de la performance des services biomédicaux : 

• Efficacité : Gain de temps et plus d’efficacité sur la gestion de la maintenance 

• Efficience : Amélioration de l’organisation interne et gain d’efficience générale 

• Qualité perçue : Crédibilité, image de dynamisme et reconnaissance externe 

Figure 2
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D’autres effets positifs de la certification ISO 9001 portent sur des intangibles associés à l’activité d’un service biomédical 
comme donner rapidement du sens aux différentes actions, augmenter la motivation générale et induire un investissement 
croissant des professionnels biomédicaux dans leur métier. La certification ISO 9001 promeut ainsi une nouvelle éthique 
professionnelle qui préserve l’existence à long terme des équipes biomédicales, démontre leur contribution à la qualité et sécurité 
des dispositifs médicaux au bénéfice final de la santé du patient [9]. 

Des enquêtes ont démontré que les freins à la certification sont bien connus et peuvent être facilement anticipés par des initiatives 
ou compensés par des alternatives [8] : 

• Le temps à consacrer pour obtenir la certification : un gain de temps est toujours constaté après la certification 
(diminution des délais d’intervention en préventif et correctif…) 

• Le budget direct à investir : limiter son périmètre de certification aux activités très bien maîtrisées ; envisager une auto-
déclaration ISO 17050, moins coûteuse, plus souple et plus rapide à mettre en œuvre 

• Absence de soutien de la Direction : parler et de communiquer largement sur les plus-values constatées par les services 
biomédicaux déjà certifiés… 

• Doutes sur les bénéfices de la démarche : visiter et discuter avec les services biomédicaux déjà certifiés… 

• Complexité de la démarche : 61 % des services biomédicaux interrogés considèrent cette démarche accessible…Il est 
conseillé de former le personnel à la qualité… 

• Difficulté à motiver le personnel : les personnes ayant répondu à l’enquête ont constaté une amélioration des conditions 
de travail ; 100% des interrogés veulent rester certifiés… 

Afin d’aider à la mise en œuvre de la certification, des outils d’autodiagnostic ISO 9001 v2015 sont proposés en téléchargement 
libre sur internet, accompagnés de cartographies interactives sur les exigences à satisfaire [14]. Ces offres gratuites, opérationnelles 
et facilement exploitables peuvent “libérer les freins implicites” et favoriser les motivations au déclenchement de démarches qualité 
basées sur l’ISO 9001. 

NF S99-170 : la convergence des certifications HAS et ISO 9001 

Le constat d’un faible nombre de services biomédicaux certifiés ISO 9001 peut être expliqué, entre autres, par la nécessité de 
“décrypter” la norme ISO 9001, conçue comme très générique pour tout secteur de l’industrie ou des services, afin de l’adapter aux 
missions et processus biomédicaux. Ce décryptage nécessite l’existence d’acteurs motivés, sachant prendre du recul sur les 
exigences, et suffisamment experts pour expliciter de manière compréhensible par tous, les activités, procédures, processus, 
enregistrements, manuels et documents nécessaires à l’obtention d’une certification. 

Ce travail d’adaptation peut être facilité en utilisant une norme française, conçue sur le modèle et la structure de l’ISO 9001, mais 
spécifiquement orientée sur le cœur du métier biomédical. Il s’agit de 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”, éditée en mai 2013 [15]. Elle 
spécifie de manière claire l’ensemble des exigences à respecter pour satisfaire la mission fondamentale de tout service biomédical : 
garantir la qualité et la sécrurité des dispositifs médicaux en exploitation en établissement de santé. Si un service biomédical se 
satisfait du champ couvert par la norme NF S99-170, il n’a donc plus la nécessité d’interpréter des exigences génériques pour des 
activités connexes particulières. 

Les membres de la commission de normalisation sur la norme NF S99-170 comptaient des acteurs biomédicaux et des experts 
en management qualité. Il a donc été assez aisé pour eux de fusionner dans cette norme, à la fois les exigences du critère 8k de 
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l’HAS et celles de l’ISO 9001 (version 2008). Pour le détail, c’est la structure de l’ISO 13485 “Systèmes de management de la qualité 
- Exigences à des fins réglementaires” qui a été prise car c’est une déclinaison mature et appréciée de l’ISO 9001 utilisée depuis 
longtemps par les fabricants de dispositifs médicaux [16]. Le choix de la commission de normalisation sur la NF S99-170 a été 
d’adapter l’ISO 13485 aux “exploitants” de dispositifs médicaux. 

Ainsi la norme NF S99-170 associe-t-elle habilement les exigences du critère 8k HAS et celles de l’ISO 9001 déclinées pour les 
exploitants de dispostifs médicaux. Elle est rédigée avec des exigences (verbe devoir, doit, doivent…) comme pour tout référentiel de 
certification et ouvre la possibilité d’être certifié NF S99-170 sur son champ d’activités spécifiées, comme il est possible de l’être ISO 
9001 sur un champ d’activités librement choisi. 

