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La nouvelle norme ISO 15197:2013
Exigences minimales à l’égard de systèmes de mesure  
de la  glycémie destinés à l’auto-contrôle de la glycémie 

1. Exactitude de mesure

2. Précision de mesure

3.  Facilité d’utilisation  
par le patient

4.  Identification de  
substances interférentes

5. Influence de l’hématocrite

Norme ISO 15197:2003

Norme ISO 15197:2013

05/2013
Publication de la 
 nouvelle norme ISO

Phase de transition de 3 ans:  
les deux normes ISO sont 
 applicables en parallèle

Pour la mesure de la 
 glycémie, seuls des systèmes 
et des bandelettes réactives  
conformes à la norme  
ISO 15197:2013 peuvent être 
distribués

05/2016
Entrée en vigueur  
obligatoire de la  
nouvelle norme ISO

Entrée en vigueur de la norme 15197:2013 

Tous les systèmes de mesure de la  
glycémie Accu-Chek actuels satisfont  
d’ores et déjà l’ensemble des critères  
de la nouvelle norme ISO 15197:2013!

Critères de la norme ISO 15197:2013

Que signifie ISO ?
ISO correspond à l’abréviation de «International 
 Organization for Standardization» (Organisation 
Internationale de Normalisation). Organisation 
 indépendante, l’ISO regroupe des organisations 
nationales de normalisation, telles que l’Association 
allemande de normalisation (DIN). 

Qu’est-ce qu’une norme ISO ?
Une norme ISO est un document stipulant des  
spécifications ou d’autres critères précis qui  
doivent être utilisés à titre de règles, de directives  
ou de  définitions uniformes. Elle permet de  
garantir que les matériaux, les produits, les 
 procédures et les prestations correspondent à 
l’utilisation prévue.

Domaine d’application de la norme ISO 15197
La norme ISO 15197 est une norme de fonction-
nement internationale qui établit des exigences 
minimales à l’égard de systèmes de mesure de la 
glycémie destinés à l’auto-contrôle de la  glycémie 
chez les patients atteints de diabète sucré. La 
 norme ISO 15197 se réfère aux systèmes de 
 mesure de la glycémie, mais pas aux autopiqueurs 
ni aux pompes à insuline.

A quoi sert la norme ISO 15197?
L’auto-contrôle de la glycémie permet la déduction 
de mesures thérapeutiques. Afin de garantir leur 
pertinence, les systèmes de mesure de la glycé-
mie doivent respecter certains critères de qualité, 
comme ceux de la norme ISO 15197, à l’instar des 
systèmes de mesure de la glycémie Accu-Chek 
actuels. Cela garantit des résultats fiables tant 
pour les médecins que pour les patients diabé-
tiques.
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