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Le nouveau
monde du

bien-être
A

vec la pandémie de COVID -19, le
secteur du tourisme enregistre
la pire crise de son histoire. Bien
plus qu’un simple loisir, le tourisme,
vecteur de liberté, de santé et de culture,
constitue aussi l’un des principaux
moteurs de l’économie mondiale, source
de richesse et d’emplois. Pour redresser la
situation, la confiance est l’élément fondamental à regagner. Cette confiance est
importante tant pour ceux qui travaillent
dans ce secteur que pour nous tous qui
en sommes les clients. Nous voulons
tous pouvoir retrouver dès que possible,
dans des conditions saines et sûres, les
joies du tourisme. L’ ISO doit jouer un
rôle clé pour relever ce défi mondial,
notamment au travers de son comité technique ISO/TC 228, Tourisme et services
connexes, qui travaille sous la responsabilité de l’Espagne. Ce comité élabore des
normes de bonne pratique pour améliorer
la prestation des services et aider les touristes à prendre des décisions éclairées
fondées sur des preuves objectives.
Dans ce contexte de crise, nos priorités ont
totalement changé. La santé et la sûreté
sont nos préoccupations premières dans
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l’immédiat, mais il ne faut pas oublier
que ce cauchemar finira un jour par se
dissiper. Nous accorderons alors plus de
valeur à d’autres choses, au bien-être des
personnes par exemple. Le « bien-être »
ne signifie pas seulement l’absence de
maladie, il s’agit d’une notion globale qui
désigne un état reflétant l’harmonie du
corps, du psychisme et de l’esprit. Cette
notion n’a rien de nouveau, cependant
nous en saisirons mieux les avantages
quand cette grave crise sanitaire et économique sera derrière nous.
Le bien-être n’est pas simplement lié à
un mode de vie sain (alimentation équilibrée, exercice physique ou contact avec la
nature), c’est un état qui nous oblige également à chercher en nous-mêmes force, bonheur et santé. Qu’il s’agisse de se connecter
ou de se déconnecter, le bien-être prend de
multiples formes. L’intérêt croissant qu’il
suscite suggère de profonds changements
dans le comportement des consommateurs et entraîne des répercussions sur
un large éventail d’entreprises. Selon le
Global Wellness Institute, le marché
mondial de la santé et du bien-être pesait
USD 4 500 milliards en 2018.

Pour répondre aux besoins dans ce secteur, l’ISO
travaille depuis un certain temps déjà à différentes normes associées au bien-être et à la santé.
ISO 21426, qui spécifie les exigences de service
pour les spas médicaux, en est un exemple. Initiée
par l’Institut espagnol pour la qualité touristique ( ICTE), cette norme met l’accent sur les
propriétés bienfaisantes pour la santé des soins
utilisant des eaux minérales médicinales. En outre,
ISO 17680 pour les centres de thalassothérapie fait
découvrir les bienfaits des traitements aux algues
ou des bains d’eau de mer, tandis qu’ISO 17679
pour les spas de bien-être vise à promouvoir et à
équilibrer les composantes physique, mentale,
émotionnelle et sociale.
Nous avons également la chance de pouvoir allier
la médecine traditionnelle à des outils high-tech
pour les soins virtuels – applications, vêtements
intelligents ou chatbots notamment – ainsi
qu’avec d’autres innovations qui nous aident à
mieux gérer la santé, la solitude ou l’anxiété. À
cet égard, une nouvelle spécification technique
en cours d’élaboration mettra l’accent sur la
confiance et la qualité des applications dédiées
à la santé et au bien-être.
Le bien-être n’est pas un état statique ; il est le résultat de bonnes habitudes de vie comme la marche
ou la pratique du sport. Le vélo, par exemple, est
devenu un moyen de transport essentiel dans les
villes durables et de futures lignes directrices ISO
favoriseront spécifiquement la sécurité des vélos
à assistance électrique. La pratique en toute sécurité de la plongée et d’autres activités de tourisme
d’aventure fait elle aussi l’objet de normes de référence internationales. L’ISO/TC 83 est pour sa part
chargé d’établir les normes relatives aux équipements de sports et activités de loisirs, y compris en
ce qui concerne les pistes de luge d’été et les articles
de loisirs flottants.
Les normes ISO ont ainsi un rôle actif à jouer pour
gérer et surmonter cette crise. Aujourd’hui plus que
jamais, elles doivent se poser en référence pour
garantir, dès que la crise sera passée, des services
sûrs et de qualité. ■

Javier García, Directeur général de l’Association espagnole
de normalisation, UNE.

Le « bien-être »
est une notion globale
qui désigne un état reflétant
l’harmonie du corps,
du psychisme et de l’esprit.
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Maintenir la connexion

Assurer l’information, la protection et le soutien
de chacun au travers des médias sociaux a été notre priorité
dès le lancement de notre campagne #COVID19 en mars.
Durant ces derniers mois, nous avons agi rapidement
afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes
et d’envoyer en renfort des messages de soutien et de solidarité
pour traverser ensemble cette mauvaise passe.

Notre compte Instagram @myisolife en est un bon exemple.
Beaucoup d’entre nous ayant travaillé à la maison durant cette
période, nous sommes entrés de plain-pied, par écran interposé,
dans la vie du personnel du Secrétariat central de l’ISO.
Notre page montre du reste le côté plus humain du télétravail,
avec force sourires, images d’enfants et de peluches !
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Dans le souci d’assurer la connexion avec les informations
utiles pendant cette période, nous avons également relancé
notre compte Instagram @isostandards. Au fur et à mesure
de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, nous continuerons
à suivre la situation de près et à partager régulièrement
les mises à jour, également disponibles sur ISO.org.
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FIN PRÊTS
pour les sports d’été

par Kath Lockett

Après de longs mois d’hiver, rien de mieux
pour entretenir sa forme que de profiter de la chaleur
estivale pour sortir et bouger. Mais attention, l’été est
aussi une période propice aux blessures occasionnées
par les sports de plein air. Voici comment le comité
technique de l’ISO pour les sports et autres activités de
loisirs vous aide à rester actif au soleil en toute sécurité.

P

our beaucoup, l’été est synonyme de congés et de plus de possibilités de
loisirs. Non seulement vous pouvez enfin vous accorder cette pause tant
attendue, mais aussi profiter du grand air et vous amuser tout en améliorant votre santé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le manque
d’exercice physique est l’un des principaux facteurs de risque de maladies comme
les cardiopathies, le cancer et le diabète. Ses conclusions révèlent par ailleurs que
25 % des adultes ne font pas assez d’exercice, et ce chiffre grimpe à 80 % chez les
adolescents.
Des études ont montré les effets bénéfiques d’une activité de plein air régulière
sur la santé. Toujours selon l’OMS, les bienfaits de l’activité physique l’emportent
de loin sur les risques potentiels d’accident ou de blessure. L’exercice physique
redonne de l’énergie et permet notamment d’améliorer la condition musculaire et
cardiorespiratoire, de renforcer les os et de réguler le poids. La santé du cerveau
s’améliore également avec l’exercice. En 2018, une étude publiée dans la revue
médicale britannique The Lancet et menée sur plus de 1,2 million d’Américains a
révélé que l’exercice physique améliorait notablement la santé mentale et réduisait
en conséquence les dépenses de traitement de 12 % à 22 %.
L’arrivée des beaux jours est le moment idéal pour faire le point sur les normes de
sécurité qui vous permettent de pratiquer avec encore plus de plaisir vos sports
favoris, tout en prévenant les blessures graves. Au niveau international, ces normes
sont élaborées par le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de
sports et autres activités de loisirs, qui définit les exigences de sécurité de base
pour les installations et équipements sportifs et de protection. Avec le retour de
l’été et des statistiques qui nous encouragent à sortir et à faire de l’exercice, il est
bon de savoir que l’ISO veille sur nous.
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L’exercice
physique améliore
notablement
la santé mentale.

Entretenir sa forme dans les parcs
Né en Chine il y a plusieurs siècles, le tai-chi-chuan est une activité physique particulièrement adaptée pour
renouer avec le sport de plein air. Cet art martial, qui peut également faire l’objet de compétitions, consiste, pour
la plupart des gens, à effectuer des mouvements lents et extrêmement précis qui aident à se concentrer sur la
respiration, la méditation et l’équilibre.
Selon l’Association chinoise de Wushu, le tai-chi-chuan requiert peu de place. Comme l’explique l’un des
membres de l’équipe dirigeant l’association, « l’idéal pour sa pratique est de choisir un bel environnement extérieur, à l’air frais, en accord avec le concept de « nature et d’harmonie » prôné par les principes du tai-chi-chuan ».
Des études toujours plus nombreuses suggèrent que le tai-chi-chuan peut aider chacun, indépendamment de
son âge et de sa condition physique, à gagner en souplesse et à renforcer son système nerveux, mais aussi son
système immunitaire, digestif ou cardiovasculaire. Il participe également à prévenir et à soulager les symptômes
liés à la dépression, à la maladie d’Alzheimer et à la maladie de Parkinson, et sa pratique est souvent associée
à la rééducation sportive et à la récupération après une opération chirurgicale.
Si vous recherchez plus dans le tai-chi-chuan que des étirements et de la relaxation, alors initiez-vous au maniement des épées ! L’Association chinoise de Wushu a participé aux travaux de l’ISO/TC 83, sous-comité SC 6,
Arts martiaux, pour l’élaboration d’ISO 20740, une norme relative à l’épée de tai-chi-chuan qui sert à la pratique
de cette discipline en tant qu’art martial. Les spécifications relatives aux matériaux utilisés et aux dimensions
de la poignée, de la lame et de la garde permettent de garantir une plus grande sécurité d’utilisation et une
qualité constante du produit pour toute personne souhaitant aller au-delà des exercices de tai chi à mains nues.
Toutefois, n’oubliez pas qu’il vous faudra d’abord maîtriser les bases du tai chi.
Les tenues de tai-chi-chuan font elles aussi l’objet d’une norme ISO. Conçue à l’intention des fabricants, ISO 20739
spécifie les classifications, les exigences et les méthodes d’essai concernant les tenues utilisées dans la pratique
du tai-chi-chuan. Selon l’Association de Wushu, « les tenues sont fabriquées selon le style traditionnel chinois et
sont obligatoires lors de représentations ou de compétitions officielles. Elles incarnent le respect des personnes
pour le tai-chi-chuan et leur reconnaissance de notre culture ».
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En avant pour le grand bain
Mais délaissons les parcs pour la baignade. Pour
bon nombre d’entre nous, en effet, les vacances sont
synonymes d’activités aquatiques. Désormais, pour
assurer la sécurité au bord des piscines, des systèmes de vision par ordinateur sont disponibles et
fréquemment installés dans les piscines publiques
ou les bassins de plus de 150 m 2 . ISO 20380,
Piscines publiques – Systèmes de vision par ordinateur pour la détection de noyades en piscines –
Exigences de sécurité et méthodes d’essai, couvre
les exigences de sécurité et les méthodes mises en
œuvre pour scruter en permanence les bassins,
détecter mathématiquement une masse solide au
fond de la piscine et déclencher une alarme afin de
gagner un temps précieux.
Le comité technique ISO/TC 83 a élaboré cette
norme pour aider les surveillants de baignade
à prévenir les noyades et les accidents dans les
piscines publiques. « Nos études ont montré que
du fait de certaines conceptions architecturales,
de problèmes d’organisation ou d’effectifs limités, les sauveteurs ne suffisent pas toujours à
eux seuls à prévenir les noyades accidentelles »,
déplore Joanna Laurent, membre du comité. Mais
attention, même avec l’aide d’un système de vision
par ordinateur, la vigilance des maîtres-nageurs
qualifiés reste vitale, tout comme celle des
parents. « Ce système ne doit être utilisé que par
des personnes expérimentées et dûment formées
et ne peut constituer la seule précaution prise en
matière de sécurité », précise-t-elle.
« Il ressort des données disponibles que des
noyades se produisent malgré la présence de surveillants de baignade ; il est donc essentiel que les
nageurs aient suivi des cours adaptés et que les
parents soient toujours sur place pour surveiller
leurs enfants. Aucun système n’est parfait et il sera
toujours indispensable de renforcer la sécurité par
tous les moyens possibles. »

