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I - Le management du risque, une sécurité anticipée pour les dispositifs médicaux 

Les accidents industriels, les crises financières et les faillites d’entreprises conduisent à 

s’intéresser à la notion de risque pour faire de son anticipation un outil de pilotage utile à 

toute gouvernance agile et éclairée.  

La norme NF ISO 31000 v2018 « Management du risque - Lignes directrices » fournit un cadre 

général sans but de certification puisqu’elle ne contient pas d’exigences mais seulement des 

lignes directrices [1]. Elle définit le risque comme étant « l’effet de l’incertitude sur l’atteinte 

des objectifs » et donne des recommandations pour y pallier.  

Cette norme se positionne comme un outil de stratégie managériale qui prend en compte les 

aspects humains et contextuels du risque, ce qui n’est pas le cas de l’autre norme bien connue 

par les acteurs biomédicaux, la NF ISO EN 14971 « Dispositifs médicaux - Application de la 

gestion des risques aux dispositifs médicaux » [2]. Cette dernière prend surtout en 

considération les risques tangibles associés à des sources d’ordre technique, biologique, 

chimique, électrique, informatique... Malheureusement, elle laisse peu de place aux aspects 

intangibles, aux incertitudes sur l’atteinte d’objectifs et aux aspects humains qui sont souvent 

des sources potentielles de dangers qu’il est possible d’anticiper. 

En intégrant les dimensions matérielles et immatérielles, la norme NF ISO 31000 est une 

véritable aide pour la gouvernance de toute organisation fabricant ou exploitant des 

dispositifs médicaux. Elle promeut le leadership et la culture du risque dans l’ensemble des 
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processus de l’organisation, de la conception jusqu’à la réforme des dispositifs médicaux, tout 

en pérennisant leur amélioration continue.  

L’absence de management de risque bien maîtrisé chez certains fabricants de dispositifs 

médicaux a provoqué plusieurs scandales, dont l’affaire des prothèses de hanche 

commercialisées par DePuy Orthopaedics de 2003 à 2010 et portées par environ 93 000 

personnes. Ces dernières se sont avérées défectueuses, entraînant un taux de reprise 

anormalement élevé et provoquant la libération de particules métalliques dans l’os et le sang 

des patients [3]. Les préjudices médicaux subis induisent des indemnisations économiques se 

chiffrant en plusieurs millions de dollars ($) [4]. 

Une autre affaire concerne les machines de prélèvements sanguins de l’entreprise américaine 

Haemonectics [5], [6]. D’après l’enquête Plasma Files, 36 000 incidents et 35 morts auraient 

été identifiés suite à l’utilisation de ces dernières. Le danger proviendrait d’un joint de la 

machine qui s’érode lors du prélèvement et dont les particules, parfois cancérigènes et 

perturbatrices du système endocrinien, sont transférées à l’intérieur du corps des donneurs 

et des receveurs de plasma.   

Le management du risque aurait été un bon moyen pour ces entreprises d’assurer la qualité 

de ses machines, d’anticiper et de se rendre compte des dangers potentiels au sein de ses 

processus de production. Cela aurait non seulement permis d’augmenter les chances de 

continuité de leurs activités mais également d’éviter la détérioration de la santé des patients.  

Dans la littérature, il existe peu d’outils gratuits pour détailler et évaluer l’application des 

recommandations de la norme NF ISO 31000 v2018. Certains organismes comme l’AFNOR 

propose des formations visant à maîtriser les fondamentaux du management du risque selon 

cette norme [7]. Néanmoins, cette formation est payante et ne permet pas d’effectuer un 

suivi de la mise en place de ce management au sein de l’organisme.  
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Ainsi, dans le but de pallier cette carence et d’obtenir à la fois une compréhension et une 

évaluation rapide de son niveau de maîtrise du management du risque, deux outils ont été 

créés et mis à disposition gratuite sur internet [8] : 

• Une cartographie interactive afin de découvrir rapidement l’essentiel de la norme. 

• Un outil de positionnement pour évaluer son niveau de maîtrise et suivre l’évolution 

en maturité de son processus de management du risque. 

 

II - Comprendre la norme NF ISO 31000 grâce à une cartographie interactive 

Pour explorer rapidement les lignes directrices de la norme NF ISO 31000, une cartographie 

interactive au format « pdf » est proposée [8]. Son contenu est présenté sous un format 

ludique et facile à prendre en main. Des illustrations, de boutons interactifs et un code 

couleur, sont autant d’éléments qui garantissent la compréhension rapide de ces 

recommandations en permettant à l’utilisateur d’aller progressivement de global au détail 

(Figure 1).  

Cette cartographie est basée sur la synthèse des trois articles principaux qui contiennent 

l’ensemble des éléments indispensables à connaître : 

• l’article 4 présente les principes généraux du management du risque, 

• l’article 5 aborde  le cadre organisationnel, définit les points permettant d’organiser 

la mise en place du management du risque et d’en définir le contexte, les acteurs et 

leurs responsabilités, 

• l’article 6 spécifie les éléments techniques pour la mise en place concrète du 

management du risque dans toute organisation. 



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2021.100323 

Janvier 2021 2021_04_idsap_pre-print_ISO_31000.docx Page 4 sur 8 

 

Figure 1 : Cartographie interactive de la norme NF ISO 31000 v2018 (source : auteurs d’après [8]).  
 

III - Evaluer le niveau de respect aux recommandations de la norme NF ISO 31000   
 

Un outil d’autodiagnostic, mis à disposition gratuite sur internet, permet d’évaluer en une 

heure environ le niveau de maîtrise du management du risque selon la norme NF ISO 31000 

[8]. Ainsi, tout utilisateur peut déterminer rapidement ses forces à pérenniser et les axes 

d’amélioration prioritaires. 

