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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 17511:2021) a été élaboré par le comité technique ISO/TC 212
« Laboratoires d’analyses de biologie médicale et systèmes de diagnostic in vitro » en collaboration avec
le comité technique CEN/TC 140 « Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro » dont le secrétariat est
tenu par DIN.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2021, et toutes les normes nationales
en contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2024.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l'EN ISO 17511:2003.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange, et vient à l'appui des exigences essentielles de
la ou des Directives UE.
Pour la relation avec la ou les Directives UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
NOTE
Dans la présente Norme européenne, le concept d'« exactitude de mesure » n'est pas équivalent à la
« justesse de mesure » (voir 3.47) ni à la « fidélité de mesure » (voir 3.34) seulement. L'exactitude est en revanche
couramment utilisée comme une combinaison de justesse et de fidélité, qui est également utilisée comme concept
dans le Règlement 2017/746/UE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Les documents ci-après sont des références normatives indispensables à l’application du présent
document. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y
compris les éventuels amendements). Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Toutefois, pour toute utilisation de la présente norme« au sens de l'Annexe ZA », il est recommandé à
l’utilisateur de toujours vérifier que les documents de référence n’ont pas été annulés et remplacés, et
que leur contenu peut toujours être considéré comme représentant l’état de l’art généralement reconnu.
Lorsque référence est faite à une norme ISO ou IEC dans le texte de la norme ISO, cette référence doit
s'entendre comme une référence normative à la norme EN correspondante si celle-ci est disponible, ou à
défaut, à la version datée de ladite norme ISO ou IEC, telle qu'indiquée ci-dessous.
NOTE
La façon dont ces documents de référence sont cités dans les exigences normatives détermine la mesure
dans laquelle ils s’appliquent (dans leur intégralité ou non).

Tableau — Corrélations entre les références normatives et les normes EN et ISO datées
Références normatives
mentionnées dans l'Article 2
de la norme ISO

Norme équivalente datée
EN

ISO ou IEC

ISO 18113-2:2009

EN ISO 18113-2:2011

ISO 18113-2:2009

ISO 15193

EN ISO 15193:2009

ISO 15193:2009

ISO 15194

EN ISO 15194:2009

ISO 15194:2009
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Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
République de Macédoine du Nord, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et
Turquie.

Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 17511:2020 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 17511:2021 sans aucune
modification.
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Annexe ZA
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences générales en
matière de sécurité et de performances concernées
du Règlement (UE) 2017/746

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de la Commission européenne
afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences générales en matière de sécurité et de
performances du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro [JO L 117].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre dudit Règlement, la
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites
du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences générales en matière
de sécurité et de performances correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu’un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec le Règlement (UE) 2017/746. Cela signifie que les risques
doivent être réduits « autant que possible », « au niveau le plus bas raisonnablement possible », « au niveau le plus
bas possible », « autant que possible et dans la mesure appropriée », être « supprimés ou réduits autant que
possible », « éliminés ou réduits autant que possible », « évités » ou « réduits le plus possible », selon la formulation
de l’exigence générale en matière de sécurité et de performances correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de risque acceptable doit être en conformité avec les exigences
générales en matière de sécurité et de performances 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 du Règlement.
NOTE 3
La présente Annexe ZA est fondée sur les références normatives indiquées dans le tableau de références
donné dans l’Avant-propos européen, celles-ci remplaçant les références mentionnées dans le corps du texte.
NOTE 4
Si une exigence générale en matière de sécurité et de performances ne figure pas dans le Tableau ZA.1,
cela signifie qu’elle n’est pas abordée par la présente Norme européenne.

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I
du Règlement (UE) 2017/746 [JO L 117]
Exigences générales en
matière de sécurité et de
performances
du Règlement (UE) 2017/746

Articles/paragraphes de
la présente Norme
européenne

Remarques/Notes

9.1 (a)

4.3, 4.6.2

Couverte pour ce qui concerne les exigences
de performance analytique découlant d’une
hiérarchie d’étalonnage et l’incertitude
associée.

