
Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2019.06.001 

 

Mai 2018 2019_04_qpoap_pre-print_3DIAG_pour_entreprises_GBM.docx page 1 sur 7 

 

« 3-DIAG » : un outil au service de la performance des entreprises biomédicales 

 

H. El Marsaoui (Master technologies et territoires de santé), W. Lamkadem (Master qualité et performance dans 
les organisations), C. Mancet (Master qualité et performance dans les organisations), L. Meksi (Master qualité et 
performance dans les organisations),  J.M. Prot (Master technologies et territoires de santé), G. Farges (Master 

qualité et performance dans les organisations) 

Université de Technologie de Compiègne, CS 60319, 60203 Compiègne cedex, France 
 

Auteurs correspondants : gilbert.farges@utc.fr - lamjed.meksi@gmail.co 
 

Introduction : 

Les entreprises biomédicales doivent assurer la qualité des dispositifs médicaux qu’elles souhaitent 

mettre sur le marché, tout en respectant les exigences réglementaires pour garantir la sécurité des 

patients, en optimisant le temps de développement et de mise sur le marché des produits, afin d’être 

compétitives et de préserver leur image de marque. 

Pour accéder au marché européen les entreprises biomédicales doivent obtenir le marquage sur leur 

dispositif médical, délivré par un organisme notifié accrédité. Ceci implique de déployer un système de 

management de la qualité performant répondant aux exigences réglementaires et normatives selon leur 

secteur d’activités. Très souvent, ceci s’avère être un défi complexe pour ces entreprises dont la plupart 
sont des petites structures. 

I) Les normes et les enjeux pour les entreprises biomédicales 

D’après des chiffres de 2017 du SNITEM [1] , il existe en France 1300 entreprises biomédicales dont 

la majorité est constituée de petites et moyennes entreprises. 

Ce secteur, très dynamique, génère un grand nombre d’emplois et un chiffre d’affaire de 28 milliards 

d’euros en 2015. 

Ces entreprises doivent répondre à des enjeux de santé publique afin de garantir la sécurité des patients 

et proposer des dispositifs comblant des besoins médicaux insatisfaits. Elles doivent répondre 

également à des enjeux de compétitivité et d’attractivité en offrant aux acteurs de santé des dispositifs 

médicaux de haute technologie, mais aussi réglementaires, en démontrant leur conformité aux 

exigences essentielles du marquage CE. Pour ce dernier, le respect des Directives européennes sera 
remplacé à partir de 2020 par les nouveaux règlements européens sur les dispositifs médicaux [2] et 

les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [3] parus en 2017. Dès à présent, les entreprises 

biomédicales se préparent à mettre à jour leur système de management de la qualité et  de gestion de 

risque sur les dispositifs médicaux qu’elles conçoivent, développent, industrialisent, distribuent, 

maintiennent et suivent sur le marché. 
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La classe de risque d’un dispositif médical est définie selon sa dangerosité potentielle pour le patient. 

Le fabricant peut s’appuyer sur 22 règles et 80 critères figurant sur le nouveau règlement européen 

(contre 18 règles figurant sur la Directive 93/42/CEE) pour l’identification de la classe de son dispositif 

médical. Les dispositifs médicaux de classe I ne requièrent pas obligatoirement l’intervention d’un 

organisme notifié pour l’obtention de marquage CE. En revanche, pour les autres classes (IIa, IIb et III), 

le recours à un organisme notifié est obligatoire. Quelle que soit la classe du dispositif, les fabricants 

ont avantage à se conformer à l’ISO 9001 et l’ISO 13485 qui sont les deux principales normes relatives 
aux systèmes de management de la qualité et à la norme ISO 14971 qui décrit la méthodologie 

d’analyse de risque appliquée aux dispositifs médicaux (Figure 1). Ces normes permettent de faire face 

aux enjeux techniques, réglementaires, financiers et sociétaux, car elles sont un support efficace pour 

les entreprises biomédicales qui souhaitent développer leurs systèmes de management de la qualité et 

de gestion des risques. 

