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I – LES SERVICES BIOMÉDICAUX : UN MAILLON DANS LA CHAÎNE DE 

PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ  

Une prestation médicale délivrée à un patient peut être associée à un cycle 

composé de plusieurs éléments chaînés, dont le succès individuel est nécessaire 

pour garantir la sécurité et la qualité (délivrée, perçue et reconnue) des actes 

médicaux (Figure 1). L’un des acteurs impliqués dans ce cycle de prestation 

médicale est le service d’ingénierie biomédicale qui, au sein des établissements de 

santé, est chargé de manager le parc technique biomédical en assurant la 

maintenance, le contrôle qualité et la bonne exploitation des dispositifs médicaux 

en concertation avec les personnels soignants et utilisateurs [1]–[3].  
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Figure 1 : L’ingénierie biomédicale est un maillon du cycle des soins (Source : Auteurs). 

L’enjeu pour les services biomédicaux est donc de contribuer à la qualité et la 

sécurité des soins en maîtrisant parfaitement les prestations qui leur échoient. 

Leur image de professionnalisme peut se développer et s’affirmer par la 

démonstration de leurs expertise et compétences pour anticiper les risques et 

garantir la confiance dans l’usage des dispositifs médicaux dont ils ont la charge. 

Pour cela, la mise en œuvre de la norme française NF S99-172 « Système de 

management du risque lié à l’exploitation des dispositifs médicaux » [4] est une 

solution pertinente puisqu’elle a été conçue en partenariat avec les associations 

professionnelles biomédicales françaises [5], [6]. 

II – LA NORME NF S99-172, UNE AIDE « MANAGEMENT DU RISQUE » 

POUR LES SERVICES BIOMEDICAUX 

La norme NF S99-172  présente des exigences pour la mise en place d’un système 

de management du risque performant en établissement de santé dès la réception 

du dispositif médical jusqu’à sa réforme [7]. 
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Elle est complémentaire à la norme NF S99-170 [8], plus orientée sur la 

maintenance des dispositifs médicaux en exploitation, éditée en 2013 et structurée 

selon l’ISO 9001 version 2008 [9]. Plus tardive car éditée en 2017, la norme 

NF S99-72 est structurée selon la dernière version 2015 de l’ISO 9001 [10], ce qui 

en garantit sa compatibilité opérationnelle directe avec tous les organisations 

certifiées. 

Grâce à la structure de l’ISO 9001 v2015, la NF S99-172 intègre à la fois les 

principes généraux du management de la qualité en amélioration continue et ceux 

spécifiques du management du risque selon l’ISO 31000 v2010 [11], [12]. Cette 

dernière norme spécifie des lignes directrices prenant en compte à la fois les 

aspects techniques et matériels mais aussi immatériels et humains comme sources 

potentielles de dangers à anticiper et maîtriser, s’intégrant ainsi plus facilement à 

la stratégie et la gouvernance des organisations [13], [14].  

La norme NF S99-172 présente 7 articles d’exigences, suivant en cela ceux de 

l’ISO 9001 v2015 dont seul l’article 8 est complètement et spécifiquement adapté 

pour intégrer l’ISO 31000 v2010 : 

• Article 4 « Contexte de l’exploitant » : Il spécifie d’identifier clairement les 

enjeux externes et internes associés au contexte du service biomédical, 

les « clients » directs (services de soins et médico-techniques) mais aussi 

toutes les autres parties intéressées pertinentes (Fournisseurs, 

Directions, Tutelles, Pairs…) 

• Article 5 « Leadership » : Il demande d’assumer le leadership « à tous les 

niveaux » en établissant la finalité et les orientations du service biomédical 

et en créant les conditions pour que le personnel se sente impliqué et 

valorisé pour atteindre les objectifs qualités associés aux enjeux à relever. 
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• Article 6 « Planification » : Il vise l’organisation des actions et la 

mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre, surveiller, 

communiquer et mettre à jour les objectifs mesurables escomptés. 

• Article 7 « Support » : Il exige la mise en place d’une « entité compétente 

chargée du management du risque » comprenant au moins un 

représentant de la direction ayant pouvoir de décision par délégation. Il 

demande d’assurer la traçabilité des mesures avec des équipements 

étalonnés et/ou vérifiés et manipulés par du personnel sensibilisé et de 

maîtriser toutes les « informations documentées » (preuves pour garder 

la confiance) 

• Article 8 « Réalisation des activités opérationnelles » : Il intègre les lignes 

directrices de l’ISO 31000 v2010 en les adaptant à l’ingénierie biomédicale. 