Cet outil sous format Excel® est composé de 7 {onglets} : 

• L’onglet {Mode d’emploi} explique et facilite l’utilisation des autres onglets. Il décrit 

la raison d’être de l’outil et la méthodologie à suivre par les différents utilisateurs. 
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 Il détaille également la pondération des différentes échelles de véracité (vrai, plutôt 

vrai, plutôt faux, faux, non-applicable) et le niveau de conformité pour chaque article 

(insuffisant, informel, convainquant, conforme et non-applicable).  

• L’onglet {Évaluation} permet d’évaluer le niveau de conformité. Il intègre 67 critères 

visant à appliquer les recommandations des articles 5 et 6 de la norme NF ISO 31000. 

Ces critères synthétisent les lignes directrices de la norme en éléments-clés essentiels 

et compréhensibles afin de mener des actions concrètes et opérationnelles avec des 

objectifs mesurables.  

• Les onglets {Résultats globaux} et {Résultats par articles} permettent d’obtenir une 

synthèse graphique globale et détaillée des résultats, dans le but de déterminer 

rapidement les améliorations à apporter. Ces résultats permettent à l’évaluateur 

néophyte d’analyser promptement les axes d’amélioration prioritaire afin de mettre 

en place un plan d’action pour y pallier. Par exemple, la Figure 2 montre une évaluation 

faible (informel) des sous-articles 6.1 et 6.2 de la norme induisant la mise en place de 

plans d’améliorations correctives et préventives. Ces derniers peuvent être indiqués 

et suivis via l’onglet {Retroplanning} de l’outil.   

 

Figure 2 : Exemple de graphe radar obtenu sur l’évaluation de l’article 6 de la norme 
NF ISO 31000 (source : auteurs d’après [8]). 
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• L’onglet {Déclaration ISO 17050} permet d’éditer une auto-déclaration sur les 

résultats probants quant au respect des lignes directrices de la norme 

NF ISO 31000 v2018. Il s’agit d’un moyen de preuve rapide et sans frais, basé sur un 

référentiel international de reconnaissance 1ère partie, permettant d’accroître la 

confiance entre les parties prenantes et de valoriser les acteurs internes ayant 

contribué aux résultats [9], [10].  

• L’onglet {Cartographie des processus} vise à aider à améliorer, étape par étape, les 

processus associés au management du risque afin d’accroître sa performance (Figure 

3). Pour chacun des processus proposés sur les plans « Leadership », 

« Organisationnel » et « Communication et consultation », l’utilisateur définit ses 

propres appellations, ses responsables ou pilotes et les états de réalisation des actions 

d’amélioration. Ces paramètres individualisés sont ensuite exploités dans l’onglet 

{Rétroplanning}. 

 

Figure 3 : Cartographie proposée des processus de management du risque selon la norme NF ISO 31000 v2018 [8] 

 

• L’onglet {Rétro-planning} est associé à la cartographie des processus. Il permet de 

regrouper et de classer l’ensemble des actions à réaliser selon les résultats obtenus 

lors de l’évaluation.  Ce rétro-planning permet de cibler les personnes qualifiées pour 

une tâche donnée et de suivre les objectifs à atteindre avec des éléments de preuves. 
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Conclusion  
 

La norme NF ISO 31000 v2018 fournit des lignes directrices pour anticiper et contrer les 

risques auxquelles pourraient être confrontées les organisations biomédicales, que ce soit des 

fabricants ou des exploitants de dispositifs médicaux.  

Elle vise à maîtriser les incertitudes liées à l’atteinte des objectifs, résultats ou succès des 

projets en incluant les facteurs organisationnels, humains et contextuels. Comme le risque est 

généralement associé à la prise de décision, la maîtrise de cette norme peut occuper une place 

stratégique dans la gouvernance de toute organisation. Ainsi, dans le but de faciliter à mettre 

en place un management du risque selon les lignes directrices de la norme NF ISO 31000, deux 

outils gratuits et accessibles sur internet sont proposés :  

• Une cartographie interactive permettant une compréhension de la norme en un coup 

d’œil grâce à une synthèse graphique adaptée à tout type de lecteur.  

• Un outil d’autodiagnostic afin d’évaluer sa maîtrise du management du risque via un 

questionnaire Excel® automatisé et préformaté comprenant :  

- 67 critères compréhensibles évaluables en 1h environ, 

- des graphes radars pour identifier ses forces et ses faiblesses en fonction des 

résultats pour mettre en place de manière efficiente des plans d’action 

prioritaires,   

- une cartographie des processus avec un rétroplanning pour assurer la maîtrise 

de son management du risque à chaque étape et garantir sa performance 

globale.   

Pour le secteur biomédical, la finalité du management du risque est de contribuer à la sécurité 

des patients : 

• Mis en œuvre par un fabricant de dispositifs médicaux, il lui permet de garantir la 

qualité de ses produits, de faciliter l’obtention du Marquage CE et d’être plus 

compétitif vis-à-vis de ses concurrents.  

• Mis en œuvre par un exploitant de dispositifs médicaux, établissement de santé ou 

service d’ingénierie biomédicale, il lui permet d’en garantir la sécurité auprès des 

patients et des personnels soignants, d’augmenter l’image de professionnalisme des 
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acteurs biomédicaux et d’améliorer ou de pérenniser la notoriété de l’établissement 

de santé sur son territoire.  
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