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On refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle; 
on préfère rejeter hors de la culture, 

dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas 
à la norme sous laquelle on vit 

Claude Lévi-Strauss 
Race et Histoire 

Le XXIème siècle est celui de la mondialisation. 
Mondialisation des échanges, des services, des 
technologies de l'information, des investissements, etc.. 
Cette mondialisation nécessite l'utilisation d'un langage 
commun, permettant à l'acheteur ou, d'une manière plus 
générale, à celui qui échange d'avoir un certain nombre 
de garanties sur la qualité du produit, sans avoir à refaire 
tous les contrôles, dès lors que le procédé répond à un 
certain nombre de critères admis par tous. Ainsi sont nées 
les normes ISO. Ce terme n'est pas, comme on aurait pu 
le croire, l'acronyme bouleversé de VInternational 
Organization for Standardization, mais la récupération 
du préfixe grec iso-. Elles visent donc à assurer une 
parfaite égalité entre tous. Les normes garantissent des 
produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité. 
L'organisme ISO établit et pubhe des Normes 
internationales sur tout. Citons : « Une norme est un 
document qui définit des exigences, des spécifications, 
des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser 
systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des 
matériaux, produits, processus et services. L'ISO a publié 
plus de 19 500 Normes internationales ». Les normes 
portent sur le management de la qualité, le management 
environnemental, la responsabilité sociétale, le 
management du risque, de l'énergie, de la sécurité des 
aliments ou de l'information. « Le premier avantage, 
toujours selon le site, est une économie de coûts - les 
Normes internationales aident à optimiser les opérations 
et ont donc un impact positif sur le bilan ». L'organisme 
ISO est basé en Suisse, ce qui lui assure une parfaite 
neutralité et la proximité des banques. Des exemples 
emblématiques sont donnés sur le site (www.iso.org) 
illustrant comment, grâce aux normes ISO, des 
entreprises ont pu s'implanter sur le marché des isolants 
acoustiques, des nanomatériaux, de la sécurité incendie, 
des savons en poudre ou des nouilles de riz. 

EDITORIAL 

Les normes portent des noms de code. Ainsi, la 
norme ISO/CEI 17000 définit l'accréditation comme une 
« Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport 
à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant 
une reconnaissance formelle de la compétence de ce 
dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de 
la conformité ». Ceux qui veulent aller plus loin, ou qui 
n'ont pas compris peuvent immédiatement se référer à la 
norme EN ISO/CEI 17011 portant sur « l'évaluation de la 
conformité et les exigences générales pour les organismes 
d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes 
d'évaluation de la conformité». Le dictionnaire n'est 
d'aucun secours pour déchiffrer ce langage nouveau. I l a 
donc été nécessaire de créer des organismes 
d'accréditation qui « ont pour mission de contrôler les 
organismes de contrôles, dont les organismes qui délivrent 
des certifications ». 

I l est possible de prévisualiser, en accès libre, cette 
norme ISO/CEI 17011 et de prendre connaissance des 
domaines d'application, des références normatives et des 
termes et définitions utilisés, mais si l'on clique sur la 
partie qui nous intéresse, concernant les organismes 
d'accréditation, apparaît sur l'écran le message suivant : 
« Vous n'avez pas accès à cette partie de la norme. Pour 
consulter le texte complet, vous devez acheter la norme en 
cliquant sur le bouton acheter ». La norme a un prix, et 
quel prix ! 

Lorsqu'une ministre de la santé devenue 
présentatrice de télévision dans des émissions dont le 
niveau culturel peinerait à répondre à des normes de 
finesse ou de bon goût décida, dans le cadre de la loi 
HPST (Hôpital - Patients - Santé - Territoire, par ordre de 
priorité, la santé de l'hôpital passant avant celle des 
patients), que tous les laboratoires d'analyses médicales 
français devraient être accrédités, mission confiée au 
COFRAC (Comité Français d'Accréditation), elle en 
définit son objectif fmal : la réforme que je mets en place 
sera pleinement réussie le jour où chacun dira, non plus 
«j'ai reçu mes résultats d'analyses », mais «mon 
biologiste m'a rendu les résultats de mes examens ». A 
aucun moment, dans ce discours fondateur prononcé le 
13 février 2009 lors de la Journée Nationale de la Biologie 
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Nationale (sic) elle n'évoquait l'élément critique de cette 
démarche obligatoire d'accréditation : son coût. 

Ce coût a été évalué en 2011 par la Commission 
Qualité du Syndicat National des Médecins Biologistes 
(SNBM). En résumé : i l faut pour un L A B M un 
équivalent temps plein à l'année (40 000€) et un 
qualiticien à temps plein, soit deux fois 40 000€, 
auxquels s'ajoute le coût exorbitant des validations de 
méthode et calcul d'incertitude qui doit être fait pour 
chaque paramètre rendu par le laboratoire et refait en cas 
de changement de réactif, d'équipement ou de 
maintenance lourde. Cette évaluation nécessite 100 à 200 
dosages pour un paramètre, l'évaluation faite par le 
SN'BM arrivait au chiffre de 200 000€ pour ce poste de 
dépense. I l faut y ajouter des achats de matériel jugés non 
conformes, l'aménagement des locaux, les matériels et 
logiciels dédiés à la qualité, l'accompagnement et le coût 
des audits d'accréditation eux-mêmes incluant 
nécessairement un pré-audit (3 000€) et l'audit estimé à la 
belle somme de 8 400€ (tout travail mérite salaire, c'est 
entendu, mais nous doutons que biologistes et techniciens 
soient un jour rémunérés du surcroît de travail ainsi 
généré par la mise en place de l'accréditation). Au total, 

le SNBM estimait que le coût moyen minimum pour 
accréditer un laboratoire mono ou multi-site s'élevait à 
445 000€ dans la phase initiale et 145 000€ par an de 
façon récurrente, les principaux bénéficiaires étant, à 
l'évidence, les industriels. Nous ignorons si ce chiffre est 
réel ou surévalué, mais chaque laboratoire d'analyses 
médicales engagé dans la démarche d'accréditation mesure 
au quotidien ce coût, sachant que ledit laboratoire n'a pas 
le choix sous peine de mort. S'agit-il de La mort accrédit 
chère à L.F. Céline ? Le ministère, quant à lui constate et 
se plaint que la biologie coûte de plus en plus cher et que 
les hôpitaux ont des déficits inacceptables. 

La démarche qualité est nécessaire et nous devons 
la soutenir. Elle repose largement sur l'évaluation des 
actions entreprises et procédures mises en place. Elle ne 
peut échapper elle-même à cette évaluation selon des 
critères objectifs, évitant toute autosatisfaction narcissique, 
et gardant à l'esprit que la finalité est le soin et le service 
rendu aux patients. Cette évaluation se fera donc après-
coup, sur la qualité des soins et non sur l'adhésion aux 
sacro-saints principes normatifs. Elle ne pourra être 
dissociée d'une évaluation après coût mettant en parallèle 
le résultat fmal et la facture pour la société. 

Jean-François S C H V E D 
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