Il spécifie de communiquer périodiquement de manière compréhensible 

et pertinente sur les risques en exploitation des dispositifs médicaux auprès 

de toutes les parties concernées. Il exige d’exploiter le taux de criticité 

normé (0% à 100%) défini par la NF S99-170 [8] pour identifier les 

priorités de vigilance et  maîtriser ainsi l’exploitation des dispositifs 

médicaux jusqu’à un niveau de risque résiduel acceptable. Il demande 

aussi d’ouvrir et d’alimenter en continu un « Dossier de Maîtrise Continue 

des Risques (DMCR) ». 

• Article 9 « Évaluation des performances » : Il est consacré à l’évaluation de 

la « Performance » via la mesure de l’Efficacité (% d’atteinte des 

objectifs escomptés), l’Efficience (consommation la plus minimale possible 

des ressource) et la Qualité perçue autant en interne qu’en externe au 

service d’ingénierie biomédicale. 
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• Article 10 « Amélioration » : Il aborde l’amélioration non seulement de 

« la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management 

qualité » (dixit ISO 9001) mais aussi de la « performance » du système de 

management du risque 

III - UNE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE POUR COMPRENDRE 

RAPIDEMENT LA NORME NF S99-172 

Pour aider à comprendre cette norme et mettre en place son système de 

management du risque, un outil interactif de compréhension est mis à disposition, 

gratuitement sur Internet [15]. Accessible directement au format « pdf », la 

navigation se fait en cliquant sur les encadrés, représentant chaque article et sous 

article de la norme. L’utilisateur aura ainsi accès aux synthèses des exigences clés 

(Figure 2 : Cartographie interactive d’aide à la compréhension de la norme NF S99-172 (Source : 

auteurs d’après [15])Figure 2).  

 

Figure 2 : Cartographie interactive d’aide à la compréhension de la norme NF S99-172 (Source : auteurs d’après [15]) 
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IV- UN OUTIL POUR DIAGNOSTIQUER RAPIDEMENT SON NIVEAU DE 

CONFORMITE AUX EXIGENCES DE LA NORME NF S99-172 

L’utilisateur peut évaluer son niveau de conformité grâce à un outil 

d’autodiagnostic préformaté et semi-automatisé, proposé au format Excel® [15].  

Après une ouverture sur un onglet {Mode d’emploi} invitant à saisir les 

métadonnées de l’organisation et précisant les échelles d’évaluation utilisées, la 

saisie s’effectue classiquement via l’onglet {Evaluation}. Celui-ci abrite 96 

critères synthétisant toutes les exigences de la norme. L’utilisateur apprécie leurs 

mises en place, au sein de son service, sur une échelle de véracité à 6 niveaux 

entre Vrai (100%) et Faux (0%). Cette évaluation peut se faire en deux heures en 

moyenne (Figure 3). Une attention particulière est donnée aux critères comportant 

des exigences documentaires car leurs évaluations sont exploitées pour estimer le 

niveau de maîtrise documentaire. 

 

Figure 3 : Onglet de saisie de l'outil d'autodiagnostic sur la NF S99-172 (source auteurs d’après [15]) 

 

En plus des résultats présentés classiquement sous forme de graphes radar pour 

les articles (onglet {Résultats globaux}, (Figure 4) et sous-articles (onglet 

{Résultats par Article}), accompagnés des zones réservées aux plans 

d’amélioration possibles, l’outil propose un onglet original sur la {Maitrise 

documentaire}.  
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Figure 4 : Exemple de résultats obtenus avec l'outil d'autodiagnostic (source : auteurs d’après [15])  

 

Le niveau de maîtrise documentaire est calculé entre 0% et 100% à partir des 

évaluations faites des critères concernés par des informations documentées. Ceux-

ci sont regroupés par degré de cohérence et de pertinence en 7 axes appelés 

« dossiers documentaires (DD) ». La valeur de chaque axe est la moyenne des 

évaluations faites sur les critères associés au dossier documentaire (Figure 5). 
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Figure 5 : Exemple de niveau de maîtrise documentaire sur la norme NF S99-172 

(Source : auteurs d’après [15])  

La synthèse du niveau de maîtrise documentaire est très importante pour les 

organisations biomédicales souhaitant obtenir une certification de type ISO 9001 

sur le périmètre de la norme NF S99-172.  Elle permet en effet d’anticiper toute 

non-conformité mineure ou majeure associée à une information documentée 

exigée et dont l’absence induit des risques sur le succès et la performance du 

système de management du risque. 