La natation sera toujours
un temps fort des jeux et
exercices d’été en plein air,
pour autant que la sécurité
soit présente en permanence
dans l’esprit de tous.

Flotter en toute sécurité
La natation sera toujours un temps fort des jeux et exercices
d’été en plein air, pour autant que la sécurité soit présente
en permanence dans l’esprit de tous. Ces dernières années,
de nouvelles structures gonflables ont rencontré un succès
grandissant, séduisant par leurs formes, leurs modèles et
leurs fonctions qui ne se limitent plus à celles de simples
gilets de sauvetage ou de pataugeoires. Toutes ces structures
conçues pour s’amuser toujours plus dans l’eau ou sur l’eau
peuvent néanmoins présenter un risque accru d’accidents
ou de noyades.
Pour ces « articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l’eau », l’ISO a élaboré une norme spécifique en sept parties,
ISO 25649, qui définit les exigences de sécurité relatives à la
conception, l’utilisation, la stabilité et la capacité de charge.
« Il est important que nous étudiions un article gonflable fait
pour l’eau et que nous fassions un examen très approfondi
pour déceler tous les risques potentiels qui y sont associés »,
explique Enrico Ticozzi, l’un des experts de l’ISO/TC 83.
« Une analyse des risques nous permet de nous assurer que
chaque article est fabriqué selon des normes techniques
strictes afin que les utilisateurs aient la certitude que le produit qu’ils utilisent – qu’il s’agisse d’un brassard gonflable
pour leur enfant, d’un lama gonflable à chevaucher ou d’un
canoë – ne présente aucun danger. »
Afin de garantir que la structure gonflable répond à ces exigences ISO, les normes sont imprimées sur l’emballage du
produit et sur le produit lui-même. « Elles sont très visibles.
Elles peuvent nuire au graphisme de certains des modèles,
mais il est impossible de ne pas les voir. Il est fortement déconseillé d’acheter des structures gonflables auprès de vendeurs
occasionnels sur la plage ; mieux vaut les acheter chez des
revendeurs professionnels ou sur Internet pour obtenir la qualité et la conformité requises par l’ISO », conseille M. Ticozzi.
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Des études ont montré les effets
bénéfiques d’une activité
de plein air régulière
sur la santé.

Un équipement de premier ordre
l’équipement moderne de kitesurf soit très sûr à utiliser quand
on a appris à s’en servir, les ailes peuvent développer d’énormes
puissances qui, si elles ne sont pas gérées correctement, peuvent
créer des situations très périlleuses. »
S’inscrire à un cours avec un instructeur pleinement qualifié
est la meilleure façon de commencer, recommande M. Vogt. Les
kitesurfeurs débutants doivent être formés aux systèmes de
sécurité et aux bonnes techniques. Ils devraient notamment
commencer par apprendre à faire voler un petit cerf-volant sur la
terre ferme. « Associé à une bonne formation initiale, le kitesurf
est un sport qui peut être pratiqué par des hommes, des femmes,
des enfants et des personnes handicapées. En peu de temps,
n’importe qui peut apprendre à faire du kitesurf en toute sécurité
et vivre une expérience de plein air revigorante. »
Il existe de nombreuses alternatives pour profiter du grand air
et se faire plaisir tout au long de l’été. Si vous êtes toujours à
la recherche d’idées pour faire de l’exercice en toute sécurité
tout en s’amusant, l’ISO propose également des normes sur
les machines de cardio-training, les sacs de couchage et les
raquettes de tennis.
Et lorsque l’été touchera à sa fin, nous pourrons nous tourner
vers les sports d’hiver et profiter, là encore, des travaux vigilants de l’ISO. Ainsi, si vous cherchez à garder la forme en toute
saison, vous trouverez toujours une activité sûre et ludique
adaptée à vos envies. ■

Photo : Christophe Bureau

Si la perspective de chevaucher un lama flottant géant ne vous
enthousiasme pas outre mesure, le kitesurf est peut-être le
sport d’été qu’il vous faut. Ce sport nautique extrême combine
le surf, la planche à voile et le parapente. Il consiste à naviguer
sur l’eau au moyen d’une planche aérotractée par un grand
cerf-volant, ou « aile », contrôlé à la main. Le kitesurf est
un sport relativement nouveau qui a gagné en popularité
après la première compétition organisée à Hawaï en 1998 et
qui devrait faire ses débuts officiels aux Jeux olympiques de
Paris en 2024.
Or, comme pour toute nouvelle discipline, l’essor rapide du kitesurf a aussi engendré de nouveaux dangers et des centaines
de personnes ont été victimes d’accidents imputables à des
équipements défectueux et à des systèmes de sécurité laissant
à désirer. L’ISO/TC 83 a publié ISO 21853, Kite – Système de
sécurité – Exigences de sécurité et méthodes d’essai, afin de
définir les exigences minimales pour un système de sécurité
qui réduit progressivement la force de traction de l’aile ainsi que
pour un système de désolidarisation rapide (Quick-Release)
qui détache instantanément l’utilisateur de son aile.
Jörgen Vogt de la Global Kitesports Association a fait partie
de l’équipe qui a élaboré cette norme. Selon lui, « le kitesurf est
un sport très excitant, mais il est encore considéré comme un
sport extrême en raison des risques associés à la vitesse, à l’eau
et à la variabilité des conditions météorologiques. Et bien que
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Le vélo, c’est la vie !

par Roxanne Oclarino

Jamais la santé et le bien-être n’ont eu autant
d’importance pour nous tous. Dans notre vie de tous les
jours, les déplacements occupent une grande place et
sont un bon moyen d’augmenter notre activité physique
quotidienne. Par chance, un marché en plein essor, celui
des vélos à assistance électrique (VAE), offre de belles
perspectives dans ce sens. Voici tout ce que vous devez
savoir sur cette technologie et voici comment l’ISO
contribue à faire en sorte que nos déplacements à vélo
soient source de bien-être et le plus sûrs possible.

P

artout dans le monde, les villes les plus intelligentes ont
bien compris que le vélo est un mode de déplacement
simple, sain et durable. Le marché mondial des VAE
s’annonce très prometteur car les consommateurs privilégient de
plus en plus les solutions de mobilité respectueuses de l’environnement. Cette technologie est si populaire qu’en Asie, plus grand
marché mondial dans ce domaine, on compte actuellement
deux cents millions de VAE. En Europe et en Amérique aussi,
le secteur du VAE est bien implanté. Dans le reste du monde,
il est encore relativement peu développé, mais au vu de la prise
de conscience grandissante des innombrables avantages de ce
mode de déplacement, les taux d’adoption ne manqueront pas
d’augmenter avec le temps.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un VAE ? Il s’agit d’un véhicule
comportant deux roues et propulsé principalement par
l’énergie musculaire du cycliste, en particulier au moyen de
pédales, avec le support additionnel d’un dispositif d’assistance électrique. En termes simples, il s’agit d’un vélo équipé
d’un moteur électrique, de batteries rechargeables et de
quelques gadgets intégrés. Vous aimeriez bien enfourcher
un tel vélo, mais vous craignez que vos jambes ou vos genoux
ne soient pas d’attaque ? Pas d’inquiétude à avoir ! Avec l’âge,
nous avons peut-être moins de force pour pédaler, mais le
VAE vous permettra de refaire de l’exercice sans difficulté,
à l’air libre.

Jamais sur les jantes
Vous avez peur que votre balade à vélo vous laisse sur les
rotules ? N’ayez crainte ! Quand vous roulez, le moteur est là pour
vous fournir son appui et vous permettre d’arriver à destination.
Lorsque vous commencez à pédaler, un petit moteur s’enclenche
pour vous apporter l’assistance supplémentaire nécessaire. Vous
pouvez maîtriser votre vitesse par la force de vos pieds, mais
avec un peu d’aide du moteur, vous aurez plus de puissance et
de meilleures accélérations. La route est un peu raide ? Le moteur
est là pour vous assister. Pour un trajet trop long à pied ou pour
éviter les embouteillages, le VAE est la solution ! Vous gagnerez
du temps et de l’énergie, sans vous épuiser.
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La pratique du vélo pour les loisirs et la détente est vecteur
de rapprochement et de solidarité au sein des communautés
locales. Le vélo offre une liberté incomparable par rapport aux
autres modes de transport. La liberté de nous promener là où
nous voulons sans jamais craindre une panne d’essence, ou
redouter d’être bloqué dans la circulation, et surtout, la liberté
de prendre du bon temps ! Face à l’intérêt croissant pour cette
technologie, des études en soulignent la capacité à promouvoir
une activité physique d’une intensité suffisante pour obtenir de
nombreux avantages pour la santé.