 

Figure 1: Fonctions attendues des normes pour aider à l’obtention du marquage CE pour un dispositif 

médical [source : auteurs] 

• ISO 9001 : 2015 « Systèmes de Management de la Qualité (Exigences) » : cette norme est 
choisie par un grand nombre d’entreprises car elle vise à fournir en continu des produits et des 

services satisfaisant aux attentes des clients, aux exigences réglementaires et légales et aux 

besoins des parties intéressées pertinentes [4]. 

• ISO 13485 : 2016 « Dispositifs médicaux : systèmes de management de la qualité-exigences à 

des fins réglementaires »: cette norme est basée sur une approche processus que l’entreprise 
doit élaborer pour son système de management de la qualité et dont elle vérifie l’application. 

Constituée de 8 articles et 5 annexes, elle s’adresse aux entreprises impliquées dans les étapes 

du cycle de vie d’un dispositif médical et vise la sécurité des patients, par la satisfaction aux 

exigences réglementaires (Directives européennes et Règlements de 2017) [5]-[2]-[6].  

• ISO14971 : 2013 « Dispositifs médicaux-Application de la gestion des risques aux dispositifs 

médicaux » : cette norme est constituée de 9 articles (et 13 annexes) traitant de la gestion des 
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risques appliquée aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Elle 

est destinée principalement aux fabricants de dispositifs médicaux [7]. 

Pour mettre en œuvre de manière opérationnelle ces trois normes, un outil de positionnement « 3-

DIAG » est proposé aux entreprises afin de réduire leurs coûts, leurs ressources et surtout le temps 

passé à l’obtention des certifications. 

II) Outil d’autodiagnostic« 3-DIAG » 

La conception de l’outil repose sur un processus de mutualisation des exigences des trois référentiels : 

ISO 13485, ISO 9001 et ISO 14971 (Figure 2) déjà utilisé avec succès dans une étude antérieure [7]. 

Ce processus consiste à reprendre les articles des trois normes, à analyser leurs exigences et à 

identifier celles qui sont soit similaires, soit spécifiques. 

 

Figure 2: Processus de mutualisation sur les trois normes ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14971 (d’après 

[7]) 

A partir des 745 exigences des trois normes, le processus de mutualisation permet d’évaluer seulement 

491 critères dont 227 spécifiques et 264 communs.  

L’évaluation des 491 critères est permise par l’outil « 3-DIAG » qui est un fichier Excel® automatisé 

avec 10 onglets : 

• {Menu} : Interface de navigation où l’utilisateur peut sélectionner l’onglet désiré. 

• {Page d’accueil} : Onglet interactif dans lequel l’utilisateur peut trouver les instructions 

d’utilisation de l’outil et les échelles d’évaluation : 

- Echelle de véracité à 6 niveaux pour évaluer les critères : Non-concerné, Faux unanime (0 

%), Faux (20%), Plutôt faux (40 %), Plutôt vrai (60 %), Vrai (80 %) , Vrai prouvé (100 %). 

- Echelle de conformité des articles et sous-articles avec 4 niveaux de conformité : informel 
[0-29%], aléatoire [30-59%], convaincant  

[60-79%], conforme [80-100%]. 

Dès lors qu’un taux moyen de conformité de 60% est atteint pour tous les articles d’une 

norme, une déclaration de conformité aux exigences de cette norme est possible 

(déclaration établie selon les exigences de la norme ISO 17050 [8] - [9].  
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L’utilisateur renseigne les métadonnées nécessaires et celles-ci s’implémentent directement 

dans les autres onglets. Il peut également modifier les échelles d’évaluation si nécessaire. 

• {Evaluation des exigences} : L’utilisateur y trouve les 491 critères à évaluer à travers une grille 

simple d’utilisation, par un simple clic (figure 3). 

