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Question : Un laboratoire de métrologie réalisant les étalonnages pour un 
laboratoire de Biologie Médicale doit-il être  accrédité ISO/CEI 17025 ?  
 
L’ISO 15189 impose l’estimation et la prise en compte des incertitudes de mesure pour la 
présentation des résultats quantitatifs et le raccordement des instruments de mesure aux étalons. 
 
L’estimation de l’incertitude intègre l’ensemble des contributeurs à l’incertitude et parmi ceux-ci il 
y a l’incertitude associée à l’étalonnage figurant sur le certificat d’étalonnage. 
 
Un instrument de mesure doit être raccordé aux étalons, c’est à dire qu’il doit être étalonné. Cet 
étalonnage s’inscrit dans le cadre de la traçabilité métrologique. 
 
Il est souvent considéré que cette traçabilité s’obtient par la démonstration que les étalons utilisés 
forment une chaine ininterrompue d’instruments de mesure jusqu’à l’étalon primaire de la mesure 
considérée. Mais est-ce suffisant ? 
 
La définition de « traçabilité métrologique » (VIM 2012) est : « propriété d'un résultat de mesure 
selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne 
ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun contribue à l'incertitude de mesure ». 
 
Notons qu’il n’est pas uniquement question du « résultat » mais aussi des contributeurs à 
« l’incertitude de mesure ». 
 
La note 7 associée à cette définition dans le VIM précise : « L'ILAC (organisme qui supervise 
l’accréditation des laboratoires d’essais et d’étalonnage) considère que les éléments nécessaires 
pour confirmer la traçabilité métrologique sont une chaîne de traçabilité métrologique 
ininterrompue à un étalon international ou un étalon national, une incertitude de mesure 
documentée, une procédure de mesure documentée, une compétence technique reconnue, la 
traçabilité métrologique au SI et des intervalles entre étalonnages (voir ILAC P-10:2002) ». 
 
L’ILAC ne limite donc pas cette traçabilité à la maîtrise uniquement du matériel utilisé mais aussi à 
la procédure documentée mise en œuvre et aux compétences nécessaires pour cela (nous retrouvons 
ici la notion de maîtrise de processus qui induit la maîtrise des 5M, base de l’accréditation). 
 
La façon la plus simple pour apporter cette démonstration est de faire confiance à l’accréditation par 
exemple par le COFRAC. L’accréditation selon l’ISO/CEI 17025 permet d’apporter l’assurance de 
cette traçabilité par le laboratoire d’étalonnage sur une portée définie, cette information figure 
d’ailleurs sur le certificat d’étalonnage. 
 
Pouvons-nous nous passer de cette accréditation ? En théorie, oui. 
 
Le cas le plus simple est la réalisation des étalonnages en interne. Dans ce cas, les 5M mis en œuvre 
dans le cadre du mesurage sont maîtrisées par le laboratoire lui-même dans le cadre de son système 
de management. Avec une procédure définie, dans un milieu maîtrisé, des compétences 
régulièrement évaluée et adaptée au mesurage, l’utilisation de matériel adéquate et lui-même 
étalonné et la mise en œuvre d’audits périodiques afin d’assurer la surveillance de l’ensemble, il est 
possible de considérer que la traçabilité métrologique est assurée. 
 



 

11 rue de Fleurus - 75006 Paris (Association loi  1901 n°00153764 Préfecture Paris JO 20/04/02 ) 
( : 01 53 63 05 44  -  Ê : 01 42 22 95 23  -  @ : info@bioqualite.org  

 
Dans le cas des multi-sites, la situation revient à ce qui est décrit plus haut, le service assurant 
l’étalonnage faisant partie du même système de management de la qualité que ceux utilisant les 
instruments ; dans ce cas, les conditions de maîtrise peuvent être assurées. 
 
Au regard de la lourdeur de ce qui précède, cette solution ne devrait être adoptée que dans le cas 
d’un grand nombre d’instruments à étalonner (et donc la réalisation d’une économie significative). 
 
Le problème se pose lorsqu’un laboratoire d’étalonnage réalise la prestation pour plusieurs 
Laboratoires de Biologie Médicale évoluant dans des systèmes de management de la qualité 
différents. 
 
Il pourrait s’agir, dans un hôpital, d’un service Bio Médical réalisant la prestation d’étalonnage pour 
le Laboratoire de Biologie Médicale. 
 
Dans ce cas, il faut que le service Bio Médical démontre la prise en compte des exigences de 
ISO/CEI 17025. Il appartient au Laboratoire de Biologie Médicale d’en assurer la supervision. 
 
Cela devient plus compliquer dans le cas de groupement hospitalier où un même Bio Médical preste 
pour plusieurs LBM. En effet, si la mise en place et la surveillance du processus d’étalonnage sont 
confiées à un LBM, il devient nécessaire, pour les autres LBM d’avoir la preuve de l’évaluation de 
la compétence technique du laboratoire d’étalonnage. Si la mise en place de ce laboratoire 
d’étalonnage est confiée à la direction de l’hôpital, cela ne change rien à ce qui précède. 
 
On comprend alors que, dans ce cas, le laboratoire d’étalonnage se comporte comme un prestataire 
externe et qu’il devient plus simple et nécessaire d’en confier la surveillance au COFRAC, ce qui 
signifie donc de passer par une procédure d’accréditation comme laboratoire d’étalonnage suivant 
les exigences de l’ISO/CEI 17025. 
 
Tout cela nous rappelle que la réalisation d’étalonnage est un métier à part entière et qu’il ne devrait 
être confié qu’à des prestataires (internes ou externes au LBM) qui apportent toutes les garanties 
nécessaires à la traçabilité métrologique. 