En selle pour le bien-être
Le vélo offre d’innombrables avantages. Comme il
est accessible et pratique, on est davantage enclin à
enfourcher un vélo pour faire un peu de sport. Non
seulement c’est un bon exercice physique qui fait travailler simultanément le cœur et les muscles, mais c’est
aussi un excellent moyen de retrouver une sensation de
bien-être. PeopleForBikes, un consortium industriel
américain de fabricants de vélos et de cyclistes, fournit
une série d’études et de statistiques qui reflètent la prise
de conscience croissante de l’utilité et des avantages des
vélos électriques, et qui montrent la progression de ce
marché dans différentes régions du monde.
Stefan Berggren, Ingénieur principal chargé de la
conformité des produits chez Trek Bicycle, fabricant
mondial de vélos et d’accessoires de cyclisme, souligne
que, contrairement à ce que l’on croit, ce type de vélo ne
nous prive pas de notre dynamique musculaire, mais il
l’améliore. Comme il le précise, « l’essor des vélos à assistance électrique ouvre de nouvelles opportunités et offre
une plus grande liberté en termes de déplacements : une
révolution qui permet d’utiliser le vélo comme moyen de
transport ou comme élément de loisir ».
La pratique régulière du vélo renforce également notre
système immunitaire et stimule la sécrétion d’endorphines et de dopamine dans le cerveau. Ces hormones

ont des effets positifs sur notre moral et aident à conserver une bonne santé psychique – pas étonnant que tout
le monde retrouve le sourire après une bonne balade à
vélo, malgré un exercice cardiovasculaire intense, mais
si gratifiant !
Le cyclisme assisté est également bon pour la musculature, de la tête aux pieds. Il développe la puissance
musculaire des membres inférieurs, affine et tonifie
les muscles des jambes et des fessiers. Le cyclisme
développe aussi certaines aptitudes comme l’équilibre, favorise la circulation sanguine et lymphatique
en faisant travailler les muscles profonds et permet une
meilleure répartition de la masse maigre par rapport
à la masse grasse.
Plus important encore, enfourcher un tel vélo réduit le
risque de maladies chroniques plus graves comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, et même
la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les
recherches suggèrent que le vélo électrique contribue à
améliorer la santé physique et le bien-être psychique.
Autrement dit, en prenant chaque jour son vélo, on limite
sérieusement les risques de maladies cardiovasculaires,
respiratoires, neurologiques, oncologiques, métaboliques et rhumatologiques. Sans compter qu’après l’effort
à vélo, vous êtes sûrs de bien dormir !
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Pédaler en sécurité
Le cyclisme connaît un succès croissant comme pratique sportive, de loisir ou de compétition, mais les tendances montrent
aussi que les VAE représentent un marché émergent en termes
de mobilité durable. Des recherches menées par l’Université
d’État de Portland indiquent que le vélo électrique séduit de
nouveaux utilisateurs et que ceux qui ont l’habitude de rouler
à vélo y recourent davantage. Elles soulignent aussi que l’on
se sent moins en sécurité sur les vélos classiques que sur les
vélos électriques et que ces derniers remplacent également
les voitures pour certains trajets.
Avec la progression des adeptes des deux roues, la multiplication des vélos à assistance électrique soulève également
un lot d’inquiétude en termes de sécurité. Sachant que
leurs vitesses maximales usuelles se situent entre 16 km/h
et 30 km/h (selon les réglementations nationales relatives
à ce type de cycles), les VAE présentent-ils plus de risques
d’accidents que les vélos classiques ? Une étude publiée dans
la revue Transportation Research suggère que les vélos
électriques posent effectivement un ensemble spécifique de
questions à ce niveau. Rien qu’en Europe, plus de deux mille
cyclistes meurent chaque année dans des accidents de la
circulation, principalement en raison de la vitesse élevée et
du taux d’utilisation croissant de cette technologie, ce qui
augmente les risques d’incidents liés aux cycles.
Quel rôle l’ISO joue-t-elle à cet égard ? Il existe depuis longtemps des Normes internationales pour les cycles puisque la
première série de normes relatives à la sécurité des cycles – la
série ISO 4210 – date des années 1980. Philippe Legrand,
Président du sous-comité SC 1, Cycles et leurs principaux
sous-ensembles, le groupe d’experts chargé d’établir ces
normes dans le cadre du comité technique ISO/TC 149, Cycles,
souligne qu’il a été tenu compte de toutes les considérations de
sécurité des cycles dans le travail d’élaboration. Il souligne :
« Nous veillons à ce que la pratique du cyclisme soit agréable,
mais surtout sûre, et cela revient à assurer un solide niveau
de qualité pour nos cycles. »
Élaborées en réponse à une demande venue du monde entier,
ces normes sont conçues pour assurer la résistance et la durabilité des pièces individuelles et du vélo dans son ensemble.
En définitive, l’objectif est de faire en sorte que les cycles
fabriqués conformément aux Normes internationales soient
aussi sûrs que possible pour les utilisateurs.
Plusieurs dizaines d’années plus tard, ces normes ont résisté
à l’épreuve du temps en évoluant constamment pour répondre
aux besoins en perpétuelle évolution des consommateurs,
des autorités, de l’industrie et des nouvelles infrastructures
urbaines. Aujourd’hui, la contribution de l’ISO au développement du vélo comme mode de transport efficace pour le
sport, les loisirs et le tourisme s’élargit peu à peu aux vélos
électriques avec l’élaboration d’une nouvelle spécification
technique, ISO/TS 4210-10, couvrant les exigences de sécurité relatives aux cycles à assistance électrique.
18 | ISOfocus_141

Le vélo offre
d’innombrables
avantages.

Les avantages du vélo
à assistance électrique
l’emportent de loin
sur les risques.
Question de cycles
L’adaptation au changement, c’est ce qui compte
dans la vie et dans le travail de normalisation.
Par exemple, le monde a beaucoup changé depuis
l’épidémie de coronavirus, et personne n’aurait
réellement pu s’y attendre. Compte tenu des
recommandations de l’Organisation mondiale
de la Santé qui préconise de respecter des distances physiques d’au moins deux mètres pour
réduire au minimum la propagation du virus,
les transports publics voire le covoiturage, où il
est impossible d’éviter le contact direct avec les
autres, peuvent être jugés trop risqués pendant
un certain temps.
Dans ce contexte, les vélos électriques apparaissent comme la solution évidente à privilégier et
le meilleur moyen de transport, car ils sont faciles
à utiliser pour se déplacer en évitant tout contact
avec autrui. Quant à l’attrait de ce mode de transport pendant et après la pandémie, M. Berggren
signale : « C’est en quelque sorte une forme de
prise de conscience. L’épidémie nous a ouvert les
yeux sur des choses qui nous semblaient auparavant aller de soi, et nous a forcés à changer notre
façon de considérer cette technologie ». La plupart
d’entre nous ont dû rester cloîtrés pour éviter la
propagation du virus, mais les VAE offrent une

solution pour sortir prendre un peu de soleil et une
dose d’endorphines sans trop d’efforts.
Les avantages du vélo à assistance électrique l’emportent de loin sur les risques. Et là où il y a des
risques, l’ISO aide à les gérer et à les atténuer. Le
vélo nous apporte beaucoup – en dehors des avantages en termes de santé et de bien-être, il diminue notre stress et nous procure plus de plaisir et
de liberté. Il faut saisir l’occasion d’utiliser cette
technologie, d’autant plus qu’elle promet aussi un
meilleur environnement pour tous. Nous lancer
dans cette voie implique confiance et détermination. Quelle que soit la route à prendre, une chose
est sûre, peu importe votre destination, aucun
autre véhicule ne vous y conduira de manière
aussi agréable et bonne pour la santé qu’un vélo
à assistance électrique. ■
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Aller plus loin
avec les applications
mobiles

par Clare Naden

Tout le monde connaît l’adage « mieux vaut prévenir
que guérir », et avec l’essor des applications mobiles
et leurs fonctionnalités toujours plus sophistiquées,
il est aujourd’hui plus facile d’être en meilleure santé.
Mais quels sont les pièges, et que peuvent faire les éditeurs
pour proposer des applications plus sûres et véritablement
axées sur la santé et le bien-être ?
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alories consommées et brûlées, pression artérielle, taux de glycémie, nombre
de pas réalisés ou de mètres grimpés… Nous pouvons désormais mesurer à peu
près tout ce que nous souhaitons sur un appareil qui tient dans la main. Obtenir
ce que nous voulons d’un simple geste sur un écran est devenu une habitude de plus
en plus marquée, et les développeurs d’applications, conscients de cette tendance, font
tout pour répondre à la demande et l’alimenter. Ce n’est pas pour rien que le cabinet
de recherche spécialisé R2G a dénombré entre 400 000 et 500 000 applications de
santé et de remise en forme en 2019, contre 325 000 en 2017.
Ces technologies se multiplient au même rythme que notre soif pour ces informations.
Leur utilité est également de plus en plus reconnue. L’Allemagne, par exemple, se
prépare en ce moment même à faire adopter une loi qui autoriserait dans les mois à
venir les médecins allemands à prescrire des applications de santé. D’autres
pays devraient bientôt lui emboîter le pas.
Mais qu’entend-on réellement par santé et bien-être ? L’Organisation mondiale de la
Santé en donne la définition suivante : « un état de complet bien-être physique, mental
et social [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Pour Todd Cooper, spécialiste mondial de la technologie normalisée des équipements
médicaux et de l’informatique de santé, et Président du groupe technique consultatif
aux États-Unis (US/TAG), l’essor des applications liées à la santé et au bien-être fait
écho à la quête d’une vision plus holistique de la santé.
La santé et le bien-être reposent en grande partie sur l’alimentation et le mode de
vie, deux facteurs qui sortent du cadre purement médical. « Ces éléments sont très
faciles à intégrer dans des applications », explique M. Cooper. « Si les applications
de santé gagnent en popularité, c’est également parce que les gens font davantage
attention à eux, s’intéressent de plus en plus à la technologie et cherchent des moyens
de reprendre leur vie en main. »

