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Introduction
Stratégie ISO pour la normalisation 
des services
Le commerce des services connaît une expansion plus 
rapide que le commerce des marchandises. À partir de cette 
observation, l’ISO anticipe une augmentation régulière de 
la demande du marché en matière de normes de service. 
Nous voulons donc nous assurer que notre organisation 
et ses membres auront à leur disposition tous les outils et 
connaissances nécessaires pour répondre à cette demande, 
mais également pour relever les défis et saisir les opportuni
tés que cette demande génère. C’est pourquoi l’ISO a adopté, 
en février 2016, la Stratégie ISO pour la normalisation des 
services. Notre mission ? Renforcer la visibilité de l’ISO en 
tant que fournisseur de normes de service, tout en continuant 
à répondre aux attentes du marché et en aidant nos membres 
à faire de même.

Vous ne connaissez pas l’ISO ? L’ISO est un réseau d’orga
nismes de normalisation nationaux regroupés sous le statut 
de membres pour élaborer des Normes internationales 
garantissant l’aptitude à l’emploi des produits, processus 
et services. Les normes ISO fournissent des outils pratiques 
permettant de relever un grand nombre des défis actuels 
à l’échelle mondiale et apportant des bénéfices tangibles 
aux entreprises, à la société et à l’environnement. L’ISO a 
déjà publié plus de 700 normes relatives aux services dans 
différents secteurs, notamment la finance, l’entreprise, l’éva
luation des marques, les centres de contact clients, l’externa
lisation, les services d’évaluation, les services informatiques, 
le marketing, la facturation des services en réseau, et bien 
d’autres encore.
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L’ISO définit un « service » comme le « résultat d’au moins une activité 
nécessairement réalisée au niveau de l’interface entre le fournisseur et 
le client, et qui est généralement immatériel » 1). Toutefois, les concepts 
de « services » et de « normes de service » sont larges et font l’objet 
de nombreuses définitions et classifications différentes. Certaines 
normes couvrent exclusivement la fourniture d’un service. D’autres 
peuvent concerner l’infrastructure (informatique ou financière, par 
exemple) nécessaire pour la fourniture d’un service. Il existe aussi 
des normes horizontales, telles que les normes relatives aux systèmes 
de management, qui peuvent s’appliquer à la fourniture d’un service 
mais également de façon beaucoup plus large.

Au lieu de se concentrer sur les questions de définition ou de clas
sification, l’ISO a choisi de rédiger des études de cas afin d’illustrer 
l’usage de ces différents types de normes de service. Ces exemples 
réels décrivent la façon dont les normes sont mises en œuvre dans 
différents secteurs d’activités, et leurs résultats tangibles en termes 
de fourniture de service et de satisfaction des consommateurs. En se 
basant sur des témoignages de réussite dans des situations dans les
quelles les normes ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, 
améliorent la qualité et renforcent la confiance des consommateurs, 
cette étude de cas tente ainsi de déterminer où ces normes sont mises 
en œuvre, comment elles fonctionnent et pourquoi leurs avantages 
compensent de loin l’investissement réalisé.

Note : Cette étude de cas fait partie d’une série, incluant notamment 
ISO/TS 13131, Services de télésanté, ISO 24510, Activités relatives aux 
services de l’eau potable et de l’assainissement, ISO 17680, Thalasso-
thérapie, ISO 20121, Systèmes de management responsable appliqués à 
l’activité événementielle, et ISO 20022, Schéma universel de messages 
pour l’industrie financière.

Pour plus d’informations sur la stratégie de l’ISO en matière de 
normalisation des services et sur les travaux en cours, visitez le site 
www.iso.org.

1) Définition issue du Guide ISO/IEC 76:2008, Élaboration des normes de service – 
Recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Analyse
Présentation d’ISO/TS 13131, Services 
de télésanté
Le débat sur la nécessité de réformer le système de santé se 
propage progressivement dans tous les pays développés. 
Il commence même à toucher certains pays en développe
ment. En Chine, en Europe et en Amérique du Nord, l’allon
gement de l’espérance de vie a entraîné un vieillissement 
de la population et, par conséquent, une hausse des coûts 
liés aux soins de santé.

