Centre Hospitalier du Pays d'Aix
PROFIL DE POSTE : TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER
SPECIALITE : BIOMEDICAL
FONCTION : TECHNICIEN ATELIER
ETABLISSEMENT : Centre Hospitalier du pays d'Aix
DÉFINITION :
Installer et entretenir les équipements biomédicaux
SPÉCIFICITÉS DANS LE MÉTIER
Technicien spécialisé par secteur d’activité : imagerie et laboratoire ou Anesthésie Réanimation
Dialyse
ACTIVITÉS PRINCIPALES
 Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux
(maintenance curative)
 Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux
 Planification des interventions sur les équipements biomédicaux
 Inventaire des équipements et enregistrement des événements (incidents, maintenance
curative, préventive, contrôle qualité)
 Déclenchement, suivi et contrôle (administrative, technique, organisationnel) des
interventions de maintenance sous-traitées ou non et traçabilité
 Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec l’encadrement
biomédical et les fournisseurs
 Planification des mises en service des équipements en relation avec les utilisateurs, les
fournisseurs et les services techniques
 Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux
 Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquêtes de
matériovigilance
 Réalisation d’études techniques ou technico-économiques ponctuelles
 Proposition concernant l’obsolescence des matériels et les choix lors de l’élaboration du
plan d’équipement
RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES
 Services cliniques et médio-techniques pour la maintenance et la formation
 Fournisseurs pour la planification et les interventions externes
 Services techniques pour la maintenance et les mises en service
 Services logistiques et généraux pour la gestion et l’organisation
 Correspondant matériovigilance pour l’expertise technique
 Service informatique pour les mises en service de matériel
SAVOIR-FAIRE REQUIS
 Diagnostiquer une panne de matériel biomédical ( Imagerie, Electro médical , Endoscopie
et Bloc opératoire ou Anesthésie Réanimation /Dialye)
 Entretenir et réparer le matériel biomédical
 Planifier les interventions de maintenance préventive du matériel biomédical
 Rédiger un protocole de maintenance biomédicale
 Former et conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils biomédicaux
 Travailler en équipe
 Évaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non
conforme
 Connaissances réglementaires et juridiques à actualiser et à développer



Connaissances en informatique et réseaux