 

Figure 3 : Onglet {Evaluation des Exigences} de « 3-DIAG » sur les 3 normes ISO 9001, ISO 13485 et 

ISO 14971 [10] 

• {Résultats ISO 9001} / {Résultats IS0 13485} / {Résultats ISO 14971} : Les résultats des niveaux 

de conformité spécifiques aux exigences des normes sont représentés sous forme de 

diagrammes radar (figures 4, 5 et 6) et d’histogrammes. Ces graphes montrent en un coup d’œil 
le niveau de conformité de chaque article et sous-articles. Cette présentation permet aux 

entreprises de visualiser facilement les axes d’amélioration prioritaires.  

 

Figure 4 : Exemple de résultats « 3-DIAG » pour les 7 articles d’exigences de la norme ISO 9001 [10] 
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Figure	4: Exemple	de	résultats	des	taux	de	conformité	des	critères	d’exigences	associés	aux	articles	de	la	norme	ISO	9001



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2019.06.001 

 

Mai 2018 2019_04_qpoap_pre-print_3DIAG_pour_entreprises_GBM.docx page 5 sur 7 

 

Figure 5 : Exemple de résultats « 3-DIAG » pour les 5 articles d’exigences de la norme ISO 13485 [10] 

 

Figure 6 : Exemple de résultats « 3-DIAG » pour les 7 articles d’exigences de la norme ISO 14971 [10] 

• {Résultats communs} : L’utilisateur y trouve les résultats des 264 critères communs aux trois 
normes. 

• {Auto-déclaration de conformité IS0 9001}, {Auto-déclaration de conformité ISO 13485}, {Auto-

déclaration de conformité ISO 14971} : ces trois derniers onglets correspondent aux déclarations 

de conformité du fournisseur faites selon les normes ISO 17050-1 et ISO 17050-2 [8]-[9]. 

Après avoir mesuré les niveaux de pratiques professionnelles grâce à l’outil « 3-DIAG », les 

utilisateurs  peuvent éditer les «déclarations de conformité» correspondant à chacune des trois 

normes.  

Ces déclarations dites de 1ère partie ne correspondent pas à une auto-certification aux normes 

mais elles donnent l'assurance que les critères spécifiés pour les trois normes ont été évalués 

et sont une première étape vers la certification. Les bonnes pratiques ISO 17050 
recommandent que la personne validant les résultats de la déclaration et celle responsable de 
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la déclaration soient différentes et sans conflit d’intérêt. Ces déclarations représentent donc un 

outil de communication interne pour la Direction, mettant en valeur l’implication, l’adhésion et 

les efforts communs réalisés par les collaborateurs pour atteindre le niveau de conformité 

attendu. 

Conclusion : 

Afin de garantir la sécurité des patients, les entreprises biomédicales doivent respecter des référentiels 

majeurs dans le domaine des dispositifs médicaux : ISO 9001, ISO 13485 et 14971. Ceux-ci peuvent 

leur permettre de bâtir un système de management de la qualité conforme aux exigences 

réglementaires et normatives. La conformité à ces trois référentiels facilite l’obtention du marquage CE 

et améliore la compétitivité de ces entreprises. 

Pour gagner du temps dans le processus de certification sur chacun des référentiels, la mutualisation 

de leurs exigences représente un vecteur appréciable de performance. 

Dans ce but, l’outil tri-diagnostic « 3-DIAG » est proposé aux entreprises biomédicales pour obtenir trois 

résultats en une seule évaluation. 

Il s’agit d’un fichier automatisé Excel® simple d’utilisation, permettant d’évaluer seulement 491 critères 

en 3 heures environ (au lieu de 745 exigences en 8 heures environ) [10]. 

Les résultats sont affichés sous forme de diagrammes radar et d’histogrammes afin d’en faciliter 

l’interprétation visuelle et la compréhension rapide, pour identifier rapidement les actions prioritaires. 

Cet outil est flexible, l’utilisateur peut réaliser en partie son évaluation et la terminer ultérieurement. 

L’usage de « 3-DIAG » permet d’améliorer la qualité des produits et des services des entreprises 

biomédicales et d’assurer la sécurité des utilisateurs des dispositifs médicaux et des patients. 
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