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En 2018, la dépense de la biologie médicale en France représente 1,8% des dépenses courantes de santé soit environ 4,5 M€  dans la  

Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM) évaluée à 203,5 M€ dans son ensemble [1].  

Les laboratoires du secteur privé sont une composante importante du système de santé (≈ 60% des analyses biologiques en France) et 

de l’organisation des soins (≈ 70% des diagnostics médicaux réalisés) [2]. Les exigences financières et normatives imposées par le 

gouvernement pour mieux garantir la qualité des résultats aux meilleurs coûts, ont entrainé la fermeture de sites de proximité devenus 

des sites de prélèvements pour le secteur privé, ainsi que la création de Groupements Hospitaliers de Territoires ordonnée par la loi de 
modernisation des hôpitaux [3].  

Afin de garantir la rapidité des analyses biologiques et d’augmenter la qualité des soins rendus au patient, le Ministère de la Santé a 
exprimé sa volonté de déployer la biologie délocalisée avec ses examens réalisés au chevet du patient. Elle est ainsi devenue un élément 

clé dans les situations nécessitant une prise en charge thérapeutique rapide du malade. Actuellement, seul le secteur public est contraint 

à la mise en œuvre de la norme ISO 22870 spécifique aux examens de biologie délocalisée, mais il pourrait être possible que les 
établissements privés de santé soient concernés ultérieurement. 

1) La norme ISO 22870, une exigence complémentaire à la norme ISO 15189 pour les examens de 
biologie médicale délocalisée 

Par définition, un examen de biologie médicale délocalisée est « réalisé à proximité du patient ou à l’endroit où il se trouve, dont le 
résultat peut entraîner une éventuelle modification des soins prodigués au patient » [4]. La biologie médicale délocalisée étant une 

activité dite « au lit du patient », son premier intérêt est de permettre une prise en charge thérapeutique d’urgence pour le malade. Les 

évolutions technologiques et informatiques des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ont accéléré son développement en 
améliorant ses capacités opérationnelles telles que la flexibilité, la disponibilité ou la rapidité au profit de la qualité des soins prodigués 

au patient. 

Pour garantir cette dernière, l’ordonnance 2010-49 [5] et la loi n° 2013-442 portant réforme de la biologie médicale [6], imposent aux 
laboratoires de biologie médicale d’être accrédités selon la norme ISO 22870 « Examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) - 

Exigences concernant la qualité et la compétence. » [4] au même titre que la norme ISO 15189 « Laboratoires de biologie Médicale - 

Exigences concernant la qualité et la compétence » [7] sous peine de fermeture administrative à compter du 1er mai 2021  2020 d’après 
la Loi n° 2020-734, article 23  [8]. Cette accréditation est délivrée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) et doit être renouvelée 

tous les 5 ans [9]. 

L’enjeu pour les laboratoires réalisant des examens délocalisés de biologie médicale est de prouver la qualité de leur mise en œuvre et 

la précision des résultats délivrés pour tout patient, quel que soit le lieu de réalisation de l’analyse (laboratoire ou services de soins). Ce 

dernier point induit par ailleurs une multidisciplinarité de fait au chevet du patient ce qui impose une bonne coordination réactive entre le 
laboratoire et le service de soins, explicitée généralement par des contrats de services clinico-biologiques adaptés à chaque contexte 

médical. 
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2) Aide à l’accréditation par un nouvel outil d’autodiagnostic 

La norme ISO 22870 dans sa version 2017 est composée de cinq articles :  

• Les articles 1, 2 et 3 concentrent les informations sur le domaine d’application de la norme, les références normatives qui 
y sont liées ainsi que les termes et définitions utilisés, 

• L’article 4 concerne les exigences relatives au management et comporte quinze sous-articles, 

• L’article 5 concerne les exigences techniques et comporte huit sous-articles. 

Le COFRAC a mis à disposition un outil d’auto-évaluation selon la norme ISO 22870 [10]. Il est simple d’utilisation et englobe l’ensemble 

des exigences de la norme. Néanmoins, l’absence de représentation graphique pour l’interprétation rapide des résultats ainsi que son 
nombre élevé de critères (82) en réduisent la facilité et l’attractivité d’exploitation. 

