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                économique  
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Prénormative Biomédicale 

Fournir une base scientifique pour les 
normes biomédicales 

Proposer des solutions normatives sur les 
produits et usages biomédicaux 
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économique, à l’innovation et à la 
réglementation 
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Recherche  

Prénormative 

Biomédicale 

3) Vision intégrée 
de la normalisation 

1) Retours d'expérience "Instrumentale" 

Concret 

Technologie 

Abstrait 

2) Retours d'expérience "Organisationnelle" 

Qualité Recherche 

4) Propositions  
d'actions 
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Retours  

d'expérience "Instrumentale" 

Le bas de l'échelle d'abstraction 



Recherche Prénormative Biomédicale  

n° 5 / 29 

Recherche  
Qualité 
© 2010 G. Farges 

• Gilbert FARGES (Thèse GBM 1986) 
•  Philippe MEREAU (DEA GBM 1986) 

Travaux sur le monitorage cardio-respiratoire 

Moniteur ambulatoire de longue durée : 6 mois 24h/24h 
Prévention du risque de Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson (MSIN >1500 cas/an en France en 1986) 

Usage :  
Surveillance à domicile 

Plus-value scientifique : 
Méthode nouvelle 

Capteur hypoallergénique 

Analyse sûreté des systèmes  

Conception : 
moniteur + capteur 

thermo-cardio-respiratoire 

portable, autonome  

Collaborations : 
•  Service Electronique UTC 
•  CHU Rouen, APHP Port-Royal 
•  Association Gradient 
•  Anvar, GLEM 
•  Cabinet Brevatome 
•  Société Optelec 

Brevet Fr, Eu, USA, Can 

• Ziad BOUKHALED (DEA GBM 1990) 
• Mardson DE AMORIM (Thèse GBM 1994) 

Enseignements : 

Conditions d’usage => conception 
et ergonomie adaptée aux habitudes 
et risques de manipulation 
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Maîtrise de la gestion complète de la prise en charge clinique de la MSIN : 

Nourrisson/Famille                Technologie                  Service médical 

Plus-value scientifique : 
• analyse cardio-respiratoire automatisée 

• prise en charge « enfant-parent » 

Collaborations : 

•  Service Electronique UTC 

•  Association Gradient 

•  CHU Amiens, Pôle GBM 

•  Société ABS Median 

Usage :  
surveillance clinique 
déportée à domicile :  

1 télétransmission/jour 

Conception : 

Nourrison-Famille 

Moniteur ECRIN 

•  Nourrisson 

•  Famille 

•  Moniteur cardio-respiratoire 

•  Réseau téléphonique 

•  Service clinique 

• Alain DE BROCA (DEA GBM 1988 + Thèse GBM 1993) 

Enseignements : 

•  Conception « système » fonction du 
service attendu et des usages à 
maîtriser 

•  Gestion des risques incontournable 

Bilans sur le service rendu (22 familles) : 

•  43 % des alarmes transmises sont fausses 

•  30% des familles ont mal vécu l’intrusion 
technologique associée à la surveillance 
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Maîtrise de l’humidité : 
amélioration de l’équilibre hydro-thermique du nourrisson  

•  dispositif commercialisé 

•  pilotage en humidité relative 

Plus-value scientifique : 
•  pilotage en pression partielle de vapeur d’eau 

•  adaptation technologie-physiologie 

Collaborations : 

•  Service Electronique UTC 

•  Association Gradient 

•  CHU Amiens, Pôle GBM 

•  Société Mediprema 

Enseignements : 

•  Norme « muette »  
sur les contraintes 
physiologiques 

• Mardson DE AMORIM  
(Thèse GBM 1994) 

Danger 

Conception : 
Système  

Nourrison-Environnement 

Usage hospitalier : 

Système 
«passif»  

±20% 

Système
«actif» 

±1% 

Lorena CEVALOS  
(DEA GBM 1997) 