Le boom des applications
Le marché propose un florilège de technologies applicatives. Certaines
utilisent des capteurs internes pour mesurer ce qu’il se passe à l’intérieur
de notre corps, d’autres enregistrent des données externes telles que la
température. Certains capteurs, à l’instar de ceux utilisés dans le milieu
médical, peuvent détecter une altération de notre état de santé bien
avant que nous nous en rendions compte nous-mêmes. Sans oublier
les algorithmes capables d’effectuer des calculs difficiles à réaliser par
le commun des mortels : compter des calories, calculer des distances
parcourues, évaluer un indice de masse corporelle, mesurer les progrès
réalisés en termes de poids soulevés et de répétitions, etc.
Parmi les applications populaires, nous pouvons citer Headspace pour la
méditation, MyFitnessPal pour le comptage des calories et Endomondo
Sports Tracker qui intègre la fonction GPS de votre téléphone à votre
activité physique pour suivre vos déplacements et mesurer la distance
parcourue et les calories brûlées. Il existe également des applications
pour le sommeil qui mesurent vos cycles et vous réveillent au bon
moment, d’autres qui vous aident à arrêter de fumer en enregistrant vos
envies de cigarette et votre progression, ou encore des appareils tels que
l’Apple Watch qui prétendent pouvoir générer un électrocardiogramme
que vous pouvez transmettre à votre médecin.
Si l’on ajoute à cela les innombrables applications de motivation qui
proposent des recommandations personnalisées en fonction de la
masse d’informations que nous leur communiquons, on n’est pas loin
d’affirmer que les applications ont le pouvoir de changer le monde,
à condition d’être utilisées correctement. Alors, où est le piège ?

Le marché propose
un florilège
de technologies
applicatives.

Des risques à prendre en compte
Comme pour chaque tendance, lorsqu’un secteur d’activité se développe, les risques potentiels se multiplient. Comme le précise
M. Cooper : « Il est question ici de risques réels et de risques perçus. Imaginons que vous utilisiez une application pour trouver la
station-service la moins chère dans un rayon de dix kilomètres. Si elle ne fonctionne pas ou qu’elle vous envoie dans la mauvaise
direction, rien de grave, vous aurez probablement plus de chance la prochaine fois. Mais lorsque cela a trait à notre santé, les
risques touchent la personne, et peuvent aller du petit désagrément à l’appel au SAMU, voire à la mort. Si, par exemple, une
application de dosage médicamenteux fait une erreur en mettant la virgule au mauvais endroit, les conséquences peuvent être
dramatiques. »

Pour Gora Datta, spécialiste mondial de l’e-santé et des technologies de communication et de l’information mobile auprès de
lʼISO/TC 215, le comité technique de lʼISO pour l’informatique
de santé, les risques proviennent également du fait que ces
applications ont accès à des données médicales et d’identification personnelle très précises sur l’utilisateur. « Cela soulève
des interrogations sur le respect de la vie privée, la sécurité, le
contrôle des autorisations et la confidentialité, mais aussi sur
l’intégrité de l’infrastructure », avance-t-il.
« Nous devons également définir plus clairement comment gérer,
dans la pratique, le stockage et la gestion des données, la disponibilité et la maintenance du réseau, sans oublier la compatibilité
et l’interopérabilité. » Certaines normes et réglementations ont
déjà été établies en ce sens. Si l’agence américaine Food and Drug
Administration (FDA) reconnaît par exemple les nombreux atouts
de la technologie de l’information sanitaire, elle exige cependant
une évaluation et une gestion strictes des risques associés.

Dans son rapport intitulé FDASIA Health IT Report :
Proposed Strategy and Recommendations for a Risk-Based
Framework, la FDA précise : « Une infrastructure informatique de santé nationale présente de très nombreux avantages
pour les citoyens américains, notamment la prévention des
erreurs médicales, des soins plus efficaces et de meilleure
qualité, des coûts réduits et une plus grande implication des
consommateurs. Toutefois, lorsque cette informatique de santé
n’est pas conçue, développée, mise en œuvre, gérée et utilisée
dans les bonnes conditions, elle peut représenter un risque
pour les patients. » Ainsi, si l’utilisation des applications de
santé mobiles présente un intérêt notable en matière de santé
publique, il est essentiel d’identifier, de développer et d’adopter des normes et des bonnes pratiques pour établir un cadre
informatique de santé qui encourage l’innovation et protège
les patients.
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La normalisation en première ligne
Faisons un point sur le paysage normatif actuel. Ces dernières années, de nombreux organismes se sont penchés
sur la question épineuse de l’informatique de santé. La
Commission électrotechnique internationale (IEC)
a notamment entrepris de guider les développeurs d’applications. Publiée en 2010, sa Norme internationale
IEC 80001-1, Application du management du risque aux
réseaux des technologies de l’information contenant les dispositifs médicaux – Partie 1 : Rôles, responsabilités et activités, définit les actions qu’une organisation responsable
doit mettre en œuvre pour identifier, atténuer et gérer les
risques associés au déploiement de dispositifs et de systèmes
médicaux sur les réseaux informatiques.
Néanmoins, il n’existe à ce jour aucun processus officiel de
certification des applications de santé mobiles permettant
de garantir leur sécurité et leur fiabilité. La BSI, membre
de l’ISO pour le Royaume-Uni, a publié en 2015 la PAS 277,
Health and wellness apps. Quality criteria across the life
cycle. Code of practice. Cette spécification publiquement disponible a été très bien accueillie au Royaume-Uni. Prenant
en compte l’évolution rapide du marché des applications de
santé et de bien‑être, ainsi que les inquiétudes quant à leur
qualité et à leur fiabilité, elle établit des lignes directrices
permettant de développer des applications médicales sans
risque. L’accueil favorable qui lui a été réservé prouve qu’il y
avait une réelle nécessité de fournir des directives au niveau
international découlant d’une harmonisation des travaux
menés dans différents pays et d’une mise en commun des
compétences mondiales. Dans cette optique, l’ISO/TC 215
travaille actuellement avec le comité technique du Comité
européen de normalisation CEN/TC 251, Informatique de
santé, au développement d’une spécification technique
dédiée aux applications de santé et de bien-être, qui sera
utilisable à l’échelle internationale.
Par ailleurs, Health Level Seven International ( HL7),
un organisme d’élaboration de normes sans but lucratif
accrédité par l’ANSI, membre de l’ISO pour les États-Unis,
a permis quelques avancées dans ce domaine en publiant en
juin 2018 la version expérimentale de sa norme Consumer
Mobile Health Application Functional Framework
(c MHAFF), qui fournit des lignes directrices aux développeurs d’applications de santé mobiles.
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Des applications de confiance
Actuellement en cours dʼélaboration, la future spécification technique ISO/TS 82304-2, Health software – Part 2 : Health and
wellness apps – Quality and reliability (titre encore indisponible
en français), qui sera utilisée conjointement avec IEC 82304‑1,
Logiciels de santé – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité
des produits, vise à instaurer une confiance sans faille envers les
produits logiciels de santé, tels que les applications. Son élaboration a été confiée au groupe de travail mixte JWG 7 du comité
technique ISO/TC 215, qui collabore avec le CEN/TC 251. En
outre, selon Nicholas Oughtibridge, co-Animateur du JWG 7, le
document se concentre sur « les aspects de la santé, du bienêtre et des soins de santé qui sont de plus en plus plébiscités et
intégrés dans l’informatique de santé, ainsi que sur les besoins
spécifiques liés au vieillissement de la population ».
ISO/TS 82304-2 établira des exigences pour le développement
des applications de santé et de bien-être, afin de répondre aux
attentes des professionnels de santé, des patients, des soignants et
du grand public. « Cette norme proposera un ensemble de critères
de qualité et couvrira le cycle de vie complet du projet, du développement à la mise à jour de l’application en passant par la phase de
test et la commercialisation. Elle concernera les applications Web,
hybrides et natives, les applications associées aux équipements
portables et autres dispositifs de santé, et les applications reliées
à d’autres applications », précise M. Oughtibridge.

Les impacts potentiels sont nombreux. La spécification technique fournira des lignes directrices à toute entreprise qui
développe des applications. Elle sera utile non seulement aux
entreprises technologiques, mais aussi aux organismes nationaux de réglementation des technologies de la santé et aux administrations de santé publique. M. Cooper ajoute qu’elle profitera
également, entre autres, aux consommateurs, aux organisations de défense des consommateurs et aux chercheurs dans le
domaine des soins de santé. Elle sera également en mesure de
contribuer directement aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies 3 (Bonne santé et bien-être) et 9 (Industrie,
innovation et infrastructure).
Née d’un consensus international, ISO/TS 82304-2 est en phase
de devenir une plateforme unique d’innovation dans le secteur de la santé, qui permettra de développer des technologies
plus efficaces et plus sécurisées. Sa publication est prévue
l’année prochaine. Face au vieillissement de la population et
au nombre croissant de maladies chroniques liées au mode de
vie, des applications mobiles efficaces, développées et utilisées
de façon appropriée seront plus que bienvenues. En les axant
sur la sécurité et la confidentialité des données, elles auront
également l’avantage de remettre la santé entre les mains des
consommateurs. Parce que la santé n’attend pas ! ■
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6 A XES DE BIEN-ÊTRE
Comment les normes contribuent à vous rendre plus sain
et plus heureux.

▸ Normes pour le tourisme médical
(ISO/TC 228)

▸ Normes pour les cosmétiques
(ISO/TC 217)

Soins personnels

▸ Normes pour les produits alimentaires
(ISO/TC 34)

Alimentation
saine

▸ Normes pour la médecine
traditionnelle chinoise
(ISO/TC 249)

Médecine
complémentaire
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▸ Normes pour les sports et les loisirs
(ISO/TC 83)

▸ Normes pour les cycles
(ISO/TC 149)

Activité
physique

▸ Normes pour le tourisme d’aventure
(ISO/TC 228)

▸ Normes pour la plongée
(ISO/TC 228)

▸ Normes pour les spas et
la thalassothérapie
(ISO/TC 228)

Spas et
bien-être

▸ Normes pour la santé et la sécurité
au travail
(ISO/TC 283)

Bien-être
au travail
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Spas médicaux :

nouvelles tendances
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par Ann Brady

Que vous vous sentiez fatigué, épuisé ou que vous ayez
simplement besoin d’un léger soin du visage, il existe un
spa médical à même de vous satisfaire. Mais comment
s’assurer de la sécurité des soins prodigués ?
Deux experts analysent la croissance de ce secteur,
qui pèse plus de mille milliards de dollars, et expliquent
pourquoi la norme ISO relative aux spas médicaux est
un outil précieux qui contribue non seulement à garantir
la prospérité et la capacité d’innovation du secteur,
mais aussi à assurer la qualité.