Pour viser une exploitation plus efficace et efficiente des normes d’accréditation, deux nouveaux instruments sont proposés, intégrant 
les retours d’expérience de celui du COFRAC et ceux d’un outil de diagnostic sur la norme ISO 15189 déjà mis à disposition gratuitement 

sur le web en 2020 et co-développé par les auteurs [11] : 

a) Un outil de positionnement pour une autoévaluation ludique, attractive et rapide avec des graphes radars afin de 

cibler visuellement les axes prioritaires. De plus, Il intègre un bilan de la maîtrise documentaire et une trame de retro-

planning pour suivre l’évolution des actions entreprises en vue de respecter les exigences,  

b) Une grille d’audit sur les services cliniques dans l’objectif de sensibiliser le personnel soignant en réalisant 
collectivement un état des lieux du respect des exigences réglementaires imposées par la loi sous la responsabilité du 

laboratoire. 

     

a) Déterminer rapidement le niveau de conformité aux exigences de la norme ISO 22870 : 2016  

L’outil de positionnement est élaboré à partir d’un tableur Excel® semi-automatisé, téléchargeable gratuitement sur internet [12]. 

Il permet aux laboratoires de biologie médicale d’identifier en 2 heures environ leur niveau de conformité à la norme ISO 22870 et 
de fixer leurs axes prioritaires d’amélioration. Il est composé de 7 {onglets} : 

• L’onglet {Mode d’emploi} explique l’utilisation des autres onglets ainsi que la méthodologie à suivre pour la saisie des 
données. Il expose également les niveaux de véracité des critères (vrai, plutôt vrai, plutôt faux, faux, non-applicable) et de 

conformité des chapitres et articles (insuffisant, informel, convainquant, conforme et non-applicable). Chaque niveau 

qualitatif précédent est associé à un taux variant de 0% à 100%. La variabilité de la subjectivité humaine intrinsèque aux 
auto-évaluations requiert de les effectuer si possible par un même groupe de personnes afin minimiser les écarts lorsque 

l’outil est employé de façon à suivre les progrès dans les plans d’action menés. 

• Pour évaluer le niveau de conformité, l’onglet {Évaluation} regroupe 67 critères présentant des actions à réaliser pour 
assurer le respect des exigences des articles 4 et 5 (Figure 1). Ces critères explicitent les exigences de manière accessible 
pour les néophytes. 
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Figure 1 : Extrait des critères d'évaluation accessible via l'outil de positionnement (source : auteurs d’après [12]) 

 

• Afin d’identifier rapidement les points forts et les améliorations prioritaires, une synthèse graphique des évaluations faites 
sur les critères est présentée via les onglets {Résultats globaux} (Figure 2) et {Résultats par article}. 
 

 

Figure 2 : Exemple de graphe radar obtenu après l’évaluation des critères élaborés sur la norme ISO 22870 (source : auteurs d’après [12]) 

 

A partir de ces résultats, les acteurs du laboratoire peuvent identifier collectivement les actions les plus pertinentes. Par 

exemple, sur la Figure 2, les évaluations des sous-articles 4.2 et 5.1 de la norme montrent des taux estimés trop faibles du 

respect de la conformité, ce qui cible immédiatement où il est urgent d’apporter des corrections. Le contenu des plans 
d’amélioration à mener peut être facilement identifié à partir des critères détaillés qui sont le plus faiblement évalués pour 

les sous-articles concernés. 

• L’onglet {Maîtrise documentaire} permet de pérenniser la traçabilité des informations documentées nécessaires pour 

garantir la conformité aux exigences. Un graphe radar permet de cibler les documents à créer ou à consolider (Figure 3). 
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Figure 3 : Exemple d'une représentation graphique de la maitrise documentaire (source : auteurs d’après  [12]) 

 

Les 7 axes documentaires présents sur le graphe regroupent l’ensemble des preuves documentées à apporter selon les 
exigences des articles 4 et 5 de la norme. Chaque axe synthétise et regroupe les critères documentaires de même 

cohérence et présente la moyenne des taux de conformité évalués sur ceux-ci. Cette fonctionnalité facilite la gestion 

documentaire qui est souvent un point sensible à toute démarche qualité. En clarifiant le sens opérationnel des informations 
exigées, elle permet de pérenniser le système de gestion documentaire. 