Lien démontré entre :  

le Confort du Nourrisson 

 et son 

Equilibre hydro-thermique 
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Figure 18 : 

Pour le Nourrisson : 

Figure 17 : 

Pour le Personnel : 

Travaux sur l’incubateur fermé pour nourrisson  

Maîtrise de l’acoustique : 
amélioration du confort et de la sécurité du nourrisson en incubateur  

pour son développement physiologique pour agir suite à une alarme de l’incubateur 

32% des cas : alarme 
inférieure au niveau ambiant 
du service (59 dBA) 

44% des cas : alarme 
plus importante à la tête du 
nourrisson  

qu’à 3 m de l’incubateur  

Mesures : NF EN 60601-2-19 
Nourrison-Incubateur-Environnement 

• Mokrane ABDICHE (Thèse GBM 1994) 

Constats : 

100% des cas : alarme 
inférieure à la valeur 
minimale normalisée de 80 
dBA à 3 m 
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Maîtrise de l’acoustique : 
amélioration du confort et de la sécurité du nourrisson en incubateur  

Enseignements :  
• Norme non appliquée en exploitation 

• Contrôles qualité à promouvoir 

Plus-value scientifique : 
•  Améliorations des incubateurs 

•  Gains « confort » ET « sécurité » 

Conception : 
Caractérisation  

acoustique 

de l’incubateur 

Collaborations : 

•  Service Electronique UTC 

•  Association Gradient 

•  CHU Amiens, Pôle GBM 

•  Fac Médecine Amiens 

•  Société BioMS 

•  Société Mediprema 

•  Concevoir un habitacle à forme ronde empêchant la pose d’objets 

•  Placer l’alarme sonore au pied de l’incubateur 

•  Mettre un conduit souple entre ventilateur et bâti 

•  Utiliser un matériau peu rayonnant pour le cache-bâti (polycarbonate par exemple) 

•  Exploiter un système de répétiteur d’alarme de poche porté par les infirmières 

•  Agrandir les passages de l’air chaud et humide tout au long de son parcours  

•  Mettre un joint anti-vibratoire au contact avec le bâti 

•  Amortir les ouvertures et fermetures des portes de l’habitacle... 

• Mokrane ABDICHE (Thèse GBM 1994) 
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Recherche biomédicale = trouver et allier des compétences pluridisciplinaires ... 

Recherche Biomédicale 

Comprendre  

le fonctionnement  
du corps humain 

Fonctions 

Physiologiques 

Compétences 

Fac de Médecine - Amiens 
EA 2088 

Environnement Toxique Périnatal 
- Adaptations Physiologiques 

et Comportementales 

Connaître  

les dysfonctionnements 
et problèmes 

Cliniques 

APHP - Hôp Port Royal 

CHU Rouen 

CHU Amiens 

CH Compiègne 

Imaginer  

des solutions 
« système » 

Techniques 

UTC 
Service Electronique 

Valoriser  

résultats scientifiques 
innovations technologiques 

Industrielles 

•  Médiprema
•  BioMS
•  ABS Median
•  C3A 

Normatives 

•  Conception

•  Exploitation

Sécuriser 

l’usage 
l’exploitation 

en permanence ! 
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Retours  

d'expérience "Organisationnelle" 

Le haut de l'échelle d'abstraction 
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Programme Pluri-Formations UTC Qualité-Recherche 2000-2003 

2) Former les jeunes 

chercheurs aux concepts, 

méthodes et outils de la qualité 

3) Développer un site web 

afin de communiquer, tracer 

et capitaliser les savoir-faire 

http://www.utc.fr/qualite-recherche 

1) Accompagner une unité 

de recherche "pilote" dans 

une démarche qualité 

UMR 6600 

Manip Os-US 

Manuel Qualité 

Démarche type ISO 17025 

suite en cours... 