I

l y a quelques années et tout récemment encore, les spas proposaient systématiquement des services de manucure, de pédicure
et de massage – beaucoup de massages : massage suédois, massage sportif, massage thérapeutique, massage ayurvédique
d’inspiration orientale, massage aux pierres chaudes, la liste est longue. Chaque hôtel ou centre de villégiature qui se targuait
d’offrir des services de luxe disposait d’un spa, et les clients s’y rendaient en foule pour se faire huiler, masser, choyer et envelopper
dans des serviettes moelleuses. Le spa était l’endroit idéal pour faire une pause, se détendre et se relaxer.
Puis le secteur a évolué et, avec lui, l’éventail des thérapies et des traitements proposés. L’accent a été mis davantage sur le bien-être
et la santé. Il s’agissait désormais de ne plus se limiter aux massages, aux soins du visage et aux enveloppements et d’envisager
l’adoption d’une approche plus holistique privilégiant le traitement du corps dans son ensemble. Ainsi, à côté des esthéticiennes
et des physiothérapeutes ont pris place des experts médicaux chargés de contrôler l’état de santé et de proposer des moyens de
l’améliorer ou de le préserver. Le spa médical était né.

Approche holistique
Lorsqu’on évoque les spas médicaux et les traitements cliniques, on pense spontanément à des pays comme la Suisse.
Le Grand Resort Bad Ragaz, situé sur les contreforts des Alpes
près de Zurich, est un bon exemple d’une entreprise qui a bâti
son succès sur les eaux thermales. Il a depuis évolué avec son
temps et est considéré comme l’une des principales stations
thermales dans le domaine du bien-être et des soins médicaux
en Europe. Sur son site Web, le responsable des soins médicaux
au sein de cet établissement, Teo Albarano, le confirme : « la
prévention tient une place de plus en plus grande dans toute
approche de la santé, et la fusion des bilans médicaux et du
bien-être est donc logique ».
Un autre lieu de villégiature pour célébrités, la clinique Mayr
en Autriche, qui a acquis une renommée mondiale en matière
de traitement des problèmes liés à l’intestin, « a adopté une
approche holistique qui associe désormais traitement médical,
nutrition, exercice et sensibilisation ». Ses clients ont l’assurance
de mieux prendre conscience de leur corps et de bénéficier ainsi
« d’un meilleur équilibre et d’une meilleure santé ».
Selon le 2018 Global Wellness Economy Monitor – un rapport de recherche du Global Wellness Institute, qui fournit des
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données détaillées sur le secteur –, nous sommes de plus en plus
nombreux à associer soins corporels et traitements médicaux
personnalisés. Selon cet institut, le bien-être est désormais un
secteur d’activité mondial d’une valeur de USD 4 200 milliards.
De plus, l’American Med Spa Association (AmSpa), dans un
document de 2019 intitulé Medical Spa State of the Industry
Report, déclare que le secteur connaît non seulement un développement rapide, mais aussi « une évolution qui en fait l’une
des branches d’activité les plus dynamiques du pays ». Dans
ce rapport, il est aussi indiqué qu’un spa médical rapporte en
moyenne USD 1 million par an.
À l’ère numérique, qui correspond à ce qu’on appelle la
Quatrième révolution industrielle, la technologie est aussi un
élément moteur du secteur. D’après l’AmSpa, « la technologie
joue un rôle déterminant dans le développement actuel des spas
médicaux », car elle a contribué à rendre les avancées accomplies en matière de traitements non invasifs tels que le Botox
plus abordables et plus largement disponibles. Comme le dit
l’AmSpa, « tant que la technologie permettra aux gens d’effacer les marques du temps de manière simple et (relativement)
indolore, il y aura un marché ».

De nos jours, rester
en bonne santé ne signifie pas
simplement ne pas être malade,
mais d’appréhender l’existence
d’une manière plus générale.

Trouver la tranquillité d’esprit
Alors que notre monde est de plus en plus interconnecté et que nous optons pour des modes de
vie plus sains, le secteur des spas médicaux semble
devoir poursuivre sa croissance rapide. Selon
le Medical Spa Market Size, Share & Trends
Analysis Report élaboré par la société de conseil
aux entreprises Grand View Research, le marché
mondial du spa médical devrait « atteindre une
valeur de USD 33,9 milliards d’ici à 2026, pour un
taux de croissance annuel composé de 13,8 %. En
outre, « la multiplication des options en matière de
traitement esthétique devrait être l’un des principaux facteurs de croissance ».
Pour le touriste avisé de l’ère numérique, se prélasser sur une chaise longue après un massage
relaxant ne suffit plus. De nos jours, rester en bonne
santé ne signifie pas simplement ne pas être malade,
mais fait référence à une manière plus générale
d’appréhender l’existence. João Pinto Barbosa,
qui a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
des stations thermales en Europe et en Amérique
du Sud, évoque « un état où la santé mentale, la
santé physique et la santé émotionnelle sont en
harmonie. Cela concerne non seulement la population âgée, mais aussi les jeunes générations et
se manifeste par une série de choix comprenant le
bien-être en entreprise, les soins personnalisés, une
alimentation saine, l’exercice physique, les voyages
et séjours et la santé mentale ».
Cependant, tous les spas, médicaux ou autres – et
quel que soit le traitement –, promettent la tranquillité d’esprit et se veulent des endroits où faire disparaître les rides aussi bien que les soucis de la vie
moderne. Mais si l’on envisage d’accéder au monde
des spas médicaux pour la première fois, comment
être sûr que le traitement souhaité – qu’il s’agisse
de chirurgie plastique, d’élimination de varices,
d’épilation au laser ou même du traitement d’un
problème de santé plus grave – sera administré par
un personnel médical dûment qualifié, susceptible
d’assurer cette tranquillité d’esprit ? Dans ce secteur
en plein essor, comment instaurer la confiance et
garantir la sécurité ?
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Le rôle clé de la norme ISO
M. Barbosa estime qu’ISO 21426, Tourisme et services connexes – Spas médicaux
– Exigences de service, joue un rôle clé dans la dissipation des incertitudes des
consommateurs en donnant une définition claire des spas médicaux. Il a exercé
les fonctions de responsable marketing et de chef du comité exécutif au sein de
l’European Spas Association (ESPA), qui représente plus de 1 400 spas médicaux
et stations thermales, et a en outre été le représentant de l’ESPA auprès du groupe
de travail de l’ISO pour les spas médicaux.
M. Barbosa est un grand défenseur de la norme : « Avant ISO 21426 (et aussi
ISO 17679, Tourisme et services connexes – Spa de bien-être – Exigences de
services), il existait de nombreuses – en fait trop nombreuses – définitions du
spa en Europe et ailleurs. Désormais, grâce à ISO 21426, les consommateurs savent
exactement de quoi il s’agit et quels services fournit un spa médical. »
M. Barbosa ajoute que, dans un secteur en plein essor et à croissance rapide,
ISO 21426 a apporté plus de transparence et assuré une concurrence plus équitable.
Les spas médicaux qui satisfont aux exigences de la norme présentent plusieurs
avantages, dont une réduction des coûts due à l’amélioration des processus ainsi
que des prestations plus fiables et de meilleure qualité. « C’est une grande avancée
pour les spas désireux d’obtenir la confiance et la préférence des consommateurs.
Je suis presque certain que l’amélioration de la qualité découlant de l’application d’ISO 21426 permettra aux établissements disposant de spas médicaux de
bénéficier d’une augmentation du nombre de clients satisfaits, d’une réussite
économique renforcée et d’une réputation internationale grandissante. »
M. Barbosa souligne le fait qu’en période d’incertitude, le grand défi pour les
spas médicaux est de faire mieux connaître leurs nombreux avantages, que ce
soit dans le cadre d’un processus de guérison, d’une démarche préventive ou de
programmes de bien-être. La norme ISO 21426 contribue à conforter le message
selon lequel tout cela améliore la qualité de vie et le bien-être de la population.
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La confiance des consommateurs
Maricruz Cádiz, Responsable technique de l’Institut espagnol pour la qualité touristique (ICTE), un organisme de
certification des systèmes de qualité en Espagne, a également
supervisé le projet d’ISO 21426 pour les spas médicaux. Elle
aussi insiste sur la confiance des consommateurs inhérente à
la norme. Comme elle le dit, ISO 21426 « précise les exigences
relatives à la prestation de services dans les spas médicaux,
définis comme des établissements de santé légalement reconnus, placés sous surveillance médicale et bénéficiant d’eaux
minérales aux propriétés bienfaisantes et d’autres ressources
naturelles spécifiques telles que les gaz ou les péloïdes utilisés
dans les soins thérapeutiques ».
Comme le souligne Mme Cádiz, depuis les Grecs anciens
jusqu’à notre époque, on a cherché à tirer profit des propriétés
bienfaisantes des eaux minérales médicinales. De nos jours,
poursuit-elle, l’intérêt porté par la population dans son ensemble
à la santé et au bien-être ainsi que la nécessité de se libérer des
multiples obligations de la vie quotidienne ont suscité une attention particulière pour les services visant à favoriser le bien-être,
dont certains sont fondés sur des soins hydrothermaux.
Cependant, en matière de propriétés médicinales, toutes les eaux
ne se valent pas. D’après Mme Cádiz, outre l’effet relaxant, seules
les eaux possédant des propriétés minérales médicinales ont
fait preuve d’efficacité pour la prévention et le traitement de
certaines maladies. Les eaux carboniques, par exemple, stimulent l’appétit et favorisent le bon fonctionnement du système
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circulatoire ; et les eaux bicarbonatées sont recommandées pour
les troubles du système digestif.
« On peut en déduire qu’il importe de valoriser les bienfaits des
eaux minérales médicinales utilisées dans les spas médicaux et,
en même temps, de formuler les exigences pour la prestation de
services de qualité. C’est la raison d’être de la norme ISO 21426
relative aux spas médicaux. »
Comme le précise Mme Cádiz, en plus des exigences relatives à
l’évaluation et au contrôle des propriétés des ressources naturelles utilisées dans les soins thérapeutiques, ISO 21426 définit
les exigences concernant la prestation de services propres aux
spas médicaux, les installations et équipements, la maintenance,
l’hygiène et le nettoyage de même que les profils et qualifications
du personnel chargé d’assurer les soins thérapeutiques.
Malgré l’essor de ce secteur du marché du bien-être à l’échelle
mondiale – ou même grâce à lui –, tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. M. Barbosa évoque certains
des risques. En Europe, par exemple, les spas médicaux sont
sous-utilisés et, dans certains pays, souffrent d’un manque de
reconnaissance de la part des autorités sanitaires, des caisses de
maladie et des médecins. Selon M. Barbosa, « c’est pourquoi il
importe que le secteur des spas médicaux sensibilise les citoyens
et les dirigeants européens au fait que ce secteur est non seulement un élément crucial du système de santé, mais aussi un
facteur déterminant de l’activité économique aux niveaux local
et régional ».

