
Technicien/ne en analyses biomédicales ES
rechercher, observer, examiner, analyser, documenter
Le technicien et la technicienne en
analyses biomédicales se chargent
de l'examen microscopique ou chi-
mique du sang, de l'urine, de pus,
d'expectorations et de tissus. Ils pré-
parent les prélèvements, pro-
gramment et surveillent les installa-
tion et appareils d'analyses très com-
plexes, examinent au microscope. Ils
fournissent de cette façon au méde-

cin les données nécessaires à l'éta-
blissement du diagnostic et l'aident à
surveiller certaines thérapies. Les dif-
férentes analyses peuvent être divi-
sées en 12 secteurs spécialisés.

Selon le lieu de travail, les spécia-
listes sont responsables de plusieurs
domaines. Ils travaillent aussi bien
dans le domaine du diagnostic que
dans la recherche.

Quoi et pourquoi?
Afin que le technicien en analyses
biomédicales puisse déterminer
si un patient souffre d'anémie, il
analyse l'échantillon de sang du
patient en laboratoire et transmet
le résultat au médecin respon-
sable.

Afin qu'un résultat d'analyse
fiable soit disponible le plus rapi-
dement possible en cas d'ur-
gence, la technicienne en ana-
lyses biomédicales évalue immé-
diatement un échantillon qui
pourrait contenir un agent infec-
tieux.

Afin que le technicienne en ana-
lyses biomédicales puisse
conseiller un médecin traitant sur
une éventuelle maladie d'un pa-
tient, il suggère des tests de la-
boratoire supplémentaires visant
à établir un diagnostic différent.

Afin que la technicienne en ana-
lyses biomédicales puisse étayer
la preuve que la nouvelle thérapie
donne effectivement des résul-
tats positifs, elle effectue une
plus grande série de tests san-
guins sur différents patients. Profil requis

avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité d'abstraction, compréhension
technique
compétences en mathématiques,
connaissances en physique

connaissances en informatique

intérêt pour les sciences naturelles,
intérêt pour les questions de santé

persévérance, patience

précision dans le travail

réflexion analytique, sens de l'observation

résilience, capacité de concentration

sens des responsabilités, fiabilité

Les faits

Admission a) Formation profession-
nelle initiale achevée (CFC), de préfé-
rence en tant que laborantin/e CFC
orientation biologie ou CFC dans le
domaine de la santé ou
b) certificat de culture générale, ma-
turité gymnasiale, spécialisée ou pro-
fessionnelle ou un diplôme équi-
valent.
c) avoir réussi le test d'aptitude (pro-
cédure d'admission, variable selon
les écoles spécialisées).
De très bonnes connaissances en
biologie, chimie, physique et mathé-
matiques sont nécessaires.

Formation 3 ans d'études dans une
école supérieure à Genève ou 2 ans
à Lausanne.

Les aspects positifs Les techni-
ciens et techniciennes en analyses
biomédicales peuvent également
sauver des vies grâce à leurs tests
fiables. Leurs connaissances appro-
fondies sont d'une grande utilité pour

les médecins ou les scientifiques
lorsqu'il s'agit de conseiller et d'élar-
gir les tests.

Les aspects négatifs Il n'y a pas de
place pour le manque de concentra-
tion dans cette profession. Un résul-
tat de test faux ou erroné peut avoir
de graves conséquences pour les
patients. La grande responsabilité
est toujours présente.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes en analyses biomédi-
cales travaillent généralement dans
des laboratoires hospitaliers. Ils y
examinent non seulement le sang et
les liquides organiques, mais aussi
des échantillons de tissus et des cel-
lules. Leur travail est important pour
la détection et la progression des
maladies, ainsi que pour la préven-
tion et la thérapie. Ils s'y concentrent
sur l'hématologie, l'immuno-hémato-
logie, la microbiologie ou la biologie
moléculaire.

Plans de carrière

Chimiste HES, ingénieur/e HES en biotechnologie (Bachelor)

Technicien/ne de laboratoire en sciences naturelles DF,
expert/e en analyses biomédicales et gestion de laboratoire
DF, expert/e en cytodiagnostic DF (diplôme fédéral)

Technicien/ne en analyses biomédicales ES

Laborantin/e CFC – biologie, maturité ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Santé