Ecole Doctorale : UE CP13 

« Démarche Qualité en Recherche »  

80 étudiants formés depuis 2003 

suite avec CNRS, QeR, Renatis... 
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•  Commission de Normalisation "Qualité-Recherche" : 

•  Mission UTC - Afnor 2001-2004 

FD X 50-550 :  
•  Texte "chapeau" à tout autre 
•  « Pourquoi » et « Comment » 
•  Basé sur l'amélioration continue  

des pratiques en recherche 

FD X 50-551 :  
•  Recherche en mode Projet, Multisites, 

Multipartenaires 
•  Utile pour une recherche en réseau 
•  Compatible ISO 9001 et ISO 10006 

GA X 50-552 :  
•  Guide d'Application 
•  Illustrations ISO 9001 
•  Spécifique "certification" en recherche 
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Mission du Ministère de la Recherche 2004-2005 : « Qualité en Thèse et Post-Doc » 

1) Système de mesure : cartographie générique d’un processus de recherche 

2) Analyse : synthèse des retours 
160 contributeurs : 
(via B. Grégory, ANDès, Echiquier...) 

217 faits vécus dont 

•  142 problèmes 

•  75 bonnes pratiques  

Bonnes Pratiques 
 en Thèse  

et Post-Doc 

4) Projet :  

veille et diffusion 

en continu des BP 
(réseaux :  QeR ? Quares ?) 

3- Processus global de recherche Auteur : Gilbert Farges - Octobre 2004 

-2- 

Réponses 

aux attentes 

des  

parties-prenantes 

en 

Recherche 

4- Processus de gestion de la recherche 

7- Processus de réalisation de la recherche 

7.1  
Etre créatif 

7.2 
Organiser 

7.3 
Faire 

7.4 
Valider 

-1- 

Attentes 

des  

parties-prenantes 

en 

Recherche 
5.3 

valoriser les produits 
de la recherche 

5.4 
connaître les niveaux 

de satisfaction 

5.2 
définir une activité  

de recherche 

5.1 
communiquer sur les 
savoirs et savoir-faire 

5 
Prendre les décisions 

6 
Déployer les 
ressources 

8 
Capitaliser les succès 

8.1 

6.2 

problèmes 

bonnes pratiques 

3) Perspectives :  
Réaliser un "Recueil de Bonnes Pratiques  

en Thèse et Post-Doc » 
(PAR les doctorants, POUR les doctorants...) 
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Implication dans les usages  
des technologies biomédicales hospitalières 

Séminaire SA20 (depuis 2005) :  
Système Qualité et Maintenance  

des Equipements Biomédicaux Hospitaliers 

2008 

Capitalisation : 

•  124 autodiagnostics 

Communication : 

•  20 articles 

•  8 congrès 

2002 

Référentiel Métier 

•  1er en biomédical 

•   2 ans de travaux 

•  48 co-auteurs 

2004 : Outil de mesure 

•  Retours annuels d'autodiagnostics  

•  Synthèses publiques sur le web 

 Projets d'avenir ? 

Métrologie et Bonnes Pratiques 

dans les Technologies Biomédicales... 

Accès au réseau professionnel biomédical => 

Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé 



vers une Recherche Prénormative Biomédicale 
Recherche  
Qualité 
© 2010 G. Farges n° 16 / 29 

Vision intégrée de la normalisation 

Le cycle de l'échelle d'abstraction 
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Homme Objet 

Marché 

Les missions de la normalisation 

Normalisation 
• Consensus 

•  Interopérabilité 

• Sécurité, Santé.. 

« L’activité de normalisation résulte 

d’une coopération volontaire entre 

l’industrie, les consommateurs, 

les autorités publiques et les 

autres parties intéressées pour 

élaborer des spécifications techniques 

fondées sur un consensus. 