Risques et possibilités
Un autre risque majeur pour ce secteur est la concurrence déloyale des soi-disant services de spa, qui
peuvent nuire et porter atteinte à la réputation globale
du secteur des véritables spas médicaux. « Comme je
l’ai déjà mentionné », ajoute M. Barbosa, « c’est la raison
pour laquelle les normes ISO relatives aussi bien aux
spas médicaux qu’aux spas de bien-être sont si importantes pour conforter l’idée que les consommateurs se
font d’un établissement thermal authentique et officiellement reconnu. »
Mme Cádiz est d’accord et précise qu’ISO 21426 offre la
possibilité de différencier et de valoriser les effets bénéfiques des eaux minérales médicinales pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Elle considère
la norme comme « un outil de choix pour adapter le service, l’infrastructure et l’équipement des spas médicaux
aux attentes des clients actuels » – des clients de mieux
en mieux informés et de plus en plus exigeants, qui, en
plus des bienfaits du traitement, recherchent également
la qualité et le soin du détail dans le service fourni.
Et qu’est-ce que ces deux experts ont appris au sujet
de ce secteur en plein essor et de la norme ISO 21426 ?
Pour M. Barbosa, l’un des plus grands défis à relever au
sein de l’ESPA a été de représenter 20 pays qui tous ont
des réglementations, des modèles commerciaux et des
points de vue différents en ce qui concerne le marché des
spas médicaux. C’est pourquoi, d’après lui, maintenant
qu’ISO 21426 est devenue une réalité après tant d’années
de travail, « l’enseignement le plus utile qu’on peut en
tirer est qu’en Europe, il est possible de s’accorder sur
une vision et un cadre juridique communs à propos
des principaux aspects du secteur ». Selon Mme Cádiz,
« dans un monde où la recherche du bien-être revêt
une actualité particulière, cette norme est un moyen
de rendre les spas médicaux accessibles à tous et d’en
promouvoir les bienfaits ».
Comme le souligne M. Barbosa, cette tendance actuelle
est là pour durer et s’accentuera encore. « Étant donné
la nature des services fournis par la plupart des spas
médicaux, cette approche globale fondée sur une bonne
hygiène de vie est une excellente occasion de garder
une longueur d’avance et d’anticiper les besoins futurs
de la société. » Pour que le secteur des spas médicaux
puisse tirer profit de cette tendance et répondre aux
attentes des consommateurs, il importe de tenir compte
de trois facteurs stratégiques clés : la santé, l’innovation
et la qualité. ■

Les vertus
curatives
de la mer
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La Tunisie est la deuxième destination mondiale pour
la thalassothérapie après la France. Comment s’est-elle
hissée à cette place ? La réponse réside dans la mise
en œuvre d’ISO 17680, qui lui a permis de bâtir un secteur
touristique prospère et de dynamiser son économie.

Nul besoin d’être un génie ou un professionnel de la santé pour
saisir et apprécier à leur juste valeur les propriétés bénéfiques de la
mer et de l’eau de mer. Il vous suffit de vous promener sur une plage
en été pour entendre le tumulte joyeux des baigneurs s’ébattant
dans l’eau et voir les mines réjouies de ceux qui, pour la plupart,
se relaxent, s’amusent et profitent d’un moment de détente.
De tout temps, de la Rome antique à nos jours, l’être humain
a cherché à profiter des vertus thérapeutiques de l’eau de mer,
autrement dit a pratiqué la thalassothérapie, en s’immergeant
dans des bains d’algues et en se couvrant le corps de boues
alluviales pour être purifié, apaisé et revitalisé.
Dans son célèbre tableau, La Naissance de Vénus, Botticelli
représente la déesse de l’amour et de la beauté émergeant des
entrailles de la mer. La peau satinée et d’une beauté sereine,
elle est portée délicatement sur une conque géante jusqu’au
rivage par le souffle de Zéphyr qui soulève sa chevelure

chatoyante. Elle incarne la santé et paraît littéralement aussi
revigorée que si elle avait passé l’après-midi dans un centre
de thalassothérapie.
Rien de surprenant donc si la thalassothérapie est aujourd’hui
un secteur de l’industrie du bien-être en plein essor. Des
fraîches contrées de l’Irlande aux plages de la Méditerranée
inondées de soleil, de plus en plus de personnes victimes du
stress et des tensions de la vie moderne se rendent dans des
centres et stations de thalassothérapie, tout comme celles qui
cherchent à soulager des douleurs rhumatismales ou des problèmes dermatologiques.
Mais comment s’assurer qu’une station dispose d’équipements
adéquats et de praticiens qualifiés et propose des traitements
professionnels et de haute qualité ? ISO 17680, Tourisme et
services connexes – Thalassothérapie – Exigences de service,
apporte la réponse à cette question comme à bien d’autres.
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L’exemple tunisien
La Tunisie, qui jouit d’un climat chaud tout au long de l’année et offre pléthore de stations de thalassothérapie sophistiquées, est considérée comme
l’une des destinations de bien-être les plus populaires au monde. Le pays ne
compte pas moins de 60 centres de thalassothérapie arborant fièrement la
touche ISO 17680, gage de la qualité des soins et des produits et du respect
de l’environnement.
Élaborée par le comité technique ISO/TC 228, Tourisme et services connexes,
cette norme établit les exigences relatives à la prestation de services dans
les centres de thalassothérapie exploitant les effets bénéfiques du milieu
marin à des fins curatives ou préventives. Elle vise à assurer une utilisation
respectueuse du concept de thalassothérapie, et est axée tout particulièrement sur les principes d’hygiène et de sécurité, ainsi que sur la qualité du
service et le confort du client. Publiée en 2015, ISO 17680 a rapidement fait
l’objet d’un projet d’envergure nationale visant à améliorer les centres de spa
et de bien-être tunisiens. À l’initiative de l’INNORPI, l’organisme national
de normalisation et membre de l’ISO pour la Tunisie, ce pays a été le fer de
lance de la mise en œuvre d’ISO 17680 pour les centres de thalassothérapie
du monde entier.
En intégrant les normes les plus exigeantes dans l’une de ses principales
activités touristiques, la Tunisie mise sur la qualité de ses services pour
séduire davantage de clients. Et grâce à une mise en œuvre à grande échelle,
elle a pu attirer massivement les touristes et dynamiser ainsi son économie.
Autre preuve de son engagement, l’INNORPI a signé le 25 décembre 2019 un
accord de partenariat avec l’Office national tunisien du thermalisme et
de l’hydrothérapie pour la certification des centres de thalassothérapie
selon ISO 17680.
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ISO 17680 a permis
aux centres d’offrir
une large gamme
de traitements locaux
dans des stations
de premier ordre.

Une référence en termes de qualité
La certification pourrait changer la donne, avec
l’attribution d’une marque tunisienne de qualité sur
la base de l’expérience en centre de thalassothérapie
des touristes nationaux et étrangers. En plaçant la
qualité, la sécurité et la satisfaction des clients au
cœur de ses exigences, la norme permet de s’assurer
que les prestataires de service remplissent certaines
conditions. À ce titre, ISO 17680 peut être décrite
comme une norme de service entre entreprises
et consommateurs, de type B2C (Business-toConsumer), ayant un effet direct sur les modalités
de service tout en privilégiant la satisfaction des
clients et leur sécurité. Pour les propriétaires d’établissements, l’application de la norme, qui témoigne
de leur volonté d’assurer la qualité des soins et des

produits, leur permet de tendre à l’excellence et de
se distinguer.
Grâce à cette norme, les établissements disposent
d’un point de référence pour mesurer leurs performances à celles d’autres prestataires de service du
secteur, garantissant ainsi une concurrence équitable et transparente dont le consommateur peut
tirer parti. ISO 17680 a permis aux centres d’offrir
une large gamme de traitements locaux dans des
stations de premier ordre, avec un niveau de prestations assuré de façon uniforme dans tout le pays. Un
simple coup d’œil à Trip Advisor suffit à le confirmer,
à la lecture des avis dithyrambiques des clients : « un
must absolu pour tous », « un service incroyable »,
« un spa de première classe ».
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Les piliers de l’excellence

Rien de surprenant
si la thalassothérapie
est aujourd’hui
un secteur de l’industrie
du bien-être
en plein essor.

Face à une demande toujours plus importante dans le domaine
du tourisme de santé, la barre continuera d’être placée haut
pour des services de qualité. Les voyageurs d’aujourd’hui
attendent des centres de thalassothérapie que leurs systèmes
soient correctement entretenus et que la composition de l’eau
de mer y soit étroitement surveillée. ISO 17680 est un outil
essentiel à cet égard car elle permet aux opérateurs d’offrir une
gamme de services étendue à un plus large public.
Cette norme met en exergue cinq grands domaines dans
lesquels les autorités locales doivent agir : la qualité des
infrastructures, les installations et les équipements, les
ressources humaines, les meilleures pratiques ainsi que
les opérations sur les matières premières utilisées dans les
soins de thalassothérapie (eau de mer, boues, algues, etc.).
Ces opérations, qui incluent le transport, l’entreposage et la
manutention, font toutes l’objet d’une attention particulière
afin de limiter le plus possible les risques pour la santé. La
sécurité des clients est cruciale et la norme exige l’application d’un ensemble de meilleures pratiques afin de gérer les
risques potentiels liés aux activités de thalassothérapie.

