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Introduction 

La médecine moderne s’améliore au fur et à mesure du développement technologique perfectionnant 

ainsi les diagnostics et proposant une plus grande variété de traitements et de prises en charge des patients. La 

place des « Technologies de l’Information (TI) » s'élargit au sein même des dispositifs médicaux et les logiciels 

de santé assistent de plus en plus les médecins ou le personnel soignant pour les diagnostics, les thérapeutiques 

et les soins. Ainsi, les dispositifs médicaux connectés (DMC) et les logiciels de santé représentent entre 16 et 22 

Mds€ sur le marché de l’e-santé en Europe en 2020 [1]. 

La taille du marché des technologies de l’information et de la communication en santé était déjà, en 

2014 en France, de l’ordre de 1,6 à 2,15 Mds€ (hors télésanté et télémédecine, qui représentaient environ entre 

210 et 350 M€ [2], montrant ainsi la place qu’elles prennent dans un marché des dispositifs médicaux de 

30 Mds€ en 2019 en France [3]. 

Les dispositifs médicaux connectés et les logiciels de santé ont des bénéfices considérables pour les patients et 

les professionnels de santé. Ils permettent de récolter en temps réel un grand nombre de données qui 

alimentent le dossier du patient, aidant ainsi à apporter des soins plus précis et ciblés. Les saisies manuelles 

étant moins nombreuses, les systèmes TI de santé peuvent générer un gain de temps considérable pouvant être 

mis au profit du patient en réduisant la chronophagie de gestion de la traçabilité. De plus, les dispositifs 

médicaux connectés peuvent détecter précocement des anomalies qui ne seraient pas ressenties par le patient 

lui-même et permettent ainsi de mieux suivre son état clinique. 

Quand un dispositif médical a une fonction de télécommunication ou de connectivité, il devient un 

dispositif médical connecté (DMC), qu’il ne faut pas confondre avec les objets connectés, souvent grand public 

et utilisés généralement à des fins de bien-être [4]. Les logiciels de santé sont ceux ayant une fonction médicale 

conçue au profit des diagnostics ou des soins apportés aux patients. Si ces logiciels de santé peuvent être reliés 

à un dispositif médical, ils sont concernés par des exigences normatives de la CEI EN 82304-1 sur la gestion des 

risques sur l’ensemble du cycle de vie du dispositif médical [5]. S’ils sont considérés comme des logiciels 

autonomes, ils sont alors soumis à la norme CEI EN 62304 sur la gestion des risques de la conception et du 

développement des logiciels de santé [6], [7] (cf. figure 1). 
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Autant que leur conception, l’exploitation de ces systèmes connectés ou logiciels de santé demande 

une gestion technique ainsi qu’un management des risques rigoureux pour en garantir une maîtrise continue. 

Pour cela, l’exploitant d’un système TI de santé peut s'appuyer sur le service biomédical pour la mise en place 

et la maintenance du système dans le service de soins et le service informatique pour la gestion des risques liés 

aux échanges de données.  

Les systèmes Technologie de l’Information (TI) de santé, comprenant les logiciels de santé et les 

dispositifs médicaux connectés, induisent de nouveaux risques qui peuvent relever d’actes de malveillance [8], 

de perturbation des systèmes connectés ou encore de problèmes d’implantation dans un service dû à un 

manque de compatibilité avec le système déjà en place [9]. Il est nécessaire de les prendre en compte dès la 

conception chez le fabricant et dès l’implantation dans les établissements de santé pour éviter tout 

dysfonctionnement des systèmes et a posteriori tout danger pour le patient. 

Pour cela, a norme NF EN CEI 80001-1 « Sûreté, efficacité et sécurité dans la mise en œuvre et 

l'utilisation des dispositifs médicaux connectés ou des logiciels de santé » propose aux fabricants et exploitants 

de mettre en place un système de management du risque performant en lien avec les dispositifs médicaux 

connectés (DMC) et logiciels de santé [10]. 

 

Figure 1 - Illustrations des systèmes de Technologies de l’Information de santé (source : auteurs) 
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I - Structure de la norme NF EN CEI 80001-1 

Quatre articles informatifs posent les bases de l’application de la norme, et deux articles normatifs (5 

et 6) explicitent les exigences (cf. figure 2) : 

● L’article 5 développe la mise en place d’un système de gestion des risques à tous les niveaux de 

l’organisation.  

● L’article 6 décrit les exigences générales, avec une estimation, une évaluation et une maîtrise des 

risques afin de réduire leurs probabilités d'occurrence et leurs gravités.  

 

Deux annexes jouent un rôle informatif résumant les exigences de la norme et un document de 

collaboration entre les exploitants et fabricants pour améliorer ensemble la gestion des risques [10]. 

 

 
Figure 2 - Structure de la norme NF EN IEC 80001-1 (source auteurs d’après [10]) 

II- Acteurs et responsabilités. 

La compréhension et la mise en œuvre de la norme NF EN IEC 80001-1 passe par différents acteurs et documents. 