Elle a pour objectifs d’améliorer 

l’interopérabilité des produits et 

services et obtenir des accords sur 

les méthodes d’essai et les 

exigences en matière de sécurité, de 

santé, d’organisation et 

d’environnement. »  

Schématisation (personnelle) du concept de normalisation => 
Dynamique européenne 

(source : Commission des Communautés Européennes, 
11/03/2008, COM (2008) 133 final) 

Créer 

Diffuser 

Chercher 
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Homme Objet 

Marché 

Position de la recherche prénormative 

Service 
perçu 

Service 
rendu 

Nouveaux  produits 
Nouvelles organisations 

Connaissances 
Méthodes 

Matériels 
Dispositifs 

Recherche  

Prénormative 

Qualité 

Technologie 

Recherche 

Schématisation de la recherche prénormative 

La Recherche Prénormative vise  

à produire des connaissances  

qui pourront être intégrées  

dans des documents normatifs  

au bénéfice de tous les citoyens. 

limite  
Abstrait / Concret 

Immatériel / Matériel 

Recherche :  

• Produire des connaissances 

• Proposer des dispositifs 

Technologie :  

• Fabriquer des nouveaux produits 

• Déployer de nouvelles organisations 

Qualité : 

• Mesurer le service rendu 

• Evaluer le service perçu 
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Positionnement de la  
Recherche Prénormative Biomédicale 

Homme Objet 

Marché 

Proposition (G. Farges – 2009) :  

« La recherche prénormative biomédicale  

•  vise à fournir une base scientifique pour 

l'élaboration de spécifications, 

recommandations, bonnes pratiques et 

normes en Santé,  

•  comportant des solutions 

consensuelles aux problèmes 

techniques ou aux usages concernant 

les produits, services, méthodes ou 

organisations en Santé, et  

•  contribuant au développement 

économique, à l’innovation et au 

support éventuel de la réglementation, 

dans le respect de l'environnement et 

du progrès social. » 

Schématisation du concept de la Recherche Prénormative Biomédicale 

Recherche  

Prénormative 

Biomédicale 

Dispositifs  
médicaux  

Méthodes, 
usages 

Recherche 

Confiance 

Pratiques biomédicales 

Système  
Santé :  
Qualité  
perçue 

Soins : 
Qualité 
rendue 

Qualité 

Etablissements de santé 

Technologie 

Création 

Progrès 

limite  
Abstrait/Concret 

Immatériel/Matériel 
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Propositions d'actions 

La mise en œuvre de l'échelle d'abstraction 
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Approche opérationnelle en Recherche 
Prénormative Biomédicale   

Développer une 

Recherche 

Prénormative 

Biomédicale 

Fournir une base scientifique 
pour les normes biomédicales 

Proposer des solutions 
normatives sur les produits et 
usages biomédicaux 

Identifier les impacts sociétaux 
des recherches biomédicales 

Sélectionner les résultats 
robustes (garantis) 

Réaliser un benchmarking 
normatif international 

Etayer factuellement un dossier 
« prénormatif » 

Communiquer sur les 
documents normatifs produits 

Contribuer aux Commissions de 
Normalisation Contribuer au développement 

économique, à l’innovation et 
à la réglementation 

3 objectifs mesurables et plans d’action 

Augmentation des recherches prénormatives 

Nombre de communications prénormatives 

Nombre de documents normatifs 

Préalables 
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Conditions implicites associées à la Recherche 
Prénormative 

Permettre l’émergence  

d’une recherche 

prénormative 

Maîtriser les incertitudes expérimentales  

« prouver la maîtrise des facteurs d’influence  

et des incertitudes associées aux résultats publiés »  

Garantir la qualité en recherche  

« prouver une réalisation des recherches  

selon les meilleurs standards qualité de la profession » 

Préalables à une Recherche Prénormative :  

obtenir et conserver la CONFIANCE des parties-prenantes... 
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Garantir la qualité  

en recherche 

Déployer la politique 
Qualité de l’UMR 6600 

Expliciter une « Mission déléguée » 

Former une équipe de pilotes de processus 

Identifier les objectifs mesurables 
prioritaires 

Communiquer sur les résultats, les progrès 
et les enseignements tirés 

• augmentation de la production scientifique 

• % des plans d’amélioration atteints   

Accompagner les 
acteurs de l’UMR 6600 

Travailler avec tout volontaire 

Développer une démarche pragmatique, 
progressive, adaptée à chacun 

Réduire les gênes répétées à la créativité 
scientifique, gains visibles rapidement 

