FICHE DE FONCTION
TECHNICIEN BIOMEDICAL
DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Le (la) technicien (ne) biomédical(e) assure la mise en service, la maintenance et la réforme
des équipements biomédicaux en collaboration avec les constructeurs ou son représentant, il
est l’interlocuteur technique pour les services utilisateurs des équipements.
RELATIONS
 De dépendance hiérarchique :
- Le Responsable Biomédical,
 Relationnelles :
- Services de soins et médicotechniques pour la maintenance et la formation,
- Fournisseurs pour la planification et le suivi des interventions externes,
- Services techniques,
- Service informatique,
- Services logistiques et généraux pour la gestion et l’organisation,
- Correspondant matériovigilance pour l’expertise technique.
PRINCIPALES ACTIVITES DE LA FONCTION
 Mise en service, suivi et réforme des équipements biomédicaux :
- Planification des mises en service des équipements en relation avec les utilisateurs, les
fournisseurs, le service technique et le service informatique,
- Suivi du cycle de vie des équipements biomédicaux dont il (elle) a la charge.
 Maintenance / Entretien :
- 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 (interne ou externe).
 Gestion et traçabilité :
- Déclenchement, suivi et contrôle (administratif, technique et organisationnel) des
interventions de maintenances sous-traitées ou non et traçabilité,
- Inventaire des équipements et enregistrement des évènements (incidents, maintenance
curative, préventive, contrôle qualité),
- Rédaction des protocoles de maintenance et de contrôle en relation
avec
l’encadrement biomédical et les fournisseurs,
- Gestion des stocks de pièces détachées, accessoires et consommables.
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 Formation et conseil :
- Aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux (après achats de nouveaux
équipements ou ponctuellement).
 Expertise technique :
- Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquêtes de
matériovigilance suite aux exigences de l’ANSM et/ou du constructeur,
- 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,
 Accueil et orientation :
- Accueil et encadrement des stagiaires en collaboration avec le responsable
Biomédical,
- Accueil et aide à l’intégration de tout nouveau personnel intégrant le service
Biomédical.

MISSIONS TRANSVERSALES
Le (la) technicien (ne) biomédical(e) s’implique et participe activement à la démarche
d’amélioration continue de la qualité de l’établissement et du service Biomédical: gestion des
risques, gestion documentaire …

COMPETENCES
Savoir :
Prérequis indispensables pour l’exercice du métier : niveau bac +2/3 (BTS électronique,
licence biomédicale, …), promotion interne.
Savoir-faire :
- Rédiger un protocole de maintenance biomédicale,
- Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non
conforme,
- Compétences en électronique, informatique (GMAO).
Savoir-être :
Communication – Autonomie - Travail en équipe – Réactivité – Polyvalence – Compétences
relationnelles.
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