La norme définit les responsabilités qui incombent aux intervenants au cours des différentes phases du cycle de 

vie du système TI de santé dans le but d’en garantir la sécurité, la sûreté et l’efficacité (cf. figure 3).  

 
La norme fait référence à différents acteurs internes chez le fabricant (direction, service R&D, personnel 

compétent) qui doivent maintenir la qualité des dispositifs TI de santé. Pour cela elle prévoit les documents de 

traçabilité suivants : 

● le Dossier de Gestion des Risques (DGR) dans lequel sont consignées les preuves de l’évaluation des 

systèmes TI de santé ainsi que les résultats d’activité. 

● le Plan de gestion des risques (PGR) qui détaille les activités d’analyse, d’évaluation et de maîtrise de 

la gestion des risques.  
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● le CAS d’assurance qui regroupe les preuves que le système TI de santé déployé répond aux critères de 

sûreté et sécurité. 

 

 
 

Figure 3 - Cycle de management des risques des systèmes TI de santé selon la norme (source : auteurs) 

 

L’exploitant, appelé « organisme responsable » dans la norme, est composé de l’ensemble des acteurs 

d’une infrastructure, de la direction à l’utilisateur du dispositif. Certains intervenants sont identifiés pour assurer 

la qualité, la maintenance et l’amélioration du système TI de santé tels le responsable de la sécurité des systèmes 

d'information (RSSI), la direction informatique ou encore l’ingénieur biomédical, garant de la sécurité des 

dispositifs médicaux.  

III- Outils de management des risques des DMC et logiciels de santé.  

Comprendre la norme  

Les éléments importants de la norme ont été synthétisés et présentés dans une cartographie interactive 

disponible gratuitement sur internet [11]. Pour l’utilisateur, les avantages apportés par cette cartographie est 

une compréhension rapide de la norme par une navigation interactive et intuitive entre les différents articles. 

Cela peut faciliter sa mise en œuvre autant chez un fabricant que chez un exploitant de dispositifs médicaux 

connectés et logiciels de santé pour en garantir la sécurité. 

Pour chacun des articles 5 et 6 de la norme, les exigences sont reformulées de manière compréhensible 

et opérationnelle puis trois éléments clefs pour le succès de sa mise en œuvre sont clarifiés et explicités : les 

acteurs, les actions à mener et les documents de preuve (cf. figure 4). 
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L’exploration complète de la norme avec la cartographie interactive prend environ 1 heure pour un 

utilisateur néophyte. Elle permet d’aller très rapidement sur n’importe quel article d’exigence pour en obtenir 

les éclairages opérationnels utiles à sa mise en œuvre. 

 

Figure 4 - Exemple de navigation dans la cartographie interactive sur la norme NF EN IEC 80001-1 (Source auteurs d’après 
[10]) 

 

Mesurer et progresser dans le management des risques 

Le second outil mis à disposition est un outil d’autodiagnostic et de management des risques destiné aux 

fabricants et des dispositifs médicaux connectés et logiciels de santé tout comme aux établissements de santé. 

Il se présente sous la forme d’un fichier Excel® semi-automatisé composé de différents onglets 

complémentaires. 

Le premier onglet de l’outil est le {Mode d’emploi} permettant à l’utilisateur de comprendre les objectifs et le 

fonctionnement de l’outil afin de le prendre en main facilement et rapidement. Il présente également les 

échelles d’évaluation utilisées, en taux de véracité (0% à 100%) pour les critères de réalisation associés aux 

exigences normatives et en taux de conformité (0% à 100%) pour les articles normatifs. Une partie des seuils 

des taux de conformité sont paramétrables par l’utilisateur pour s’adapter à son contexte professionnel. 

Le deuxième onglet {Évaluation} permet d’évaluer le niveau de conformité aux exigences grâce aux choix de 

véracité (vrai prouvé, vrai, plutôt vrai, plutôt faux, faux, faux unanime) sur les 30 critères de réalisation. Les 

moyennes sur les critères de réalisation permettent de calculer automatiquement les niveaux de conformité aux 

2 articles et 9 sous-articles normatifs (conforme, maîtrisé, probant, informel, insuffisant, non concerné). Chaque 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 4 - Exemple de navigation dans la cartographie interactive sur la norme NF EN IEC 
80001-1 ource : auteurs) 
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critère est en lien avec l’objectif de chaque article dans la cartographie de la norme. Cela montre ainsi la 

complémentarité des deux outils ainsi que la cohérence dans l’utilisation de l’un par rapport à l’autre.  

L’onglet {Résultats globaux} présente en un coup d’œil les histogrammes et graphes radars associés à 

l’évaluation. Cette vue d’ensemble sur la conformité à la norme 80001-1 permet de communiquer facilement 

auprès des acteurs concernés afin d’identifier et d’expliciter avec eux les plans d’amélioration prioritaires. 

Un onglet {Résultats par Article} présente les résultats détaillés sous forme de graphes radar pour les deux 

articles d’exigences 5 « Cadre » et 6 « Analyse du risque » afin d’y associer éventuellement des plans d’action 

spécifiques (cf. figure 5). 

