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RESPONSABLE BIOMÉDICAL
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AUTRES APPELLATIONS COURANTES : Ingénieur biomédical

DÉFINITION

•Concevoir, conduire et contrôler la politique d’investissement et de maintenance des équipements biomédicaux

SPÉCIFICITÉS DANS LE MÉTIER

•Ingénieur pouvant être spécialisé sur les technologies biomédicales: imagerie, explorations fonctionnelles, laboratoire
d’analyse, anesthésie réanimation, bloc opératoire, maintenance

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•Mise en œuvre des objectifs à atteindre en matière de politique d’investissement et maintenance des équipements

biomédicaux en cohérence avec la politique de l’établissement et les niveaux de qualité et de sécurité souhaités

•Management d’une ou plusieurs équipes

•Gestion des activités, des projets biomédicaux et des ressources (humaines, techniques, financières…) dans son
champ de compétences

•Mise en œuvre et contrôle de la maintenance (interne ou externe) des équipements biomédicaux (traçabilité),
diagnostic des installations et réalisation d’un plan prévisionnel d’évolution et de maintenance

•Conduite des projets d’acquisition d’équipements biomédicaux de la conception à l’installation en réalisant la
programmation, le suivi financier et administratif des programmes d’équipements et de maintenance

•Veille technologique, réglementaire et normative des équipements biomédicaux (matériovigilance, normalisation)

•Gestion du parc des équipements biomédicaux, tenue et mise à jour régulière de son inventaire et des registres
de sécurité et de qualité des dispositifs médicaux

•Audits et expertises du fonctionnement, de la conformité et de l’efficacité des équipements et dispositifs biomédicaux

•Mise en réseau des équipements biomédicaux

•Contribution aux activités d’innovation, de développement ou de recherche dans les technologies biomédicales

•Réalisation de plans de formation (initiale et continue) pour différents professionnels internes et/ou externes

•Gestion des approvisionnements en dispositifs médicaux de type consommables (réactifs de laboratoire, fournitures
d’image…)

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES

•Directions fonctionnelles et d’établissements pour mise au point des programmes d’équipements médicaux

•Responsables des services médicaux et médico-technique pour la définition des besoins et le suivi du fonctionnement
des équipements

•CLIN pour prendre en compte les impératifs d’hygiène et de sécurité sanitaire

•Fournisseurs pour les acquisitions, le suivi du fonctionnement des équipements et la maintenance

•Organismes de contrôle pour garantir la conformité des installations

•Associations professionnelles et sociétés savantes pour la connaissance de l’évolution des techniques, des matériels
et de la réglementation

SAVOIR-FAIRE REQUIS
•Animer, mobiliser et entraîner une équipe

•Analyser les besoins en équipements au regard des activités médicales et paramédicales

•Conseiller les utilisateurs sur le choix et l’utilisation des équipements et des matériels biomédicaux

•Définir des procédures de maintenance des matériaux biomédicaux

•Négocier avec les différents interlocuteurs internes et externes

•Identifier les évolutions techniques, médicales et organisationnelles et leur impact sur le domaine biomédical

•Rédiger des cahiers des charges techniques indispensables aux procédures d’acquisition

•Évaluer la mise en œuvre des procédures de gestion des risques et la conformité des équipements et dispositifs médicaux

•Concevoir des actions de formations dans le domaine biomédical

•Fixer des objectifs et évaluer les résultats
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•Forte évolution technologique et scientifique des
équipements et des installations biomédicales
(numérisation…)

•Évolution du management hospitalier et structura-
tion par pôle d’activité

•Judiciarisation des incidents liés à la santé

•Généralisation et banalisation de l’utilisation des
équipements biomédicaux

•Contraintes financières plus importantes
•Développement de l’externalisation des interventions

les plus spécialisées
•Partenariat avec d’autres structures de soins et déve-

loppement des politiques de réseau

• Remise à niveau régulière de ses compétences
techniques (électronique, numérique, informa-
tique…)

• Renforcement des compétences en management

•Veille réglementaire et technologique sur les équi-
pements et renforcement de la maîtrise des opéra-
tions de traçabilité

•Développement de l’information des utilisateurs
et besoin en compétences pédagogiques

•Augmentation du volume de l’activité et nécessité
de contrôler l’ensemble du parc (tableau de bord
de maintenance, analyse des incidents et des
dysfonctionnements…)

• Renforcement des compétences, en gestion finan-
cière, en contrôle de gestion

• Connaissances accrues des réseaux

1: Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies
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CONNAISSANCES ASSOCIÉES

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE DU MÉTIER

•Gardes et astreintes

PRÉREQUIS INDISPENSABLES POUR L’EXERCER

•Bac + 2 minimum ou promotion interne dans les corps de technicien supérieur ou ingénieur

EXPÉRIENCE CONSEILLÉE POUR L’EXERCER

•Formation complémentaire en génie biomédical souhaitée

PASSERELLES ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES MÉTIERS

Passerelles courtes Passerelles longues

•Responsable des services techniques généraux •Directeur d’hôpital

•Responsable des services biomédicaux

CORRESPONDANCES STATUTAIRES ÉVENTUELLES

•Technicien supérieur ou ingénieur en fonction de la taille de l’établissement

TENDANCES D’ÉVOLUTION DU MÉTIER
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FAMILLE : Équipements et installations

SOUS-FAMILLE : Installations et maintenance des matériels 
et systèmes électriques, électroniques et automatismes

CODE MÉTIER : 4C102

Conséquences majeures sur l’évolutionLes facteurs clés à moyen terme des activités et des compétences

Techniques
biomédicales

Normes,
règlements
techniques 

et de sécurité

Gestion 
des ressources

humaines

Gestion
budgétaire

Techniques 
générales de
management

Conduite 
de projet

Techniques 
de

communication
Informatique/SI
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