Licence

Santé et Maintenance
biomédicale
Pourquoi choisir une Licence Maintenance Biomédicale ?
Enseignement au Lycée et à l’université de Lille 2
(Ecole d’ingénieur ILIS)





Cours, TD et TP par l’équipe enseignante,
Présentations par des intervenants professionnels en
activité au sein des différents établissements et
entreprises partenaires.
Visites en milieu hospitalier et en entreprise.

Formation en établissement de soins /entreprise :



Stages professionnels où l’étudiant se voit confier un
projet et participe au travail de technicien.

Objectif de la formation
Le technicien biomédical sera amené à intervenir (maintenance préventive et corrective, contrôle qualité et gestion de dispositifs
médicaux) sur des matériels utilisés à des fins thérapeutiques et de diagnostic.
Du sérieux de l’intervention peut dépendre la vie d’un patient.
Aux compétences scientifiques et techniques du titulaire d’un BTS ou DUT doit donc s’ajouter une bonne connaissance de l’utilité, de
l’utilisation et du fonctionnement de la technologie biomédicale actuelle.

A qui s’adresse cette formation ?

Les débouchés


Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires :




d’un BTS : Systèmes Electroniques, IRIS,TPIL …
d’un DUT : Génie Electrique et Informatique,
Industrielle, Mesures Physiques…




Entreprises de maintenance, de contrôle qualité d’appareils
médicaux
Service après vente de sociétés de fabrication de matériels
médicaux
Ateliers biomédicaux de centres hospitaliers et cliniques.

Déroulement des études



Matières d’enseignement

Possibilité de formation par alternance
Durée de la formation : 1 an.






Anatomie - Physiologie
Physique - Chimie
Electricité – Electronique –Systèmes biomédicaux – Anglais Informatique
Techniques de communication – Projet tutoré – Stage
professionnel

Partenaires professionnels de la formation





Constructeurs : Dräger Medical, Siemens Medical Solutions Diagnostics, Fluke Biomedical, Cardinal Health, Erbe, B. Braun,
Spacelabs Medical, Schiller Medical, ALM Maquet, Lamidey Noury, Masimo, Fresenius Medical Care, Nova Biomedical,
Fresenius Kabi, Gambro Hospal, Millipore , Integral Process, Datascope,…
Maintenance et contrôle qualité : Bocquet Medical, Sarl Antoine, SMTH, S-Inter,…
Développement : Laboratoires Anios, OBL…
Informatique : Site Alpha, Général Electric,…

Comment s’inscrire ?




Date limite de dépôt des dossiers : Contacter l’ILIS tel : 03-20-62-37-37
http://ilis.univ-lille2.fr
Contact au lycée Colbert : ludovic.mouys@ac-lille.fr
Sélection sur dossier et entretien
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