
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Technicien supérieur biomédical travaille sous la responsabilité de 
l'ingénieur biomédical, dans le service biomédical qui dépend soit de la 
direction des services techniques, soit de la direction des services 
économiques. 

Les activités principales sont "Assurer la maintenance du matériel" et 
"Assurer la sécurité des personnes et des matériels".  

Activités :  

Assurer la maintenance du matériel  

. Intervenir sur le terrain en vue de maintenir ou de remettre en état des 

matériels (appareils ou ensemble d'appareils définis par des directives 

européennes)  

. Gérer la maintenance préventive et curative dans divers domaines : 

électricité, électronique, électronique de puissance, électromécanique, 

informatique, pneumatique et hydraulique, mécanique, plomberie, optique, 

radioactivité (éventuellement)  

. Utiliser la G.M.A.O. (gestion de maintenance assistée par ordinateur)  

. Assurer l'achat, le magasinage et la gestion des stocks des pièces détachées 

nécessaires à la maintenance.  

. Vérifier l'étalonnage des appareils de contrôle  

 

 

Fiche métier                                                                            
Licence Appliquée en Génie Biomédical  



 

 

 

 

Faire le suivi du parc 

. Participer aux commandes d'équipement ; conseiller l'ingénieur biomédical sur 

l'achat de matériel  

. Participer à la réception, à l'installation et à la mise en service d'équipements 

neufs : 

. Programmation de la mise en service, avec l'ingénieur biomédical,  

. Contrôle de la conformité de la commande,  

. Signature du bon de commande,  

. Veiller au bon usage des équipements en lien étroit avec les services 

économiques pour le problème particulier des consommables  

. Remplir la fiche d'inventaire 

 

Assurer la sécurité des personnes et des matériels  

. Analyser les dysfonctionnements  

. Mettre "en quarantaine" pour expertise  

. Rechercher des informations complémentaires sur les utilisations antérieures 

des appareils  

. Prendre contact avec les fournisseurs  

. Signaler tout incident grave (MATERIOVIGILANCE)  

. Former les personnels concernés à l'utilisation des équipements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Former et informer les utilisateurs, communiquer 

 . Former les personnels à l'utilisation des équipements 

. Sensibiliser les personnels aux conditions d'utilisation (risque de 

banalisation des dangers potentiels par l'usage quotidien)  

. Indiquer les consignes de sécurité, en particulier pour les installations 

d'I.R.M., radiologiques ou mettant en jeu des radiations ionisantes 

 . Diffuser l'information auprès du personnel (évolutions 

réglementaires)  

 . Rechercher les fournisseurs ou prestataires au meilleur rapport 

qualité prix ; participer à l'élaboration de cahiers des charges  

. Informer la hiérarchie des dysfonctionnements  

. Alerter sur les coûts de fonctionnement ou de maintenance 

 

Coordonner la fonction maintenance  

. Servir d'interlocuteur privilégié à l'ingénieur biomédical sur tous les 

problèmes de maintenance, sur le suivi de l'activité (notamment la 

programmation des opérations de prévention) et en cas de problème 

important avec un agent 

. Régler les problèmes de plaintes des services de soins  

. Gérer le planning de l'atelier (absences, congés, répartition de 

l'activité)  

. Animer l'équipe de l'atelier ; planifier les réunions de service, élaborer 

l'ordre du jour, faire le compte rendu  

. Vérifier que chacun remplit correctement les fiches d'inventaire 

 . Mettre à jour les connaissances de l'équipe en matière 

réglementaire  

 