Il est plus que jamais nécessaire de trouver un compro
mis entre, d’une part, des services de santé de qualité et 
abordables et, d’autre part, la lourde charge financière que 
représente pour les gouvernements et la société le bud
get de la santé. Dans ce contexte, les propositions inno
vantes pour résoudre ce dilemme au bénéfice du patient 
ne manquent pas.



La diffusion de services de télésanté est 
l’une des solutions préconisées. La télé
santé, également appelée télémédecine, 
désigne le recours aux technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) pour assurer des services de santé 
et la transmission de données médi
cales sur des distances courtes ou lon
gues. Elle recouvre un large éventail de 
technologies, parmi lesquelles la vidéo
conférence, l’Internet, les appareils de 
stockage et de retransmission, la diffu
sion en continu, les communications 
terrestres et sans fil.

Les objectifs sont multiples : non seule
ment elle fait baisser la demande en lits 
d’hôpitaux et réduit les coûts grâce au trai
tement des patients hors de l’hôpital, mais 
elle permet également aux populations 
isolées, qui vivent loin des infrastruc
tures des grandes villes, de bénéficier 
de services médicaux. Ainsi, la télésanté 
est capable de relever les nouveaux défis 
actuels en matière de santé. Elle ouvre 
d’innombrables opportunités pour l’ave
nir des services de santé.

Pour servir d’appui à ce secteur, le comité 
technique ISO/TC 215, Informatique de 
santé, a élaboré ISO/TS 13131, Services de 
télésanté. Cette spécification technique 
fournit aux prestataires de services de 
télésanté qui souhaitent appliquer un pro
cessus de gestion des risques, des lignes 
directrices pour la planification de la qua
lité. La fourniture de services de santé à 
distance présente un ensemble de risques 

spécifiques. C’est pourquoi le référentiel 
donne des conseils et recommandations 
pour les gérer au mieux.

Un plan qualité est élaboré à des fins 
d’évaluation des risques. Il définit les 
caractéristiques de qualité souhaitables 
pour la fourniture de services de télésanté, 
les objectifs qualité sousjacents, ainsi que 
les procédures qualité qui en découlent. 
Parmi les principales exigences prises en 
compte figurent la gestion des processus 
qualité en matière de soins de santé et 
la gestion des ressources financières, la 
gestion des ressources TIC nécessaires 
pour la fourniture des soins de santé à 
distance, ainsi que les processus relatifs 
aux personnes (tels que la gestion prévi
sionnelle de la maind’œuvre) et la mise à 
disposition de ressources (infrastructure 
et installations).

Publiée en 2014, ISO/TS 13131 illustre 
parfaitement comment les TIC peuvent 
améliorer la société en facilitant la distri
bution des services, tout en maintenant 
le contrôle sur les ressources humaines. 
Plutôt que de remplacer le service humain, 
elle le complète et le renforce. Cela dit, 
la sécurité est primordiale dans ce sec
teur sensible où la sécurité des patients 
est souvent une question de vie ou de 
mort. C’est là que l’ISO peut pleinement 
déployer ses compétences, en codifiant 
et en formalisant les meilleures pratiques 
afin d’atteindre ces deux objectifs : des 
soins de santé de qualité et la sécurité 
des patients.
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Étude de cas : International SOS
Fondée en 1985 à Singapour par deux Français, le médecin 
Pascal ReyHerme et son ami d’enfance Arnaud Vaissié, 
International SOS est une marque déposée dans le monde 
entier, sous laquelle opère un groupe d’entreprises très 
diversifiées. La société mère, la première à avoir été créée, est 
Asia Emergency Assistance Pte Ltd, qui continue d’opérer à 
Singapour. Le concept initial était de fournir des standards 
internationaux pour les soins de santé dans toute l’Asie, en 
établissant un lien entre les pays émergents et les services 
disponibles dans des pays plus avancés, comme Singapour, 
l’Australie, la NouvelleZélande, le Japon et la Région admi
nistrative spéciale de Hong Kong.