9.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5

Couverte

10.1

4.2, 4.5.4, 4.5.5

Couverte pour ce qui concerne la définition
du mesurande, les caractéristiques de
performance correspondantes et la
commutabilité au cours des processus de
conception et de fabrication.
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Exigences générales en
matière de sécurité et de
performances
du Règlement (UE) 2017/746

Articles/paragraphes de
la présente Norme
européenne

Remarques/Notes

13.4

4.7, 4.8

Couverte pour ce qui concerne l'efficacité et
la fiabilité de l'étalonnage.

13.5

4.5.4, 4.5.5, 4.8

Couverte pour ce qui concerne la
commutabilité et la traçabilité de l’étalon de
l’utilisateur final.

14.1

4.3, 4.6.2

Couverte pour ce qui concerne les exigences
de performance analytique découlant d’une
hiérarchie d’étalonnage et l’incertitude
associée.

20.1 (g)

4.3, 4.7.1

Couverte pour ce qui concerne l’incertitude
comme limite et les informations à fournir
par le fabricant.

20.4.1 (g)

4.7.1

Couverte pour ce qui concerne l’incertitude
des valeurs attribuées à l’étalon de
l’utilisateur final et les informations à
fournir par le fabricant.

20.4.1 (u)

4.7.1, 4.9.1, 4.9.3

Partiellement couverte pour ce qui concerne
l’incertitude et les valeurs attribuées aux
étalons de l’utilisateur final et la traçabilité
métrologique
associée
au
titre
d’informations à fournir par le fabricant,
mais l’exigence de fournir ces informations
dans la notice n’est pas abordée par la
présente Norme européenne.

20.4.1 (w)

4.6.2, 4.7.1, 4.9.1

Partiellement couverte pour ce qui concerne
les exigences de performance analytique
découlant d’une hiérarchie d’étalonnage, les
valeurs attribuées aux étalons de
l’utilisateur final et
la traçabilité
métrologique
associée
au
titre
d’informations à fournir par le fabricant,
mais l’exigence de fournir ces informations
dans la notice n’est pas abordée par la
présente Norme européenne.

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 212, Laboratoires d’analyses de
biologie médicale et systèmes de diagnostic in vitro.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 17511:2003), qui a fait l'objet d'une
révision technique. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— intégration des exigences particulières en matière de hiérarchies d’étalonnage métrologiquement
traçables pour le mesurage de la concentration catalytique des enzymes (précédemment couvertes
par l’ISO 18153:2003);

— modification du titre et du domaine d’application pour inclure la traçabilité métrologique des valeurs
finales attribuées aux échantillons humains afin de clarifier le fait que les valeurs finales attribuées
aux échantillons humains doivent être métrologiquement traçables par rapport à la référence du
niveau le plus élevé disponible;
— mise à jour des références normatives pour supprimer le Vocabulaire international des termes
fondamentaux et généraux de métrologie, 2nde édition, ISO, Genève (1993) et le Guide ISO 35:1989,
Certification des matériaux de référence — Principes généraux et statistiques;

— révision de l’Article 4 pour définir clairement les exigences imposées aux fabricants de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro pour établir et documenter la traçabilité métrologique des valeurs
assignées (aux étalons, matériaux de contrôle de la justesse et échantillons humains), tout en
intégrant les exigences précédemment couvertes par les Articles 6, 7 et 8 (en permettant ainsi
d’éliminer ces sections);

— révision de l’Article 5 pour intégrer des modèles supplémentaires de hiérarchies d’étalonnage
métrologiquement traçables, notamment le paragraphe 5.3 pour le mesurage de la concentration
catalytique des enzymes (où le mesurande est défini par une PMR primaire; précédemment
vi
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couvert par l’ ISO 18153:2003) et le paragraphe 5.6 pour une présentation du concept de valeurs
de matériaux attribuées pour des mesurandes présentant une traçabilité métrologique par rapport
aux protocoles d’harmonisation internationaux (couvert en détail dans l’ISO 21151).

