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L’EQUIPE BIOMEDICALE  
 
 
Depuis 1993, le service biomédical a pour mission  
d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des  
dispositifs médicaux servant aux diagnostics et à la 
thérapie. 
Les générateurs d’hémodialyse, afin d’assurer une  
qualité de traitement optimum, sont soumis à des  
maintenances préventives (ou systématiques) qui  
comprennent le remplacement de certaines pièces et le  
contrôle des paramètres de fonctionnement  –  
remplacement de filtres tout les 2 mois par exemple. 
Cette maintenance est effectuée par Manuel et Philippe,  
les deux techniciens qui composent le service biomédical  
de l’hôpital de la Tour. Vous pouvez  les apercevoir tout  
de blanc vêtu, s’affairer dans le service d’hémodialyse. 
Formés par les fournisseurs de générateurs de dialyse  
(Frésenius, Gambro),  ils sont accrédités par ces sociétés  
pour intervenir sur leurs équipements dans le respect des  
normes et des exigences de qualité. 
Malgré leurs efforts, il arrive parfois que certains générateurs récalcitrants ne fonctionnent pas 
correctement, mais la présence sur site de ces deux techniciens  réduit le temps d’indisponibilité des 
machines et permet ainsi d’assurer les traitements en temps et en heures. 
 

9èmes JEUX FRANCAIS D’HIVER des 
TRANSPLANTES ET DIALYSES  
 
Les prochains jeux français d’hiver des 
Transplantés et Dialysés se dérouleront du 
dimanche 9 au vendredi 14 janvier 2011 à La 
Chapelle d’Abondance. 
 
Au programme : ski de fond 1h, ski de fond 
3km, slalom, slalom géant, slalom parallèle, 
biathlon,…et test du record. 
 
La dialyse ou la 
transplantation 
n’empêchent pas de 
faire du sport . 
Il est même possible 
de faire du 
vélo durant les séances de dialyse… 
 

La crise  
 
Après la routine, un autre vilain mot : la crise. Mais 
celui là il est très très à la mode. La crise nous suit tout 
au long de notre vie. Tout commence avec la fameuse 
crise d’adolescence. Bon normal, il faut bien que 
jeunesse se passe, puis vient celle du couple,  de la 
quarantaine, d’angoisse et finalement de nerfs parce 
que toutes ces crises, il faut bien l’avouer, ça finit par 
porter sur le moral. Car elle est partout : mondiale, 
économique, sociale,  financière, immobilière, 
etc.……. Et en dialyse alors ? Et bien, de la routine, 
des crises….des crises, de la routine. La vie quoi !!! 
Exemple de crise intergénérationnelle : 
Une ado de 15 ans et sa grand-mère de 80 ans. 
La grand-mère : 
-A ton âge, je travaillais déjà 
La petite fille : 
- Au tien, je travaillerai encore !! 
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HAPPY DAYS !!!!  
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mr SAUTEBIN né le 15 novembre 
Mr CASIMIR né le 23 novembre 
 
François né le 13 novembre 

QCM    2010   LE SAVIEZ VOUS ?    NOM : 
    
TOUT PARTICIPANT  PREND LE RISQUE DE GAGNER UN LOT ! 
 A vos stylos ! 
 
� A quoi  devez vous faire attention  entre 2 séances de dialyse ? 
 
 
� Que devez vous faire avant le piquage de la fistule ? 
 
 
�  Que devez vous faire  avant de partir  après la dialyse ? 
 
 
�  cochez  la ou les mauvaise(s)  affirmation(s) : 
 

ceci concerne le bras coté fistule : 
 

1. pas de prise de tension  artérielle. 
2. on peut dormir sur le bras de la fistule. 
3. pas de prise de sang. 

 
 
� Comment  s’ appelle  le chien de MARIA ? 

� A quoi devez vous  faire attention quand  vous vous lavez les pieds ? 

� Citez des  aliments riches en potassium : 

� Citez des aliments riches en phosphore :  

� Qu’ est ce qui détermine l’heure de prise en charge en dialyse ? 

� Que souhaiteriez vous changer dans la tenue vestimentaire de l’infirmière ou de l’  infirmier ? 
 
 
 
 

LE SERVICE…..AU FIL DES JOURS…. 
 
Depuis le mois dernier, vous avez pu constater que 
Karine   ne travaille plus dans notre service. Elle est 
désormais, infirmière en chirurgie générale. 
Pour la remplacer, Maud débutera en dialyse dés le 2 
novembre. 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue !!! 