 

Figure 5 - Exemple de résultats pour l’Article 5 de la norme NF EN CEI 80001-1 (source : auteur, d’après [11]) 

L’onglet {Maîtrise documentaire} évalue le niveau de maîtrise documentaire. Pour cela les modes de preuves 

éventuels associés aux critères de réalisation des articles 5 et 6 sont regroupés en 7 dossiers documentaires 

(DD) : 

● DD 1 : Contexte et attentes vis à vis du système TI de santé (PGR, DGR)   

● DD 2 : Définition des responsabilités (DGR)   

● DD3 : Planification des actions pour le système TI de santé (PGR, DGR)   

● DD 4 : Maîtrise des ressources, compétences et informations (DGR, liste des éléments connectable, 

dossiers d'accompagnement)   
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● DD 5 : Maîtrise du risque (PGR, registre des incidents, cas d'assurance)   

● DD 6 : Évaluation de conformité et d'efficacité de la gestion des risques (DGR, cas d'assurance)  

● DD 7 : Actions correctives et amélioration continue (DGR, cas d'assurance) 

Le taux de maîtrise de chaque dossier documentaire est calculé en moyennant les évaluations faites sur les 

critères de réalisation associés à chacun d’eux (cf. figure 6).  

 

Figure 6 - Exemple de maîtrise documentaire associée à la norme NF EN CEI 80001-1 (source : auteurs d’après [11]) 

L’onglet {Cartographie des processus} aide à progresser dans la maîtrise des risques sur les dispositifs médicaux 

connectés et logiciels de santé. Par défaut, il offre une cartographie complète d’activités à suivre qui est 

échangeable par celle de l’utilisateur s’il le souhaite (cf. figure 7). Des listes paramétrables permettent de 

nommer les processus à suivre, les acteurs concernés et les états d’avancements possibles pour les plans 

d’action. 
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Figure 7 - Cartographie des processus pour manager le risque (source auteurs d’après [11]) 

Le management du risque est réellement maîtrisé grâce à l’onglet {Planning de suivi} qui reprend in extenso les 

plans d’action identifiés dans les onglets {Résultats globaux} et {Résultats par Article} pour en associer les 

processus pertinents à améliorer, les objectifs d’amélioration à atteindre, les acteurs pilotes, les dates de début 

et fin ainsi que les états d’avancement et commentaires (cf. figure 8). 

 

Figure 8 - Exemple de planning de suivi de plans d’amélioration (source : auteur d’après [11]) 

Si les résultats sont probants, l’onglet {Déclaration ISO 17050} permet d’éditer facilement une attestation sur le 

niveau de conformité atteint par le système de management des risques des dispositifs médicaux connectés et 

des logiciels de santé. C’est un outil précieux pour le manager qui souhaite valoriser les efforts accomplis en 
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permettant de rendre les acteurs fiers de leur travail et de leurs résultats. Cette forme de reconnaissance peut 

aussi être communiquée en interne et en externe pour démontrer les contributions à la qualité et la sécurité 

des dispositifs médicaux connectés et des logiciels de santé conçus et utilisés au bénéfice des patients. 

Conclusion  

La norme NF EN IEC 80001-1 « Application de la gestion des risques aux réseaux des technologies de 

l'information contenant des dispositifs médicaux » permet aux fabricants mais également aux exploitants et 

donc aux services biomédicaux en établissement de santé de mettre en place un management de gestion des 

risques liés aux dispositifs médicaux connectés (DMC) et logiciel de santé. Par la mise en place de processus et 

d’un système documentaire de traçabilité, cette norme aide à garantir leurs sécurité, sûreté et efficacité. 

Des outils sont mis en libre-service sur internet pour permettre aux fabricants et exploitants d’appliquer 

facilement cette norme : 

- L’outil de cartographie interactive aide à la compréhension de la norme et est basé sur une synthèse 

intelligible et opérationnelle des exigences de celle-ci. 

- L’outil de diagnostic et de management des risques permet à tout utilisateur de mesurer rapidement 

dans un premier temps le niveau de respect des exigences. L’évaluation en un coup d’œil des résultats 

et de la maîtrise documentaire aide l’utilisateur à identifier les priorités et à planifier la mise en œuvre 

de plans d’amélioration. Le suivi périodique des états d’avancement finalise la portée managériale de 

cet outil.  

L’application dans un établissement de santé de cette norme instaure un système de management du risque 

performant servant à limiter les événements indésirables dès l’utilisation d’un dispositif médical connecté ou 

d’un logiciel de santé. En cela, elle aide à développer la confiance du personnel soignant et à valoriser l’image 

des hautes technologies en santé auprès des directions. 

L’ingénierie biomédicale est invitée à contribuer à une telle maîtrise du management du risque pour les systèmes 

TI de santé pour concourir à la sûreté, l’efficacité et la sécurité des soins prodigués au patient. 
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