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.
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Introduction
En biologie médicale, l’examen d’un mesurande dans un échantillon humain a pour objectif de produire
des résultats d’analyse en laboratoire permettant à un clinicien d’évaluer le risque de contraction
d’une maladie ou de diagnostiquer une pathologie et de prendre des décisions thérapeutiques. Afin
d’avoir une utilité clinique, il convient que les résultats obtenus à partir d’un échantillon humain
donné analysé par différents laboratoires ou à l’aide de différents dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro (dispositifs médicaux de DIV) au sein d’un seul laboratoire soient équivalents, quelle que soit la
procédure de mesure utilisée. Des résultats équivalents permettent une application uniforme des seuils
de décision médicale et des intervalles de référence de manière à réduire le risque de préjudice dû à
des décisions médicales fondées sur des résultats d’analyse non équivalents. L’équivalence des résultats
entre différents dispositifs médicaux de DIV pour le même mesurande joue aussi un rôle essentiel dans
l’analyse des résultats contenus dans les dossiers médicaux afin d’appuyer les décisions cliniques et de
mener des enquêtes épidémiologiques.
Il est possible d’obtenir des résultats équivalents pour un mesurande dans des échantillons humains
en établissant la traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux étalons pour une procédure de
mesure (PM) par rapport au composant du système de référence du niveau le plus élevé disponible pour
le mesurande. La traçabilité métrologique décrit la hiérarchie d’étalonnage et l’ordre d’attribution de
valeurs, démontrant la continuité entre le résultat de mesure d’un échantillon humain et le composant
du système de référence le plus élevé dans la hiérarchie d’étalonnage. Le point auquel commence la
traçabilité métrologique (c’est-à-dire le niveau le plus élevé de traçabilité métrologique dans la
hiérarchie d’étalonnage) dépend de la disponibilité des procédures de mesure de référence (PMR)
de niveau supérieur, des matériaux de référence (MR) ou des protocoles d’harmonisation pour le
mesurande donné.

La mise en œuvre d’étalonnages métrologiquement traçables se heurte à des limites lorsque
différents dispositifs médicaux de DIV destinés à mesurer un même mesurande ne mesurent pas les
mêmes grandeurs ou des grandeurs mesurables très proches. Certains mesurandes d’intérêt médical
peuvent être des molécules ou des éléments bien définis. Un nombre croissant de décisions médicales
dépendent de mesurandes composés de mélanges complexes et variables de structures chimiques,
d’espèces moléculaires et de complexes moléculaires dans des proportions variables, par exemple
des glycoprotéines présentant des isoformes multiples, des séquences d’acides aminés variantes et
d’autres formes moléculaires complexes. Lorsque la sélectivité d’un dispositif médical de DIV n’est
pas adaptée à l’usage prévu, les grandeurs d’influence spécifiques à l’échantillon dans les échantillons
humains dues à des facteurs, tels que la maladie, les substances médicamenteuses ou d’autres états
pathologiques, peuvent entraîner des valeurs erronées pour la grandeur à mesurer. Même en cas de
traçabilité métrologique par rapport aux composants du système de référence de niveau supérieur, la
sélectivité des procédures de mesure à tous les niveaux de la hiérarchie d’étalonnage pour un dispositif
médical de DIV donné peut influer sur sa capacité à obtenir des résultats pour des échantillons humains
équivalents à ceux obtenus avec d’autres dispositifs médicaux de DIV pour le même mesurande.
Le présent document spécifie, à l’attention des fabricants de dispositifs médicaux de DIV, des exigences
de documentation de la hiérarchie d’étalonnage pour une grandeur mesurée dans des échantillons
humains à l’aide d’un dispositif médical de DIV spécifié. Il comprend différents modèles de hiérarchies
d’étalonnage offrant des solutions techniques potentielles pour différents types de mesurandes afin
d’établir la traçabilité métrologique des valeurs attribuées pour des échantillons humains, des étalons
et des matériaux de contrôle de la justesse. L’utilisation du présent document dans le cadre d’un
programme global de gestion des risques par les fabricants de dispositifs médicaux de DIV satisfait aux
exigences de l’ISO 14971 et est censée contribuer à réduire le risque de préjudice causé aux patients en
raison de la non-équivalence des résultats entre différents dispositifs médicaux de DIV.

