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Bien vieillir : au-delà de la silver économie,
c’est un des axes de la nouvelle Stratégie
française de normalisation.

haut niveau de qualité possible. En particulier, en accord avec les objectifs de la Stratégie
française de normalisation, le Cos est attentif
à faire valoir le savoir-faire français dans les

normes des prestations de santé et du médico-
social au plan européen. Il serait en effet périlleux de ne pas investir plus le champ de la
normalisation européenne en santé.

NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS IMPORTANTS
PRÉVUS EN 2020

20

NF S 90-116

Matériel médico-chirurgical – prises murales et fiches
correspondantes pour fluides médicaux

EN Iso 14971

Dispositifs médicaux – application de la gestion des risques
aux dispositifs médicaux

EN Iso 13485 A1

Dispositifs médicaux – systèmes de management de la qualité –
exigences à des fins réglementaires

NF EN Iso 10993-1

Évaluation biologique des dispositifs médicaux – partie 1 :
évaluation et essais au sein d’un processus de gestion du risque

NF EN Iso 14155

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets
humains – bonnes pratiques cliniques

NF EN 14476 + A2

Antiseptiques et désinfectants chimiques – essai quantitatif
de suspension pour l’évaluation de l’activité virucide
dans le domaine médical – méthode d’essai et prescriptions
(phase 2/étape 1)

NF EN Iso 20888

Médecine bucco-dentaire – terminologie relative aux données
bucco-dentaires médico-légales

NF EN Iso 1942

Médecine bucco-dentaire – vocabulaire

XP Iso/TS 20914

Laboratoires de biologie médicale – recommandations pratiques
pour l’estimation de l’incertitude de mesure

FD Iso/TR 21958

Optique ophtalmique – revue des méthodes de test utilisées
pour évaluer la résistance à la rayure et à l’abrasion des verres
ophtalmiques
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Poursuivre le soutien de la normalisation
à la mise en place de solutions
au service du bien vieillir
Conséquence de la situation démographique
et de ses enjeux, l’augmentation du nombre
de personnes âgées ou très âgées, accompagnée d’une évolution des pathologies et la
nécessité de prévenir la perte d’autonomie,
font partie des thèmes d’actualité. La nouvelle
dynamique donnée à la filière silver économie
ou le projet de loi Grand Âge et autonomie en
préparation en sont la preuve.
Répondre aux enjeux liés au vieillissement de
la population est également une préoccupation de plus en plus forte de la normalisation
européenne et internationale, la conduisant
à se structurer davantage. Ainsi, les travaux
européens relatifs à la qualité des soins
apportés aux personnes âgées engagés à l’initiative de la Suède (Cen/TC 449 Qualité des
soins apportés aux personnes âgées) ont pour
objectif d’établir un référentiel pour mesurer
et comparer ces prestations de soins incluant
les établissements médicaux sociaux. Dans la
téléassistance, le Cen/TC 431 Chaînes de services pour alarmes de soins a pour objectif
d’harmoniser les pratiques et les échanges en
Europe. La France participe activement aux
réflexions.
À l’international, le comité technique relatif au vieillissement de la population (Iso/
TC 314 Sociétés vieillissantes), piloté par le
Royaume-Uni, a pour objet de définir les
principes permettant de fournir les nouveaux
produits, services et solutions qui répondront
aux besoins futurs des sociétés confrontées
aux enjeux de la transition démographique et
de la longévité. Les premiers projets inscrits à
son programme de travail portent sur la définition d’un cadre pour établir les conditions
d’une société inclusive pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, l’adaptation de l’environnement professionnel aux travailleurs
seniors et l’adaptation des organisations pour
les aidants.
Le Cos Santé et action sociale est le Cos référent pour une des grandes thématiques de
la Stratégie française de normalisation : bien
manger, bien vivre et bien vieillir. Il est attentif aux travaux normatifs européens et internationaux en lien avec cette thématique. De
plus, il s’attache à encourager la mise en place
des conditions permettant d’accompagner
l’innovation des produits, solutions et services dédiés aux personnes âgées. ●