Le public ciblé était la communauté des expatriés travaillant 
pour le compte de multinationales occidentales et ayant du 
mal à obtenir une assistance médicale dans la région. Pour 
combler cette lacune, International SOS a mis en place un 
service d’urgence disponible 24 heures sur 24, qui reste encore 
aujourd’hui le cœur de son activité.
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Portée mondiale
Avec un siège social à Londres et à Singapour et 250 sociétés 
affiliées à travers le monde, International SOS emploie plus 
de 11 000 personnes dans 92 pays. L’épine dorsale de son 
réseau se compose de 27 centres d’assistance qui proposent, 
en temps réel, au niveau local, des compétences d’expert 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et traitent 12 000 appels par 
jour. Globalement, l’entreprise compte plus de 5 600 profes
sionnels de la santé, qui possèdent une connaissance appro
fondie de l’environnement local et de son système de santé. 
Ensemble, ces professionnels forment une structure intégrée 
de 44 cliniques et 795 sites de service médical à distance, 
répartis dans des pays développés et en développement, à 
la fois à terre et en mer, pratiquant une médecine supervisée 
de classe internationale.
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International SOS fournit toute une 
série de services à une clientèle très 
diversifiée, comprenant tout aussi 
bien des particuliers que de grandes 
entreprises ayant souscrit pour leurs 
employés des formules d’adhésion 
avantageuses. Toutefois, le profil 
client du groupe évolue lentement. 
Jusquelà majoritairement composé 
de visiteurs étrangers, il englobe de 
plus en plus la classe moyenne qui 
monte en puissance dans les pays 
émergents.

La portée des services offerts com
mence également à s’étendre aux 
appels non urgents, qui concernent 
des conseils médicaux de base sur les 
médicaments à prendre jusqu’à des 
services d’assistance pratique pour 
le remplacement d’un passe port 
perdu. Ces services sont également 
assurés en cas d’appels de personnes 
qui ne sont pas membres. Natu
rellement, les cas plus extrêmes, 
tels que les transferts médicaux 
d’urgence sont également traités. 
Outre l’assis tance médicale person
nalisée dispensée aux particuliers 
et à leur famille, International SOS 
couvre différentes industries du sec
teur privé, notamment les domaines 
du pétrole et du gaz, de l’aviation et 
des infrastructures. Elle apporte éga
lement son expertise aux agences 
gouvernementales.



Voyager en toute sécurité
Cette étude de cas se focalise essentiellement sur la division de 
télésanté de l’entreprise, qui propose une assistance médicale 
à distance dans les coins les plus reculés du globe. Interna
tional SOS, il faut le préciser, a été la première entreprise au 
monde à recevoir la certification ISO/TS 13131 pour ses ser
vices de télésanté. Avant de nous lancer dans une analyse du 
processus de certification, examinons concrètement ce que 
recouvrent les services de télésanté.

De nos jours, nous voyageons beaucoup plus souvent et 
beaucoup plus loin qu’avant. Cela signifie que nous nous 
retrouvons souvent dans des environnements que nous ne 
connaissons pas. Ce niveau d’incertitude nous expose à des 
risques, et le simple fait de pouvoir contacter, par téléphone, 
un expert médical pour lui demander des conseils ou des infor
mations peut être extrêmement rassurant, à la fois pour la per
sonne sur le terrain et pour sa famille ou son entreprise dans 
son pays d’origine. De plus, les technologies de communica
tion modernes, qui permettent de transférer des documents 
importants, comme les résultats d’un électrocardiogramme, 
une photo de la blessure d’un patient, ses radios, etc., aident 
les médecins et les patients à l’étranger qui souhaitent obtenir 
une deuxième opinion de la part d’un expert exerçant ailleurs. 
Grâce à la possibilité d’une transmission vidéo en direct, les 
médecins peuvent également effectuer des consultations à 
distance pour des patients situés dans des zones particuliè
rement reculées, par exemple à bord d’un bateau, sans qu’il 
soit nécessaire de débarquer le patient, ce qui évite donc un 
transfert médical coûteux.