Une manne économique
La Tunisie s’est taillé une solide réputation et ISO 17680
l’aide à la défendre. Quelle que soit la station choisie
par les consommateurs, le même niveau d’excellence,
tel que défini dans la norme, est assuré dans tout le
pays. C’est à ce prix que le précieux littoral tunisien
est devenu une destination touristique très prisée. Et la
perception positive qu’ont les visiteurs des services de
thalassothérapie devrait naturellement rejaillir sur les
autres secteurs touristiques du pays, qui bénéficieront
ainsi d’un coup de pouce économique.
Il est clair que, pour la Tunisie, les avantages de
l’applic ation d’ISO 17680 ont été considérables.

Avec ses centres de spa ultramodernes, son service
impeccable et ses traitements de qualité, le pays a
fait sensation dans le secteur du bien-être. Mais les
choses pourraient cependant changer car les répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie que
nous traversons se feront sentir sur tous les secteurs
de l’économie. Du fait des contacts directs et étroits
avec le public, le secteur de la santé et du bien-être
risque de souffrir, en Tunisie comme ailleurs. On peut
cependant espérer que la qualité offerte grâce aux
normes ISO aidera le secteur à rebondir et à renouer
à terme avec le succès. ■
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De grands espoirs
pour le tourisme médical

Dr Monica Figuerola Martín, Animatrice du groupe de travail WG 2,
Services pour le tourisme de santé, de l’ISO/TC 228.

Le tourisme médical connaît une
croissance saine : rien que l’an
dernier, près de 250 000 patients
ont voyagé à l’étranger pour un
traitement ou une intervention.
Des soins dentaires à la chirurgie
esthétique en passant par les
procédures d’urgence vitales,
ISO 22525 s’annonce comme
un grand espoir pour ce secteur.

De la rhinoplastie à la chirurgie du genou, le
marché du tourisme médical à l’échelle mondiale
est en plein essor depuis plusieurs années. Sa taille
a été évaluée à USD 44,8 milliards 1) en 2019. Si la
pandémie de COVID-19 aura inévitablement des
répercussions sur la part de ce marché, les analystes du secteur prévoient néanmoins une bonne
croissance à long terme.
Pourquoi cette croissance soudaine ? D’après le
manuel Patients Beyond Borders sur le tourisme
médical, ce marché se développe rapidement
parce que la population vieillit et que les patients
recherchent des traitements médicaux qui sont
moins onéreux, pour lesquels les temps d’attente
sont plus courts et qui offrent plus de choix quant
à la date et au lieu des soins.
Pour se faire soigner à l’étranger, inutile de consulter une agence de voyages ou de prendre contact
avec un médecin local. Le patient potentiel trouvera
directement en ligne les hôpitaux privés, les chirurgiens, les médecins, les traitements et les protocoles
de convalescence dont il a besoin. Mesurant pleinement les risques d’une telle démarche, l’ISO entend
s’assurer que des Normes internationales seront
élaborées en ce qui concerne les bonnes pratiques
en matière d’actes médicaux, la gestion des risques
cliniques, et la sécurité et l’amélioration de l’état de
santé des patients.
Le comité technique ISO/TC 228 sur le tourisme
et les services connexes prépare actuellement une
nouvelle norme sur les exigences de services du
tourisme médical, ISO 22525, Tourisme et services connexes – Tourisme médical – Exigences
de services.

1)

Grand View Research, Medical Tourism Market Size,
Share & Trends Analysis Report [site Web]
(consulté en avril 2020)
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ISOfocus sʼest entretenu avec Monica Figuerola Martín au sujet des travaux en cours. Elle nous explique en quoi cette norme est susceptible
de sauver des vies.

ISOfocus : Comment avez-vous été amenée à participer aux activités du comité technique de l’ISO sur le tourisme et les services
connexes ?
Monica Figuerola Martín : En tant que Responsable du développement
des activités internationales du groupe hospitalier Quirónsalud en
Espagne, Directrice générale de Spaincares (association espagnole
du tourisme médical) pendant deux ans et titulaire d’un doctorat en
tourisme, je m’intéressais déjà beaucoup aux travaux de l’ISO sur le
tourisme médical.

L’organisme national de normalisation espagnol (UNE) a proposé que je prenne part aux travaux du comité compte tenu de mes
compétences et de mon expertise et, plus généralement, de mon expérience du secteur du tourisme international et de mon intérêt pour ce
domaine. Avant toute chose, il nous fallait expliciter la différence entre
un « touriste médical » – ou « voyageur médical » – et un « touriste » ordinaire. Si, pendant son voyage, le touriste ordinaire peut avoir besoin de
soins médicaux, en cas dʼurgence par exemple, le touriste médical, lui, a
déjà prévu de se faire soigner dans un autre pays et préparé son voyage,
son hébergement, son intervention chirurgicale et sa convalescence.
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Avant toute chose,
il nous fallait expliciter
la différence entre
un « touriste médical »
et un « touriste » ordinaire.

Le marché du tourisme médical compte déjà beaucoup
d’acteurs, et leur nombre ne cesse de progresser. Certains de
ces établissements, parfois petits et peu connus, reçoivent des
patients du monde entier. On est donc en droit de se demander
s’ils ont les installations, la réputation et l’expertise médicale
requises et s’ils sont suffisamment transparents dans la présentation de leurs résultats thérapeutiques. Tous les prestataires de
services de santé doivent non seulement respecter les bonnes
pratiques et viser l’excellence en matière de soins, mais aussi
entretenir la confiance et offrir des garanties quant à l’assurance de la qualité en communiquant leurs résultats.
Nous devons aussi imposer des restrictions aux prestataires
qui ne suivent pas nos lignes directrices pour que, partout
dans le monde, les patients soient moins exposés au risque
et reçoivent les meilleurs soins. C’est la seule façon d’assurer
la qualité du vécu du patient et de permettre au secteur du
tourisme médical d’accueillir un nombre croissant de personnes, d’améliorer ses résultats et de donner satisfaction,
tant sur le plan financier que sur celui de la santé.
Quels seront les aspects du tourisme médical couverts
par ISO 22525 ?
Notre groupe de travail ISO se consacre essentiellement à la
chaîne du vécu du patient, de bout en bout. Notre norme traite
de quatre grandes questions : l’organisation qui précède le
voyage et le traitement, le processus de traitement lui-même
(chirurgical ou non), le processus postérieur au traitement et
la convalescence, et enfin les stratégies de suivi notamment
médical lorsque le patient rentre chez lui. En respectant cette
norme ISO, les centres de santé et autres acteurs médicaux
du secteur du tourisme médical auront atteint le niveau de
référence requis pour dispenser des soins de qualité et assurer
la sécurité des patients.
De plus en plus de patients souhaitent se faire soigner à l’étranger, et bon nombre de pays prennent conscience du potentiel
financier qu’offre le tourisme médical et de la manne qu’il représente. Mais de nombreux patients ne savent pas précisément ce
que sont les Normes internationales ni même si le prestataire
qu’ils ont choisi respecte ces normes. Cela est particulièrement
inquiétant. Ils ont certes la possibilité de consulter des enquêtes
ou les commentaires d’autres patients pour se faire une idée des
résultats obtenus et du niveau de « satisfaction », mais seuls les
travaux de l’ISO et de ses organisations partenaires peuvent
fournir des mesures de qualité et des garanties. En fait, ces
normes pourraient même sauver des vies !
Quelles tendances se dessinent aujourd’hui chez les personnes qui se rendent à l’étranger pour être soignées ou
opérées ?
Ces personnes cherchent à bénéficier d’un traitement ou d’une
opération chirurgicale qu’elles ne peuvent pas trouver dans
leur pays de résidence en raison de la rareté de leur maladie
et de l’expertise médicale nécessaire pour la traiter, des frais
médicaux, de l’absence de couverture par l’assurance maladie
ou des listes d’attente excessivement longues.
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Notre groupe de travail ISO
se consacre essentiellement
au vécu du patient
de bout en bout.

Les actes les plus courants pratiqués dans le cadre du tourisme médical
sont la chirurgie esthétique, la dentisterie, la chirurgie cardiovasculaire, l’orthopédie (articulations et colonne vertébrale), le traitement
des cancers (parfois expérimental ou de dernier recours), la procréation médicalement assistée, notamment par fécondation in vitro, et la
chirurgie de bypass gastrique à des fins de perte pondérale. Bon nombre
de personnes voyagent aussi pour passer divers types d’examens, de
dépistage et de tests ou pour obtenir un deuxième avis.
On commence également à voir des demandes de soins de type spa ou
bien-être, le tourisme étant aussi en progression dans ces domaines.
La tendance n’est plus au médical, mais au thérapeutique, car certains
recherchent des moyens moins invasifs de vivre en meilleure santé.
Selon vous, comment va évoluer le voyage médical ?
Il va de soi qu’en cette période de pandémie de COVID-19, la planification d’un voyage médical tient de la gageure. Cela dit, je suis convaincue
que les paramètres les plus importants resteront le choix de l’établissement de santé et la disposition des patients à se rendre à l’étranger pour
obtenir les meilleurs soins qui soient.
Dans les prochains mois, les patients et les professionnels de la santé
seront mieux informés sur les mesures de prévention et de protection
contre le coronavirus. Nous continuerons de solliciter les conseils
de l’Organisation mondiale de la Santé sur la manière de gérer la
pandémie, et lorsque les établissements proposeront une qualité de
soins conforme aux normes ISO, les patients pourront choisir en toute
confiance le centre médical qui leur convient, en fonction de l’expertise
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et des qualifications du médecin, du coût du traitement et des commentaires ou des évaluations des autres patients.
Il est intéressant de noter que si le coût est un critère majeur pour
certains patients, il perd en importance pour de nombreux autres,
pour qui l’efficacité et la sécurité sont et resteront les principales
préoccupations.
Quels sont vos espoirs pour ISO 22525 ?
Aujourd’hui, les normes sur le tourisme sont devenues de vrais
outils qui aident les organismes à se positionner sur le marché,
et cela vaut aussi pour le tourisme médical. Tout d’abord, notre
ambition est qu’une fois achevée, ISO 22525 soit largement partagée et diffusée à tous les secteurs de la santé concernés dans
le monde, qu’ils soient publics ou privés. Pour ma part, j’espère
que cette norme sera la référence ultime dans le secteur du tourisme médical, et qu’elle sera adoptée par les établissements de
santé et les centres privés les plus prestigieux du monde. Nous
voulons que tous nos patients reçoivent les meilleurs traitements
et obtiennent les meilleurs résultats possible, quelle que soit la
destination choisie.
Enfin, je crois qu’il y a de nombreuses possibilités d’améliorer
sa santé et de choisir ses soins médicaux, et aussi de nombreux
médecins extraordinaires et pléthore de traitements innovants et
de pointe dans le monde. Mon conseil est de toujours rechercher
la meilleure solution médicale pour chaque cas, peu importe où
elle se trouve. ■

