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1) Contexte normatif et réglementation  

1.1) Intérêts de la norme ISO 13485  

 La norme NF EN ISO 13485 « Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins 
réglementaires » a été élaborée en 1996 et depuis quatre versions se sont succédées (2001, 2003, 2012, 2016) au fil des évolutions 
de la réglementation sur les dispositifs médicaux [1]. Cette norme concerne le management de la qualité pour les entreprises parties 
prenantes d’au moins une des phases du cycle de vie des dispositifs médicaux (conception, développement, production, stockage, 
distribution, installation, prestations et activités associées) afin d’assurer un niveau de sécurité élevé pour les patients. 

Par le respect de cette norme, les entreprises s’ouvrent le marché Européen en présentant une présomption de conformité aux 
directives Européennes et aux nouveaux Règlements Européens. Actuellement, la réglementation applicable aux dispositifs médicaux 
se compose de trois directives Européennes : 90/385/CEE  relative aux dispositifs médicaux implantables actifs [2], 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux [3] et 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [4]. Des correspondances entre ces 
directives et la norme sont présentes dans trois annexes de la norme ISO 13485: ZA, ZB, ZC (Z indiquant un statut de norme 
harmonisée). Ces directives sont remplacées par les nouveaux Règlements Européens : 2017/745  relatif aux dispositifs médicaux [5] 
et 2017/746  relatif dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [6], dont l’application sera obligatoire à partir de 2020. Le respect des 
règlements et directives permettent l’obtention du marquage CE qui autorise la commercialisation des dispositifs médicaux sur le 
marché Européen [7]. 

Selon une veille mondiale menée par l’ISO, publiée en 2016, sur la version 2003 de la norme ISO 13485, le nombre de certifications 
entre 2004 à 2016 a suivi une croissance de 91% en Europe [8]. D’après la même étude, le nombre de sites certifiés en France, en 
2016, est de 2072 sur la version 2003 de la norme.  



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2018.02.002 

 

 
 
Février 2018 2018_20_ttsap_pre-print_Accompagnement_ISO_13485_v2016.docx Page 2 sur 6 

 

Figure 1 : Histogramme représentant le nombre de certifications ISO 13485 : 2003 entre 2004 et 2016 (d’après [8]) 

A partir de 2013, un plateau est observé dont l’interprétation possible serait que les grandes entreprises sont les plus représentées 
en nombre de certifications sur cette norme. Les petites et moyennes entreprises quant à elles resteraient celles à accompagner pour 
cette certification. Comme la mise en place d’un système de management de la qualité est une tâche nécessaire mais délicate, qui 
plus est avec peu d’effectifs, ceci pourrait expliquer l’hypothèse du retard de ces entreprises TPE, PME du secteur biomédical dans 
la certification. 

Les contacts pris avec certaines entreprises montrent que celles certifiées ISO 13485 possèdent des avantages concurrentiels et 
financiers par rapport à celles qui ne le sont pas. Cette norme permet la mise en œuvre d’un système documentaire de gestion des 
risques traçant les actions menées sur les dispositifs médicaux. De nombreuses actions peuvent ainsi être anticipées et améliorées 
par les entreprises, permettant l’optimisation de leurs procédés et de leur système de management de la qualité.  

1.2 Les acteurs concernés  

La norme ISO 13485 s’adresse particulièrement aux entreprises élaborant des dispositifs médicaux, mais pas uniquement. Les 
différents critères qui la composent peuvent s’appliquer à toute entreprise ayant une action sur les étapes du cycle de vie des dispositifs 
médicaux, allant de l’innovation à la réforme de ce dernier. Sont alors concernés les distributeurs, les mandataires, les fabricants, 
les importateurs, les réparateurs et prestataires associés [5] [6]. 

2) Préparer le succès de la certification 

2.1) Avoir une compréhension rapide de la norme ISO 13485 

Des vidéos introductives peuvent être considérées comme « préliminaires » à l’appropriation de la norme ISO 13485 : 2016 afin 
de comprendre les éléments importants et leur utilité. 

• La première vidéo est publiée par l’organisme ISO et donne les éléments importants qui composent la norme, ainsi que les 
interactions entre ses différentes parties [9]. 
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• Une deuxième vidéo, plus facilement exploitable par les PME car plus opérationnelle, a été développée par le réseau « DM 
EXPERT® », insistant sur certains points importants de cette norme [10]. 

 

En plus des aides vidéos, deux autres outils disponibles gratuitement en ligne ont été créés et sont présentés ci-dessous. Ils ont 
été testés et approuvés lors de deux séminaires réalisés en 2017 et 2018 dans le cadre de « Agora Qualité », où des professionnels 
ont pu apporter leurs contributions [11]. 

2.2) Navigation rapide dans la norme  

Cet accompagnement propose une cartographie de la norme pour une appropriation visuelle et interactive. 

