FICHE DE POSTE TECHNICIEN DIALYSE

I. DEFINITION DU POSTE
Intitulé du poste : Technicien Dialyse
Horaires : 6h45 – 14h15 ou 9h00 – 16h30
Hiérarchie fonctionnelle : N+1 Ingénieur Biomédical / N+2 Directeur
Liaisons avec les services internes : Service administration, Direction, néphrologues, pharmaciens, cadre
supérieur de santé/responsable qualité, IDEC, IDE et tout professionnel de l’ASA
Liaisons avec les services externes : Personnels de l’encadrement et agents de l’hôpital Robert Schuman
des fonctions logistiques et techniques, prestataires et fournisseurs externes
Localisation du poste : Association Saint-André – Site Hôpital Robert Schuman
Contexte et environnement professionnel : Tout site de l’Association Saint-André
II. RÔLE ET MISSIONS
La fonction de Technicien de dialyse consiste à maîtriser les différentes techniques d’épuration extra rénale,
les équipements de dialyse ainsi que tous les aspects environnants : physiologie, traitement de l’eau,
maintenance, hygiène, sécurité, réglementation, assurance qualité et informatique.
Références aux textes législatifs : Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra rénale.
Article D.712.127 – Annexe n°3 : « Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par
voie de contrats, d’un ou de plusieurs techniciens formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau, en mesure d’intervenir à tout moment pendant la
période d’ouverture de l’établissement »
Missions spécifiques
Assurer :
- La maintenance préventive et curative des Dispositifs Médicaux
- Le contrôle qualité des D.M.
- La maintenance préventive et curative des traitements d’eau
- La traçabilité des maintenances et des contrôles
Gérer l’inventaire et les stocks de pièces détachées
Participer aux achats de nouveaux matériels
Elaborer les procédures ou protocoles d’utilisation
Former les utilisateurs et les patients à la bonne utilisation des équipements
Maitriser la gestion des risques liés à l’utilisation des équipements
III. CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
Il assure la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux et contribue de ce fait à
l’amélioration de la qualité des soins. Il collabore avec le médecin, le pharmacien et l’équipe soignante. Il
assure des astreintes à domicile. Il est tenu au secret professionnel.
Domaines d’application :
Centre d’hémodialyse, Unité de Dialyse Médicalisée, Unité d’Autodialyse, Dialyse à Domicile, service de
Réanimation

Liaison hiérarchique directe : Ingénieur Biomédical
IV. QUALITES ET APTITUDES
Connaissances requises
 Générales
- BAC scientifique ou technique
- BAC professionnel
- BEP avec validation des acquis professionnels
- BTS ou DUT
- Mise à jour continue des connaissances
 Spécifiques
- Techniques de base en dialyse
- Conditions d’utilisation des dispositifs médicaux spécifiques à la dialyse
- Anglais technique
- Milieu hospitalier
- Physicochimiques
 Associées
- Electronique
- Electricité
- Mécanique des fluides
- Contrôle qualité
- Micro informatique
Aptitudes personnelles
-

Présentation
Intégration
Disponibilité
Discrétion professionnelle
Curiosité technique
Dynamisme
Sens des responsabilités
Esprit d’initiative

Compétence organisationnelle et professionnelle
-

Rigueur et méthode
Réactivité face à l’urgence
Respect du matériel
Respect des procédures

Compétence relationnelle
-

Capacité à informer et à rendre compte
Travail en équipe
Capacité d’autonomie
Ecoute
Esprit d’analyse
Pédagogie
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