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Technicien de dialyse
Scolarité :

• Scolarité : bac + 2 : Bac Science expérimentale et Diplôme de Technicien en Maintenance
(Automatisme électronique froid climatisation …)
• 2005 à ce jour : Technicien de Dialyse au Centre d’hémodialyse De l’hôpital d’Ouarzazate.
(Association El Mansour Ed-dahbi pour le soutien des Hôpitaux Ouarzazate et Zagora).
• 2008, 2009 et 2010 : Adhésion à l'association des techniciens de dialyse France

Spécificités et expérience:
• Maintenance préventive et curative des générateurs d’hémodialyse dans les unités
De dialyse ou au domicile des patients.
• Contrôle qualité des générateurs et des équipements associés à la Dialyse
(Conductivité, Température, UF, PTM …) ,
• Connaissance notion de l’Anglais technique (Notices et technique des appareils)
• Maintenance préventive et curative et contrôle la qualité de la salle de traitement d’eau.
• Connaissance de l’électronique de l’électrotechnique et du principe de fonctionnement des
Équipements biomédicaux (Service de dialyse).
• La traçabilité de l’ensemble des opérations de maintenance. Et suivi Mode opératoire.
• Autonome.
Stages de perfectionnement et expériences :
• 14juin au 13 juillet 2010 : Stage de formation de Technicien de dialyse au sein de l’antenne
Technique du Gard à l’association A.I.D.E.R Montpellier, auprès des techniciens de dialyse.
• 30 juillet 2010 , LOPEZ ; mise à niveau de Mini Centrale d’eau bio-osmose et double osmose
à Grabels France .
•19 et 20 Novembre2009 : Formation de perfectionnement à Marseille : Epuration Extra Rénale
est d’acquérir les bases et maitriser les différentes techniques de dialyse et les aspects
environnants. 18éme session Nationale de formation à Marseille France.
•31 Décembre 2009 : Formation sur Fresenius 5008 à Gardialyse Nîmes France : changement
du kit de maintenance, différentes calibrations et fonction curatif et préventif de central d’eau
et du dispositif de distribution d’acide.
•16/06/08 au 20/06/08 : Formation technique de base du produit Fresenius : Système 4008
Fresenius Médical Care à Casablanca Maroc.
•01/02/07 au 07/03/07 : Centre d’hémodialyse d’Agadir
Générateur de Fresenius et salle de traitement d’eau.
•10/03/07 au 16/04/07 : Centre d’hémodialyse d’Inezgane à Agadir
Générateur Gombro et salle de traitement d’eau.
•22/04/07 au 15/05/07 : Centre d’hémodialyse Ouled Teïma Taroudant
Générateur Système 1000 Altra-touche et Baxter.
Emploi actuel :
•Technicien de dialyse : Responsable du fonctionnement des générateurs de dialyse et
L’entretien de la salle de traitement d’eau à l’association Mansour Ed-dahbi à l’hôpital
D’Ouarzazate. Type des générateurs de dialyse
(Fresenius 4008 , Baxter , Altra-touche , Système 1000 et Nikiso.)
Connaissances particulières et loisirs :
• Internet Word Excel etc.…
•Titulaire du permis B.
•Musique, Sport (Jogging, marche) , Voyages.

