
Expert/e en cytodiagnostic DF
analyser, sélectionner, colorer, examiner, diagnostiquer
Cyto vient du mot grec "Kytos", qui si-
gnifie voûte, cavité, et du mot néo-la-
tin "Cytus", qui signifie cellule. Le cy-
todiagnostic porte donc sur les cel-
lules humaines, principalement pour
le dépistage précoce de maladies.

Les experts et expertes en cyto-
diagnostic évaluent les cellules préle-
vées par frottis ou ponction dans les
tissus humains ou présentes dans les
sécrétions et les fluides corporels. Il
peut s'agir d'urine ou de salive, mais
aussi de liquide céphalo-rachidien.
Pour établir un diagnostic, ils colorent
les échantillons et les examinent au
microscope, sélectionnent les modi-
fications cellulaires suspectes ou peu
claires ou les résultats négatifs des
résultats positifs et marquent les ré-
sultats. Dans leurs analyses, ils
tiennent également compte des ré-

sultats antérieurs et des examens
histologiques, s'ils sont mentionnés,
ainsi que des données cliniques. Les
résultats suspects ou positifs néces-
sitent une action, par exemple des
examens complémentaires ou une
proposition de diagnostic qu'ils sou-
mettent à un cytopathologiste. En cas
de résultats négatifs, ils établissent
un diagnostic et, selon le cas, le va-
lident eux-mêmes ou le font valider
par un médecin spécialiste.

Ils conseillent également leurs
mandants lors du prélèvement de
matériel cellulaire, veillent à ce que
les appareils soient en parfait état et à
ce qu'il y ait suffisamment de matériel
de consommation et respectent avec
le plus grand soin toutes les règles
d'hygiène et de sécurité.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter que des personnes
ne tombent gravement malades
dans de nombreux cas, l'expert
en cytodiagnostic examine des
échantillons de cellules et peut
ainsi, grâce à un dépistage pré-
coce, prendre à temps les me-
sures nécessaires.

Afin que les données des exa-
mens précédents puissent tou-
jours être utilisées, l'experte en
cytodiagnostic établit un rapport
de cytologie et le classe dans les
archives.

Afin qu'une patiente puisse rapi-
dement savoir que le frottis de
dépistage du cancer s'est révélé
négatif, l'expert en cytodiagnostic
établit un diagnostic de résultat
et le valide.

Afin que l'experte en cytodiagnos-
tic ne soit pas seulement à la
pointe de la technologie, elle par-
ticipe également à des projets de
recherche pour ses connais-
sances professionnelles.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, imagination spatiale

capacité de concentration

fluidité de l'expression orale et écrite

indépendance

intérêt pour les questions de santé

persévérance, patience

précision dans le travail, diligence

réflexion analytique, capacité de
combinaison

sens de la forme

sensibilisation à l'hygiène, sens de l'ordre
et de la propreté

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Diplôme de technicien/ne en ana-
lyses biomédicales ES ou titre équi-
valent, et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle en cytodiagnostic à un
taux d'occupation d'au moins 80%
ou;
c) au moins 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle en cytodiagnostic à un
taux d'occupation de 50 % ainsi que;
d) concept sommaire du travail de di-
plôme approuvé.

Formation 2 ans de formation dans
le cadre d'un emploi dans un labora-
toire de cytodiagnostic.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En tant qu'ex-
pert en cytodiagnostic, on aide la po-
pulation à exclure ou à détecter pré-
cocement des maladies grâce à
l'examen minutieux d'échantillons de

cellules, ce qui permet de sauver des
vies à chaque fois. Si ça ce n'est pas
une activité qui a du sens!

Les aspects négatifs Détecter des
résultats positifs peut certes sauver
la vie à un stade précoce, mais il
n'est pas possible d'ignorer le fait
qu'une personne malade se cache
derrière ces résultats.

Bon à savoir Les experts et expertes
en cytodiagnostic sont toujours oc-
cupés. La cytologie gynécologique,
en particulier, fournit en permanence
du matériel d'analyse. Mais les pro-
fessionnels sont également sollicités
pour le dépistage du cancer. Certes,
ils restent souvent et longtemps au
laboratoire, mais établir des résultats
de diagnostic, collaborer avec les cy-
topathologistes et participer à des
projets de recherche rendent la pro-
fession intéressante à bien des
égards.

Plans de carrière

Activité de formation ou de recherche, direction de
laboratoire

Master of Advanced Studies (MAS) Health Care
Management, Master of Advanced Studies (MAS) in Adult
and Professional Education

Expert/e en cytodiagnostic DF

Technicien/ne en analyses biomédicales ES ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Santé