• Pour reconnaître explicitement le travail effectué par les différents acteurs impliqués, un onglet {Déclaration ISO 17050} 

est automatiquement mis à jour dans l’outil et prêt à l’emploi. Cette auto-déclaration selon la norme internationale 
ISO 17050 « Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur » est une reconnaissance « première 

partie », aussi légitime qu’une de seconde ou tierce partie [13], [14]. Elle valorise officiellement la communication (interne 

ou externe) sur le niveau de conformité atteint. Elle permet également de capitaliser de façon périodique sur les progrès 

de la démarche qualité. 

• L’onglet {Retroplanning} permet de classer et grouper les actions à entreprendre selon les résultats obtenus à l’évaluation. 
Il permet de cibler les personnes compétentes pour une tâche donnée et d’effectuer le suivi de l’objectif à atteindre avec 

un élément de preuve d’accomplissement (Figure 4). 
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Figure 4 : Extrait du retroplanning (source : auteurs d’après [12]) 

 

b) Effectuer un état des lieux en temps réel dans les services de soins 

L’analyse de biologie médicale est réalisée au chevet du patient dans le service de soins par du personnel habilité et autorisé à 

exercer. Des contrats de service clinico-biologiques sont définis au préalable afin de déterminer les responsabilités de chaque 
partie : 

• Le laboratoire s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques (maintenance, contrôles de qualité interne et externe) 
et humains (formation et maintien de compétences du personnel soignant, conseils) afin de garantir une bonne utilisation 
de l’appareil et la fiabilité des résultats.  

• Le service de soins s’engage à respecter les spécificités du laboratoire à l’aide des procédures établies par le laboratoire 
et mises à disposition sur site. 

Afin de vérifier le respect des exigences de la norme ISO 22870, la réalisation d’un état des lieux au sein du service de soins 

est à réaliser. Pour ce faire, une grille d’audit, mise à disposition gratuitement sur internet [12], regroupe l’ensemble des critères 
pouvant faire l’objet d’une évaluation sur site par le COFRAC et balaye l’ensemble des articles de la norme (Figure 5). 

 

Figure 5 : Extrait de la grille d'audit d'état des lieux dans les services de soins (source : auteurs d’après [12]) 
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A la suite de cet état des lieux, une synthèse des données relevées est à effectuer afin de grouper les actions à entreprendre 
au sein du service de soins pour répondre aux exigences normatives. Chaque groupe d’items de l’état des lieux correspond à 

un sous-article de la norme. La planification des tâches à effectuer est à incrémenter dans le retroplanning afin d’obtenir en 

permanence une vue exhaustive sur l’ensemble des actions à entreprendre. 

 

Conclusion 

En plus de la norme d’accréditation ISO 15189, l’ISO 22870 est d’application obligatoire en France pour les laboratoires de biologie 
médicale réalisant des examens délocalisés au chevet des patients. Elle vise à garantir les résultats délivrés aux médecins prescripteurs 

afin que les malades bénéficient d’une prise en charge thérapeutique rapide la mieux adaptée.  

La restructuration des laboratoires d’analyses médicales tend à accroître l’utilisation de la biologie délocalisée dans les établissements 
de santé publics. Dans ce cadre, pour les aider à obtenir et pérenniser leur accréditation, deux instruments directement opérationnels et 

gratuits sont proposés [12] :  

• Un outil de positionnement avec : 
ü Un faible nombre de critères (67) permettant la réalisation de l’évaluation en 2h environ, 

ü Des graphes synthétiques permettant la visualisation rapide des résultats et des axes prioritaires d’amélioration, 
ü Un retroplanning afin de hiérarchiser les actions à effectuer et de suivre l’état d’avancement des actions 

• Une grille d’audit pour : 
ü Effectuer un état des lieux dans les services de soins en temps réel, 

ü Assurer la pérennisation des bonnes pratiques au sein des services de soins en lien avec les laboratoires, 

ü Prendre en compte les retours d’expérience des services de soins pour progresser dans la qualité. 
 

L’exploitation de ces instruments permet aux laboratoires de biologie médicale non seulement d’apprécier leur avancement dans la 

démarche d’accréditation, mais aussi de motiver les acteurs parties-prenantes et de valoriser de manière communicante les résultats et 
progrès obtenus.  

En plus d’être cruciale pour le maintien de leurs activités, l’accréditation selon l’ISO 22870 des laboratoires de biologie médicale est une 
preuve de leur engagement pour garantir la sécurité et la fiabilité des examens délocalisés au chevet des patients. Elle crée un climat 

de confiance et d’interaction entre les services cliniques et les laboratoires dont le bénéficiaire direct est le patient.  
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