 

Figure 2 : Cartographie interactive « Full Web » associée à l’ISO 13485 qui permet de détailler progressivement cette norme [12] 

 

La cartographie se décline de deux façons : une approche par sous-article (1 de la figure 2) ou par processus (2 de la figure 2).  

• La première approche décline les 227 exigences de la norme réparties dans les articles et sous-articles. 

• La seconde approche plus rapide, propose de s’approprier la norme via 72 processus synthétiques. 

Cet outil se veut simple de prise en main et accessible quelque soit le niveau de connaissance normative de l’utilisateur. 

2.3) Autodiagnostic rapide et robuste 

Un outil d’autodiagnostic permet aux entreprises d’identifier rapidement leur niveau de conformité afin de mettre en place des axes 
d’amélioration. Il a été réalisé sur Excel® et contient 7 {onglets} et deux niveaux d’évaluation selon le temps que l’on souhaite y 
consacrer. 

• Le {Mode d’emploi} permet d’expliquer les différents onglets ainsi que la démarche à suivre. Il détaille les échelles des 
niveaux de véracité ou de conformité ainsi que les taux associés. 

• La première {Evaluation rapide ER} est destinée aux managers qui souhaitent avoir une vision globale mais rapide sur 
l’ensemble des 72 processus déclinés de la norme ISO 13485 : 2016. L’interface invite l’utilisateur à choisir un niveau de 
véracité sur chacun des critères proposés (figure 3). Les moyennes pour les sous-articles puis articles, se calculent et 
s’affichent automatiquement. 

• La seconde {Evaluation détaillée ED}, plus approfondie, permet une analyse sur les 227 exigences de la norme. Ces deux 
évaluations peuvent être réalisées indépendamment l’une de l’autre mais sont complémentaires. 
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Figure 3 : Exemple d’interface de l’onglet {Résultats ER} associé à la norme  ISO 13485 : 2016 [12] 

• L’analyse des évaluations est possible dans les onglets {Résultats ER}, {Résultats ED} et {Résultats ED par article}  afin 
d’identifier rapidement et visuellement les domaines où des actions d’amélioration sont à mettre en œuvre. En effet, plusieurs 
graphiques sont disponibles, représentant les moyennes obtenues par article (figure 4) puis par sous-article permettant 
d’identifier les points clés à améliorer. Il est alors possible de décrire immédiatement des plans d’action à mettre en place 
afin d’améliorer ces points, en précisant les acteurs concernés, les domaines d’application ainsi que le temps nécessaire à 
leur mise en place. 

• Des {Déclarations ISO 17050 ER & ED} peuvent être réalisées dès que des résultats probants sont obtenus, c’est-à-dire 
avec un niveau de conformité convaincant (60%). La norme ISO 17050 permet de déclarer la conformité d’un produit, 
processus, service, personne … à des référentiels définis [13] [14]. Cette auto-déclaration peut être considérée comme une 
première étape vers la certification, il est possible aussi de s’en servir comme support d’une communication interne, dans le 
but de valoriser les efforts consentis par les personnels. Cette démarche peut faciliter ou améliorer l’intégration, l’adhésion 
et la motivation des équipes. 

 

Figure 4 : Exemple de résultats par article de l’onglet {Evaluation rapide ER} d’un autodiagnostic ISO 13485 [12] 
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Conclusion  

L’ISO 13485 est une norme du système de management de qualité dont le but est d’aider  au respect exigences des Directives et 
des nouveaux Règlements Européens pour obtenir le marquage CE des dispositifs médicaux. Afin que les entreprises ou organisations 
souhaitant être certifiées puissent s’approprier rapidement cette norme, plusieurs outils sont accessibles : 

• Deux vidéos, d’organismes spécialisés dans le domaine normatif, permettent de prendre connaissance des principaux 
éléments constituant la norme ISO 13485, ainsi que les premières actions à mettre en œuvre pour débuter la démarche de 
certification. 

• Une cartographie interactive donnant une déclinaison des articles de la norme jusqu’aux 227 exigences associées, ainsi 
qu’un accès à 72 processus synthétiques à mettre en œuvre. 

• Un outil d’autodiagnostic sous Excel® permettant d’évaluer le niveau de conformité rapidement sur les 72 processus 
synthétiques de la norme et d’une manière plus approfondie sur ses 227 exigences. 

Ces différentes aides permettent un accompagnement progressif à l’appropriation de cette norme, quelque soit le niveau de 
connaissance de l’utilisateur. Grâce à la conformité ou à la certification selon la  norme ISO 13485, les entreprises ont l’opportunité 
d’être plus compétitives et de mettre à disposition des dispositifs médicaux toujours plus performants et innovants, en assurant leur 
qualité et sécurité d’emploi auprès des patients. 
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