
 

 

 

La profession de Technicien Biomédical, spécialisé en dialyse, consiste à maîtriser les 
différentes techniques d’épuration extra rénale, la biophysique, la néphrologie, la 
microbiologie, la qualité et les normes du traitement d’eau ; la gestion des risques comprenant 
l’aquavigilance, la matériovigilance et la sécurité électrique ; l’informatique avec l’hôpital 
numérique, la télésurveillance, la gestion maintenance assistée par ordinateur ; le 
développement durable et les nouvelles technologies. 
Il assure la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux et contribue ainsi à la 
sécurité du patient et à l'amélioration de la qualité des soins.  
La multiplicité des acteurs dans le domaine de l’insuffisance rénale en fait un moteur dans la 
mise en place d’un système d’organisation basé sur l’assurance qualité. 
 

 

 

► Approfondir ses connaissances. 
►Echanger avec des professionnels de santé. 
► Maîtriser les différentes techniques d’épuration extra rénale, les équipements de dialyse 

ainsi que tous les aspects environnementaux : physiologie, traitement de l'eau, maintenance, 

hygiène, sécurité, réglementation, assurance qualité, informatique, développement durable. 
► Développer ses compétences lors des ateliers dans l’espace pédagogique. 
►Se tenir informé sur les conditions et les lois encadrant la profession de technicien 

biomédical spécialisé en dialyse. 
 

 

 

► La formation s’adresse à tous les Techniciens qui exercent des fonctions dans le domaine 
de la dialyse, dans le secteur public, privé, libéral ou associatif , également aux Ingénieurs 
Biomédicaux et aux personnels soignants spécialisés en dialyse. 

 

 

 
► Connaissances dans le domaine de la néphrologie, et de la dialyse. 

 

 

 
► La session de formation se déroulera dans un auditorium équipé d’une régie son et lumière, 
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d’un vidéo projecteur, et de micros pour les formateurs.  
Un badge nominatif ainsi qu’une pochette comprenant un support de formation, un stylo, une 
fiche d’évaluation des interventions, le programme de la session de formation seront remis 
aux stagiaires à l’accueil, le jour de leur arrivée. 
 
► Les formateurs sont des Professeurs en Médecine, Néphrologues, Ingénieurs Biomédicaux, 
Pharmaciens, Techniciens de Dialyse et Cadre de Santé. 
Des Chefs de projets, Responsables ou Directeurs de sociétés et de laboratoires spécialisés 
dans le domaine de la dialyse interviennent aussi lors des sessions de formation. 
 
► Le programme comprend des ateliers-pratiques dans l’espace pédagogique et sont encadrés 
par un animateur et un formateur afin de développer ses compétences.  
 
►Au cours de la formation, des évaluations sur les savoirs seront effectués par les 
formateurs.  
 

 

 

► L’Association organise une seule et unique session de formation par an. 

2018 : 15 et 16 Novembre 2018 au cinéma Gaumont, 3 boulevard de Belfort- 
80000 AMIENS. 

2019 : 28 et 29 Novembre 2019 au Centre des Congrès, 23 rue Pierre de Dominique 
Ponchardier- 42100 SAINT ETIENNE. 

 

 

► Adhérents : 
 
• Inscription avant le 30/10/18 => 265 euros            • Après le 30/10/18 = > 298 euros 

► Non Adhérents : 

• Inscription avant le 30/10/18 => 298 euros            • Après le 30/10/18 = > 325 euros                                                  

                                                                        

 

● Secrétariat :  
 

 

 

 

► Notre Fiche d’inscription et notre programme sont disponibles sur notre site internet :      

       www.dialyse.asso.fr 
ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE DIALYSE 

Centre d’Affaires Desmarez – 249, rue Irène Joliot Curie – 60610 LACROIX ST OUEN – Tel : 03 44 44 32 40 
Site : http://www.dialyse.asso.fr – e-mail : info@dialyse.asso.fr 

SIRET 384 419 990 00054 – Code NAF 8559A – Organisme de Formation n° 22 60 01 389 60 – Loi 1901  
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Contacts 

Association des Techniciens de Dialyse 
249 rue Irène Joliot Curie 
60310 Lacroix Saint Ouen 

 

Tél : 03 44 44 30 42 
Tél : 06 87 52 20 10  

Email: info@dialyse.asso.fr 