• augmentation de la qualité perçue 

• niveau d’emploi d’un manuel qualité  

• Mesure du succès 

Proposition de déploiement de l’objectif « Qualité » 
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Valider la robustesse 
des expérimentations Valider les systèmes « qualité métrologique » 

prouvés (certificat interne vs ISO 17050) 

Développer un service support  
« étalonnage et calibration » 

Maintenir une veille normative et métrologique 
et les contacts réseau 

• diminution des incertitudes 

• diminution des délais 

Maîtriser les incertitudes 

expérimentales 

Consolider la démarche 
du PPF 2000-2003 

Former des expérimentateurs à l’ISO 17025 

Mesurer la situation métrologique initiale 

Identifier les processus et procédures 
prioritaires en métrologie 

Accompagner les plans d’amélioration et 
manuels qualité 

• % procédures ISO 17025 

• % manuels qualité 

Capitaliser et communiquer sur les bonnes 
pratiques en métrologie  

Proposition de déploiement de l’objectif « Métrologie » 

•  Mesure du 
succès 
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Projets possibles  
en recherche prénormative biomédicale 

Recherche prénormative possible à l’UMR 6600 

•  Sujets « instrumentaux » : 

•  Simulateur biomécanique et physiologique de nourrisson avec les 
fonctions : respiratoire, cardiaque, thermique, hydrique... 

•  Méthodes et bancs de tests d’inocuité de dispositifs de soins « grand 
public » (sans label médical, énergie de rayonnement) 

•  Références pour la caractérisation des matériaux biologiques 
(solides ou fluides) 

•  Dosimètrie des nanoparticules via un support 
biomimétique... 
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Projets possibles  
en recherche prénormative biomédicale 

Recherche prénormative possible à l’UMR 6600 

•  Sujets « organisationnels » : 

•  Système de veille et d’amélioration continue des méthodes de 

contrôle qualité et sécurité des dispositifs médicaux 

•  Elaboration de bonnes pratiques biomédicales pour 

l’hospitalisation à domicile (HAD) 

•  Développement d’une référence normative « expertise 

biomédicale » avec les acteurs biomédicaux 

•  Internationalisation du Guide des Bonnes 

Pratiques Biomédicales (v2)... 
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Conclusion 

Les synergies des échelles d'abstraction 
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Atouts exploitables : 

•  dynamique européenne :  
programme STAIR,  
Commission Normalisation Innovation 

•  exemples : VAMAS (Versailles Project on 
Advanced Materials and Standards) 

•  réseau : Afssa, Ird, Inserm, Inra, 
Cemagref, Ifremer, Cirad, Ctba... 

UTC : « Donner un sens à l’innovation  » 

Recherche prénormative 

CNRS : « Dépasser les frontières » 

Recherche 

Prénormative 
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Développement 
                économique  

     sociétal 

Développer une 

Recherche Prénormative 

Biomédicale 

Fournir une base scientifique pour les 
normes biomédicales 

Proposer des solutions normatives sur les 
produits et usages biomédicaux 

Contribuer au développement économique, 
à l’innovation et à la réglementation 

Méthode 

Expertises 

Enjeux 

Quares 
QeR Echiquier 

Réseaux 

Aamb 

Innovations 

connaissances 

veilles continues 

Savoir-faire 

technique 

scientifique 

organisationnel Homme Objet 

Marché 

Recherche  

Prénormative 

Biomédicale 

Dispositifs  
médicaux  

Méthodes, 
usages 

Recherche 

Confiance 

Pratiques biomédicales 

Système  
Santé :  
Qualité  
perçue 

Soins : 
Qualité 
rendue 

Qualité 

Etablissements de santé 

Technologie 

Création 

Progrès 