Pour International SOS, la mise en œuvre d’ISO/TS 13131 
facilite la coopération et l’interopérabilité de ses différents 
systèmes de santé, ce qui lui permet de proposer des services 
de télésanté de qualité. Elle garantit également un service 
fiable et de haut niveau, indifféremment de l’emplacement 
du client dans le monde.
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La norme fournit des lignes directrices sur l’élaboration de plans qualité 
et la gestion des ressources de l’entreprise, tout en mettant en place les 
politiques adéquates afin de protéger les données privées des clients. 
La direction générale d’International SOS, consciente des synergies 
potentielles à exploiter, avait déjà obtenu la certification de conformité 
à ISO 9001 pour le management de la qualité et à ISO/IEC 27001 pour le 
management de la sécurité de l’information. L’obtention de la certification 
ISO/TS 13131 pour ses services de télésanté était donc, pour l’entreprise, 
la suite logique sur la voie de l’excellence.

Avant cela, International SOS avait mandaté la British Standards Institu
tion (BSI), membre de l’ISO pour le RoyaumeUni, pour qu’elle mette au 
point un programme de spécification ISO/TS 13131 pour aider les entre
prises à en obtenir la certification. Dans ce programme finalisé en août 
2015, il est indiqué que la conformité à ISO 9001 est un prérequis pour 
l’audit ISO/TS 13131, car la norme de management constitue un socle 
pour l’intégration et l’interopérabilité des différentes normes élaborées 
par l’ISO.
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Donner le ton
La décision d’obtenir la certification répon
dait à une motivation extrêmement forte 
d’International SOS : établir une référence 
pour tout le secteur de la télésanté. L’entre
prise, qui est l’un des principaux acteurs de 
ce marché en butte à une concurrence de 
plus en plus forte, voulait avoir l’assurance 
que le haut niveau de qualité de ses normes 
constituerait une marque distinctive qui la 
démarquerait de ses concurrents. 
Dans ce domaine où l’entreprise se posait 
en chef de file, il était important de 

définir les conditions de la concurrence afin 
d’empêcher que des pratiques potentielle
ment préjudiciables ne viennent compro
mettre la réputation de tout le secteur. De 
plus, au vu des risques élevés liés à la pro
tection de la confidentialité des données des 
patients, il était crucial pour l’entreprise de 
garantir que ses processus et ses systèmes 
informatiques étaient résilients, à la hau
teur des attentes les plus élevées de ce sec
teur sensible et conformes aux législations 
requises en matière de sécurité.



À examiner de plus près le processus de mise en œuvre, on voit 
que la conformité aux exigences de la norme n’a pas demandé 
de gros efforts. Il a été procédé à une analyse préliminaire 
des écarts, qui a permis de repérer les éléments insuffisants 
par rapport aux critères indiqués dans ISO/TS 13131 et d’en 
établir l’amélioration lors de la revue annuelle suivante des 
normes d’International SOS. Dans le cadre de la préparation 
de l’audit, tout le personnel concerné a suivi un atelier de 
deux heures. L’audit, qui a eu lieu en septembre 2015, n’a 
révélé aucune nonconformité. Aucune recommandation 
n’a donc été formulée. Les faits parlent d’euxmêmes. Dans 
le cas d’International SOS, le processus de certification n’a 
pas été effectué pour améliorer les processus internes, les
quels respectaient déjà les normes les plus strictes. Il a plutôt 
servi à inspirer confiance aux consommateurs et à valider les 
excellentes références de l’entreprise.

Les commentaires reçus suite à la certification ont révélé 
que bon nombre des consommateurs ont considéré 
« extrême ment bénéfique » la mise en œuvre d’ISO/TS 13131 
et reconnu pleinement l’ampleur de l’initiative. Par ailleurs, 
étant donné que le marché de la santé est en constante évo
lution et que la concurrence y est de plus en plus intense, 
la certification des services de télésanté est devenue incon
tournable pour toutes les entreprises, en particulier pour 
répondre aux appels d’offres des industries et d’autres 
grandes entreprises. En effet, lors des appels d’offres, la 
certification est désormais systématiquement exigée par les 
grandes entreprises, ce qui permet de conclure l’affaire et de 
remporter un nouveau marché. Les normes ISO s’imposent 
lentement comme indispensables, pas uniquement du point 
de vue de l’entreprise, mais également du point de vue des 
consommateurs, qui basent leur confiance sur la rigueur 
du processus de certification.
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Perspectives d’avenir
Quelles sont les perspectives d’avenir pour ISO/TS 13131 ? 
En vérité, les TIC sont déjà présentes au quotidien dans les 
soins de santé, sous la forme de SMS, d’emails et d’autres 
dispositifs de haute technologie. Il faut néanmoins s’attendre 
à ce que, dans le cadre de la gestion de la santé des patients, 
ils soient de plus en plus largement utilisés en médecine 
générale et dans les hôpitaux. Les tendances technologiques 
actuelles auront également un impact durable sur nos pra
tiques de la médecine, comme le montrent l’adoption rapide 
des smartphones et de la vidéo pour les communications 
mobiles, l’accès Internet à haut débit et la diffusion d’outils de 
diagnostic plus performants. Ces nouvelles évolutions risquent 
de susciter la mise en place de réglementations plus strictes 
et de restrictions dans leur application au secteur de la santé.