Une autre originalité de l’outil est la présence d’un onglet {Cartographie des 

processus} visant à faciliter la mise en œuvre concrète du système de 

management du risque. Il présente une vue synthétique de l’ensemble de toutes 

les activités à réaliser pour respecter les exigences de la norme NF S99-172 (Figure 

6). Cela peut éviter le « syndrôme de la page blanche » pour tout acteur 

biomédical motivé à suivre la NF S99-172. 
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Figure 6 : Cartographie des processus proposée pour le management du risque selon la NF S99-172 [15] 

A partir de l’onglet {Cartographie des processus}, l’utilisateur à la possibilité soit 

de conserver cette cartographie, soit d’intégrer la sienne. Il paramètre ensuite la 

formulation pour l’adapter à ses besoins et contexte :  

• des processus associés à la cartographie,  

• des différents responsables ou pilotes associés aux plans d’amélioration, 

• des différents états d’avancement des plans d’amélioration au cours du 

temps. 

Pour chacune des catégories précédentes, jusqu’à 20 items sont possibles ce qui 

garantit la compatibilité de l’outil avec toutes les configurations professionnelles 

biomédicales. 

Un onglet très pratique {Planning de suivi} est le complément naturel de la 

cartographie des processus pour le système de management du risque. Il permet 

pour chaque article d’exigence de la norme de spécifier, via les formulations faites 

dans l’onglet {Cartographie des processus}, les processus à améliorer avec les 
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objectifs à atteindre, les pilotes en charge, ou les responsables de l’objectif, les 

dates de début et de fin et l’état d’avancement du plan d’amélioration avec 

d’éventuels commentaires. Ce genre d’onglet a déjà démontré son efficacité 

opérationnelle en condition hospitalière pour des activités accréditées de 

laboratoire d’analyse en biologie délocalisée [16].  

Quand le système de management du risque est rodé et qu’une valorisation des 

contributeurs  est bienvenue, un onglet {Déclaration SO 17050} permet d’éditer 

une déclaration normalisée de reconnaissance 1ère partie (c’est-à-dire autonome)  

[17], [18] sur le niveau de conformité aux exigences de la norme NF S99-172. Le 

seuil de déclaration de conformité est paramétrable entre 50% et 90% par 

l’utilisateur ou le manager du risque, afin de l’ajuster au niveau de maturité de son 

équipe. Au début, pour motiver les acteurs et montrer la reconnaissance sur les 

efforts accomplis, le seuil peut être réglé assez faible, entre 50% le minimum 

requis et 60%. Avec l’expérience, le seuil peut s’élever peu à peu sans être 

démotivant afin de conserver l’enthousiasme des membres associés au 

management du risque. Enfin quand une certification de type ISO 9001 est visée, 

un seuil de 90% permet de garantir de fortes probabilités de succès. 

CONCLUSION 

La norme française NF S99-172 « Système de management du risque lié à 

l'exploitation des dispositifs médicaux » est très utile aux services biomédicaux en 

établissement de santé français mais est également applicable à d’autres pays 

[19]. Elle permet de mettre en œuvre des processus associés à leur raison d’être 

et cœur de métier : garantir la sécurité et la qualité du parc biomédical.  

Deux outils originaux et opérationnels, téléchargeable gratuitement sur internet 

[15] sont proposés pour aider les services biomédicaux : 
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• Dans la compréhension de la norme, grâce à une cartographie interactive 

expliquant les exigences clés de celle-ci, 

• Dans la mise en œuvre du management du risque au sein de leur 

établissement, à l’aide d’un outil d’autodiagnostic préformaté et semi-

automatisé. Il est hautement opérationnel avec une évaluation directe non 

seulement du niveau de respect des exigences de la norme mais aussi du 

niveau de maîtrise documentaire et une cartographie des processus dont le 

suivi concret des plans d’amélioration est possible.  

Un système de management du risque performant permet d’anticiper et de limiter 

la survenue d’évènements indésirables et dangereux lors de l’exploitation des 

dispositifs médicaux. En plus de la confiance des personnels soignants dans 

l’expertise de l’ingénierie biomédicale, de la valorisation interne auprès des 

directions et tutelles, cette maîtrise managériale du risque contribue surtout à la 

sécurité des soins délivrés aux patients. 
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