En 2015, un outil d’autodiagnostic “bi-compatible 8k HAS et NF S99-170” est proposé en téléchargement libre sur internet [17]. Il 
propose d’évaluer en priorité (car obligatoires) les activités associées au critère 8k HAS, puis de manière plus progressive (car 
facultative et volontaire) celles associées aux exigences de la norme NF S99-170 (figure 4).   

 

Figure 4 : exemple d’interface de l’outil bi-diagnostic invitant à traiter en priorité le critère 8k HAS puis les exignces de la norme NF S99-170 [17] 

Une seule évaluation avec cet outil permet de connaitre la situation du service biomédical selon le point de vue de l’auditeur HAS avec 
les étapes E1, E2, E3 sur le critère 8k, ou selon le point de vue d’un acteur professionnel intéressé par la maîtrise plus large de son 
cœur de métier porté par la NF S99-170 “Maintenance et gestion des risques des dispositifs médicaux en exploitation” (figure 5). 

 

Figure 5 : exemple de résultats donnés par l’outil bi-diagnostic sur le critère 8k HAS (à gauche) et la norme NF S99-170 (à droite) [17] 

  

8k HAS (obligatoire) : en premier

+ NF S99-170 (facultative) : progressivement

Figure 4

Figure 5
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Conclusion 

Les démarches qualité “obligatoires”, portées en l’occurrence par le critère 8k du Manuel de certification des établissements de 
santé de la Haute Autorité de Santé (HAS), ne sont pas incompatibles avec les démarches “volontaires” de certification de type 
ISO 9001 pour un service biomédical qui souhaite démontrer sa maîtrise professionnelle et bénéficier de la notoriété induite. 

Si peu de services biomédicaux sont certifiés ISO 9001 en 2017 en France, tous ont l’obligation de satisfaire les exigences du 
critère 8k HAS. Les freins à une certification sont connus et peuvent être anticipés. La motivation et le leadership semblent toutefois 
être les deux éléments cruciaux du succès, le temps et les ressources nécessaires pouvant toujours être trouvés ou considérés comme 
des investissements sur des bénéfices à venir. 

Une approche qualité pertinente, mais encore peu exploitée, est d’associer l’obligatoire au facultatif en utilisant la norme NF S99-
170 sur la maintenance et la gestion des risques des dispsoitifs médicaux en exploitation. Elle est directement orientée sur le cœur 
du métier biomédical et ne nécessite plus l’interprétation des exigences d’une ISO 9001 sur un champ d’activités variable d’un service 
biomédical à l’autre. 

Comme pour de nombreux référentiels qualité, le critère 8k HAS, l’ISO 9001 et la NF S99-170 font l’objet d’outils 
d’accompagnement opérationnels mis à disposition gratuitement sur internet pour en faciliter la mise en œuvre et en tirer rapidement 
les bénéfices. L’argument de la “difficulté” intrinsèque à la compréhension ou à la mise en œuvre des référentiels est donc de moins 
en moins opportun. 

La norme NF S99-170 représente en 2017 la meilleure convergence possible pour qu’un service biomédical puisse à la fois 
garantir son respect des exigences réglementaires portées par le critère 8k HAS et démontrer sa maîtrise professionnelle sur ses 
missions fondamentales de maintenance et gestion des risques des dispositifs médicaux en exploitation. Cette convergence mène 
non seulement le service biomédical à démontrer son efficacité (son respect des engagemenst à tenir), mais aussi son efficience en 
faisant en une seule opération la démonstration de sa maitrise sur deux référentiels spécifiques à son métier (lun obligatoire, l’autre 
volontaire). Si le service biomédical mène en plus des enquêtes de satisfaction (internes et externes) sur la qualité perçue de ses 
prestations, il aura accès aux trois composantes fondamentales de sa performance. 

La certification NF S99-170 peut être obtenue de la même façon que celle basée sur l’ISO 9001. Il est aussi possible de demander 
une “double certification” sans pour autant avoir un double tarif de la part de l’organisme de certification qui peut proposer une offre 
attractive. Par exemple, les centres de ressources biologiques disposent aussi d’une norme métier (NF S96-900 [18]) et certains 
d’entre eux sont doublement certifiés comme à Toulouse [19] ou Montpellier [20]. Il est aussi concevable de viser une certification ISO 
9001 sur le périmètre d’activités de la norme NF S99-170, éludant ainsi les problématiques d’interprétation des exigences sur des 
champs plus ouverts. 

La communauté des professionnels biomédicaux en établissement de santé dispose de nombreux référentiels qualité et outils 
d’accompagnement spécifiques ou adpatables à ses missions. Grâce à cela, elle peut garantir sa contribution à la qualité et sécurité 
des dispositifs médicaux mis à disposition des personnels soignants afin que ceux-ci puissent délivrer des soins de qualité au patient, 
qui aura ainsi une bonne image de l’établissement de santé. 

Déclaration de liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts. 
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