viii
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Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Exigences
pour l'établissement d'une traçabilité métrologique des
valeurs attribuées aux étalons, aux matériaux de contrôle
de la justesse et aux échantillons humains
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie les exigences techniques et la documentation nécessaire pour établir la
traçabilité métrologique des valeurs assignées aux étalons, aux matériaux de contrôle de la justesse
et aux échantillons humains pour des grandeurs mesurées par des dispositifs médicaux de DIV. Les
échantillons humains sont les échantillons destinés à être mesurés, tel que spécifié pour chaque
dispositif médical de DIV. La traçabilité métrologique des valeurs pour les grandeurs dans des
échantillons humains s’étend jusqu’au composant du système de référence le plus élevé disponible, dans
l’idéal jusqu’aux PMR et aux matériaux de référence certifiés (MRC).
Toutes les parties impliquées dans l’une des étapes décrites dans une hiérarchie d’étalonnage pour un
dispositif médical de DIV sont soumises aux exigences décrites. Ces parties comprennent, de manière
non exhaustive, les fabricants (des dispositifs médicaux de DIV), les concepteurs des PMR (voir
l’ISO 15193), les fabricants de MR (voir l’ISO 15194) et les laboratoires d’étalonnage/de référence (voir
l’ISO 15195) qui mettent en place des hiérarchies d’étalonnage pour les dispositifs médicaux de DIV.

NOTE 1
Parmi les fabricants de MR destinés à être utilisés dans le cadre de la normalisation ou de l’étalonnage
de dispositifs médicaux de DIV figurent des organisations commerciales et non commerciales qui produisent
des MR à l’attention de nombreux utilisateurs finaux de dispositifs médicaux de DIV et/ou de laboratoires
d’étalonnage ou d’un seul laboratoire de biologie médicale, comme dans le cas d’un étalon destiné à être utilisé
exclusivement à des fins d’étalonnage d’une PM développée par un laboratoire.

Le présent document s’applique à:
a)

tous les dispositifs médicaux de DIV qui fournissent des résultats de mesure sous forme de valeurs
numériques, c’est-à-dire des échelles rationnelles (rapport) et/ou différentielles (intervalle) et des
échelles de dénombrement;

b) les dispositifs médicaux de DIV dont le résultat de mesure est présenté sous forme de valeur
qualitative établie à l’aide d’un rapport entre deux mesurages (c’est-à-dire le signal d’un échantillon
soumis à essai et le signal d’un MR présentant une concentration spécifiée ou une activité à la
valeur seuil) ou d’une échelle de dénombrement avec des seuils de décision correspondants. Cela
comprend également les dispositifs médicaux de DIV dont les résultats sont classés par catégories
ordinales à partir d’intervalles quantitatifs préétablis pour une grandeur;
c)

des MR destinés à être utilisés comme matériaux de contrôle de la justesse pour la vérification ou
l’évaluation de l’étalonnage de dispositif médical de DIV, c’est-à-dire certains MRC commutables et
certains matériaux d’évaluation externe de la qualité (EEQ) (si indiqué dans la déclaration d’usage
prévu du MR);

d) des étalons et des matériaux de contrôle de la justesse spécifiques aux dispositifs médicaux de DIV
dont les valeurs sont assignées, destinés à être utilisés conjointement avec un dispositif médical de
DIV spécifié;
e)

les dispositifs médicaux de DIV, tels que décrits en a) et b), qui ne requièrent pas la réalisation
d’un étalonnage par l’utilisateur final (c’est-à-dire lorsque le fabricant procède à un étalonnage d’un
dispositif médical de DIV en usine).
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