Les normes ISO seront essentielles pour aider les entreprises 
à respecter ces nouvelles exigences réglementaires, tout en 
améliorant l’efficacité de leurs processus internes et la qualité 
des services de santé qu’elles proposent. L’ISO continuera à 
œuvrer pour assurer le bon équilibre entre les entreprises, les 
consommateurs et les réglementations, dans le but de créer 
un monde avec des soins de santé plus accessibles.

Nos sincères remerciements  
pour leur soutien à :

 ▸ Katrin Mäurich, Responsable de la revalidation 
chez International SOS

 ▸ Toni Allen, Responsable des propositions clients 
pour le Royaume-Uni et du marketing à la BSI 
(British Standards Institution)
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Utilisation universelle des normes ISO
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Conclusion
Les normes de service ISO  
et la stratégie 2016-2020
Comme le démontre cette étude de cas, les normes de 
service ne servent pas seulement à établir un cadre de 
travail, certes devenu indispensable, pour la fourniture 
de services, elles permettent également d’améliorer 
considérablement la qualité des services offerts, contri
buant ainsi de plus en plus à la valeur ajoutée d’un 
produit. Plus un marché est diversifié et compétitif, 
plus les consommateurs ont besoin de conseils pour 
être certains d’acheter le service qu’ils recherchent au 
meilleur prix. Les Normes internationales contribue
ront à maintenir une concurrence saine sur le marché 
en s’assurant que les entreprises qui ont déjà largement 
investi pour offrir une meilleure qualité à des prix abor
dables soient récompensées en conséquence.

Comme indiqué dans l’introduction, ces études de cas 
s’inscrivent dans la stratégie de l’ISO en matière de 
services, adoptée en 2016 dans le but de continuer à 
développer le champ de la normalisation des services. 
Elles appartiennent au premier pilier de cette stra
tégie sur « la communication et la sensibilisation », 
qui évalue comment l’ISO peut aider ses membres 
à mobiliser leurs propres parties prenantes dans le 
secteur des services et, en particulier, avec les petites 
entreprises. L’objectif est de faire connaître les argu
ments en faveur de la normalisation des services et 
d’en faire un prolongement naturel de la normalisa
tion des produits.
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Il s’agit de mettre en évidence les intérêts des entre
prises pour le marché et de déterminer ensuite où 
(dans quels secteurs) des services sont échangés et 
pour quels secteurs et acteurs l’élaboration de Normes 
internationales serait bénéfique. Par ailleurs, en pré
parant ces études de cas, nous avons eu l’occasion de 
consulter les différents comités qui ont élaboré ces 
normes, d’apprendre de leur expérience avec différents 
acteurs économiques et de recueillir leurs impressions 
sur le marché.

La Stratégie ISO pour la normalisation des services n’est 
pas une stratégie isolée et il vaut la peine de rappe
ler le contexte plus large des efforts de l’ISO dans ce 
domaine. L’ISO a récemment adopté sa Stratégie ISO 
pour 2016-2020, laquelle orientera les décisions de l’Or
ganisation pour les cinq prochaines années. Parmi ses 
orientations stratégiques, un pilier de communication, 
qui vise à sensibiliser le secteur public et le secteur 
privé sur la valeur et l’impact des Normes interna
tionales, nous aidera à réaliser notre objectif ultime, 
« l’utilisation universelle des normes ISO ». En effet, 
même si vous ne vous en rendez peutêtre pas encore 
compte, l’ISO met déjà tout en œuvre pour faciliter 
votre vie et pour rendre le monde meilleur.
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