Les patients cherchent
à bénéficier d’un traitement
ou d’une opération chirurgicale
qu’ils ne peuvent pas trouver
dans leur pays de résidence.
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POUR LES RÉUNIONS VIRTUELLES
Près de cinq mille réunions rassemblant des experts des quatre coins
de la planète sont organisées chaque année dans le monde pour
élaborer les Normes internationales ISO. Lors de l’annonce de la
pandémie de COVID-19 en mars dernier, le monde de la normalisation
a entièrement basculé en ligne en l’espace de quelques heures.
Cette transition virtuelle a permis d’obtenir davantage d’expertise
et d’avis, au service de normes plus efficaces.
Plus de deux mille réunions physiques se sont tenues en ligne,
notamment celle de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 sur l’intelligence
artificielle. Mis en place par l’ISO et l’IEC (Commission électrotechnique
internationale), ces aménagements ont permis d’adapter l’ordre du
jour des réunions en fonction des besoins des groupes de travail et
des fuseaux horaires, tout en offrant aux participants la flexibilité
nécessaire pour mener à bien leurs autres tâches.
Les retours des quelque cinq cents réunions ISO virtuelles organisées
à ce jour sont extrêmement positifs, avec notamment un meilleur taux
de participation et la réalisation de l’ensemble des objectifs fixés.
Comme le précise Wael William Diab, Président de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 :
« Il y avait un bel esprit d’équipe et des objectifs communs pour des
résultats concrets. » Qui sait ? Les réunions virtuelles pourraient
avoir un bel avenir devant elles, bien après la fin de la pandémie.

SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS
Si la flambée de COVID-19 fragilise les populations les plus vulnérables, il n’est pas
toujours facile de discerner leur profil. En temps de crise, l’objectif premier consiste à
identifier les personnes les plus à risque et à s’assurer qu’elles reçoivent l’aide dont
elles ont besoin. C’est pourquoi les normes ISO pour la résilience des communautés
jouent un rôle capital dans les plans de gestion des situations d’urgence.
Des études approfondies menées sur le terrain montrent que seule une
planification minutieuse en amont permet de secourir efficacement les
populations vulnérables en cas de catastrophe. Élaborée dans cette optique
précise, ISO 22395 aide les pouvoirs publics locaux, les services d’urgence et
les groupes communautaires à identifier les personnes les plus vulnérables, à
déterminer leurs besoins, mais également à les préparer à recevoir une aide
concrète – et à se prendre aussi en charge.
La résilience des communautés exige en outre une plus grande mobilisation
des bénévoles. Les communautés offrent d’ailleurs un bien meilleur soutien
lorsqu’elles savent comment tirer le meilleur parti de leurs équipes de bénévoles.
ISO 22319 peut aider les organismes impliqués dans la coordination à
mobiliser et à intégrer plus efficacement les bénévoles dans les interventions
d’assistance. Si nous ne pouvons éviter les crises, nous pouvons les surmonter
en nous appuyant sur les normes ISO pour créer des communautés résilientes.

L’ASSAINISSEMENT AU CŒUR DES TRAVAUX DE L’ANSI
Le membre de l’ISO pour les États-Unis, l’ANSI, a récemment réalisé une vidéo soulignant l’importance des toilettes et
des systèmes d’assainissement. Publiée lors de la Journée mondiale de l’eau, cette vidéo animée (disponible en français,
en anglais et en mandarin) explique comment les Normes internationales ISO 30500 et ISO 24521 peuvent améliorer
l’assainissement au niveau mondial pour favoriser un mode de vie plus digne pour l’ensemble des communautés.
Lorsque nous pensons innovation, ce sont généralement les hautes technologies qui nous viennent à l’esprit. Mais ce
n’est pas seulement dans des domaines comme l’impression 3D ou l’ingénierie spatiale que les Normes internationales
ont un rôle à jouer. En mettant en avant des technologies révolutionnaires telles que les systèmes d’assainissement
autonomes, les normes ISO peuvent améliorer la santé et l’hygiène de plus de quatre milliards de personnes qui
n’ont pas accès à des toilettes dignes de ce nom.
Il faut savoir que dans le monde, 2,3 milliards de personnes ne disposent d’aucune forme
d’assainissement et que, chaque année, plus de deux cents millions de tonnes d’excréments
humains ne sont pas traitées. En soulignant à nouveau l’importance primordiale de l’hygiène
et du lavage des mains pour rester en bonne santé, cette animation de l’ANSI, riche en
informations utiles, arrive à point nommé.
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OBJECTIFS
ET PRIORITÉS

DE LA CHINE

DÉCLARATION DE LA CEE-ONU RELATIVE
AUX QUESTIONS DE GENRE : UN AN APRÈS
Il y a un peu plus d’un an, le 14 mai 2019, l’ISO signait la Déclaration de la CEE-ONU sur
les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre.
Depuis lors, nous avons redoublé d’efforts pour respecter notre engagement à atteindre
l’égalité entre hommes et femmes. Cette déclaration engage ses signataires à créer et à
mettre en œuvre des plans d’action pour l’égalité des sexes visant, d’une part, à encourager
des processus de normalisation plus inclusifs et paritaires et, d’autre part, à renforcer la
prise en compte des spécificités hommes-femmes dans les normes elles-mêmes.
Quelques mois seulement après la signature, le Conseil de l’ISO a approuvé le Plan d’action
pour l’égalité des sexes 2019-2021, qui prévoit des initiatives et fixe des objectifs ambitieux
pour faire progresser l’égalité des sexes dans le domaine de la normalisation. Dans le cadre
de son plan d’action, l’ISO a mis en place le Réseau des points d’information sur l’égalité
des sexes (Réseau GFP), une plateforme permettant à nos membres du monde entier,
dont 48 sont également signataires de la Déclaration, de partager leurs connaissances
et meilleures pratiques en la matière.
Pour continuer à tirer parti des progrès réalisés l’année dernière,
nous mettrons en place un suivi efficace en vue de la réalisation
des objectifs à long terme définis dans le Plan d’action pour
l’égalité des sexes. À cette fin, l’ISO s’emploie à recueillir des
données sur la représentation hommes-femmes dans les travaux
de normalisation, ce qui permettra d’établir une base de référence
et de mieux comprendre l’ampleur des défis.

Comme annoncé aux délégués de la Conférence
nationale des travaux de normalisation par M. Tian
Shihong, Vice-ministre d’État à la Direction générale pour
la réglementation des marchés et Administrateur du
SAC, l’organisme national de normalisation et membre
de l’ISO pour la Chine, il est aujourd’hui indispensable
de s’adapter à un monde en pleine mutation. M. Tian
a également exhorté les normalisateurs à renforcer
leur participation et engagement dans les travaux de
normalisation internationale.
Au cours de cette conférence qui s’est tenue à
Beijing en début d’année, de hauts fonctionnaires et
des professionnels de la normalisation chinois ont
dressé un état des lieux de la normalisation dans
le pays. C’est lors de cette manifestation annuelle
qu’est traditionnellement dévoilé le plan de travail
de normalisation de la Chine, qui définit les objectifs
et priorités pour l’année à venir.
Alors que d’importants progrès ont été réalisés l’année
dernière pour réformer le système d’élaboration
des normes et superviser la mise en œuvre de ces
dernières, 2020 est considérée comme une année
charnière en matière de planification nationale, avec
notamment un positionnement plus stratégique des
différents travaux de normalisation. D’autres priorités
ont également été établies, comme le renforcement du
système de normalisation et la participation accrue aux
activités de gouvernance de l’ISO en vue d’harmoniser
les normes chinoises et les Normes internationales.

CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ À L’ISO
Ces dernières semaines, il nous a fallu innover et faire preuve de créativité pour assurer la continuité des activités de l’ISO. Dès le début de la
pandémie de COVID-19 en mars dernier, il a été demandé à l’ensemble du personnel du Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS) de travailler à
distance à plein temps afin de maintenir l’ensemble des services auprès de la communauté ISO. Depuis lors et jusqu’à nouvel ordre, toutes les
réunions techniques de l’ISO se tiennent virtuellement afin de garantir la poursuite des travaux techniques.
Une stratégie de continuité d’activité (fondée sur ISO 22301:2019) a été établie pour limiter l’impact de la COVID-19 sur les travaux de l’ISO,
notamment sur les produits et services, les activités et les ressources de l’ISO/CS. Suivant l’exemple de l’UNI, notre membre pour l’Italie, nous
avons créé une page sur ISO.org et des dizaines de membres y ont déjà partagé leurs expériences et leurs meilleures pratiques de gestion de crise.
Nous avons également dressé une liste de normes ISO (y compris leurs adoptions nationales) que les membres peuvent mettre gratuitement
à disposition en ligne. Ces mesures ont été prises en coordination avec la Commission électrotechnique internationale (IEC), organisation
partenaire de l’ISO, qui a elle-même mis à disposition gratuitement des normes complémentaires. L’ISO/CS continuera d’examiner l’efficacité
de sa stratégie de continuité d’activité dans les mois à venir. Consultez : ISO (www.iso.org/covid19) – IEC (https://go.iec.ch/covid19faq)
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