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LA PROFESSION
Les technicien-ne-s en analyses biomédicales effectuent en laboratoire, au moyen
d'instruments, d'appareils automatisés ou manuellement, des analyses très variées à partir
d'échantillons humains : sang, liquides biologiques, frottis, tissus, etc.
Les résultats des analyses contribuent à établir un diagnostic et à suivre l'évolution des
thérapies ou de la maladie.
Les technicien-ne-s en analyses biomédicales travaillent de manière autonome et assurent la
qualité des analyses. Ils-elles sont responsables de la validation des résultats qu'ils-elles
transmettent au corps médical chargé de les interpréter cliniquement.
Les technicien-ne-s en analyses biomédicales se chargent de l'entretien du matériel et de la
vérification du bon fonctionnement des appareils.
Dans le domaine de la recherche et de l’industrie du diagnostic, ils-elles participent à toutes
les phases des développements.

Les technicien-ne-s en analyses
biomédicales jouent de ce fait un rôle
important dans l’équipe médicale ou
scientifique, en travaillant comme
collaborateurs
des
médecins,
chimistes ou biologistes.
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Par des analyses parfois très pointues, ils peuvent contribuer au dépistage d’une maladie, à
l’établissement d’un diagnostic, au contrôle du suivi de la thérapeutique du malade, et
participer à la recherche scientifique.
Dans cette profession en continuelle évolution, de multiples possibilités de travail sont offertes
: grands centres hospitaliers, instituts de recherche, hôpitaux de districts, cliniques,
laboratoires privés ou cabinets médicaux.
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LE DOMAINE DES ANALYSES BIOMÉDICALES
Le domaine des analyses biomédicales est vaste car il concerne plusieurs disciplines
spécialisées (souvent appelées "secteurs professionnels") :
•
•
•
•
•

Hématologie et hémostase,
Immuno-hématologie et médecine transfusionnelle,
Biochimie clinique et immunologie clinique,
Microbiologie (bactériologie, virologie, parasitologie),
Histologie et cytologie.

Selon son importance, un laboratoire d'analyses biomédicales sera actif dans une ou plusieurs
disciplines à la fois.

LA FORMATION
La formation dure 3 ans. Elle comporte 2 ans de cours (avec un stage d'immersion à la fin de
la 1e année) et 1 année de stages en autonomie (deux stages d’une durée de 24 semaines
chacun).

Organisation
La filière TAB offre une formation à plein temps de 5'400 heures.
Un nouveau cycle de formation commence à chaque rentrée scolaire à fin août.
Le plan d'étude prévoit un enseignement théorique dans les branches scientifiques
générales, des cours théoriques et des travaux pratiques dans toutes les branches
professionnelles, ainsi que certains cours spéciaux dans d'autres domaines pointus.
 1e année : se déroule entièrement en école et doit permettre aux étudiant-e-s d'acquérir
les bases théoriques et pratiques indispensables pour travailler dans les divers secteurs
du laboratoire médical. A la fin de la première année, un stage dit « d’immersion »
permet aux étudiants d'avoir un premier contact avec le monde professionnel.
 2e année : axée sur l'approfondissement théorique des branches professionnelles à
l'école.
 3e année : presque exclusivement réservée aux stages « en autonomie », en
laboratoires spécialisés, et permet l'intégration dans le milieu professionnel par le biais
de stages pratiques de longue durée. Les étudiant-e-s sont placé-e-s dans des
laboratoires d'analyses biomédicales (hôpitaux, laboratoires privés ou instituts de
recherche).
Page 3 sur 8

Les objectifs de stage dépendent de la spécificité du laboratoire d'accueil. La formation peut
être très ciblée dans un laboratoire spécialisé dans un secteur défini (par exemple en
microbiologie, en histologie ou en immunologie) ou au contraire plus polyvalente (cas des
laboratoires de diagnostic hospitalier ou privés).
Le cursus est complété par la réalisation d'un travail de diplôme orienté vers la pratique en 3e
année.

Cours théoriques
Anatomie-Physiologie, Biologie, Histologie,
Physiopathologie, Microbiologie, Immunohématologie, Hématologie, Chimie, Biochimie,
Chimie clinique, Parasitologie, Virologie,
Biologie moléculaire, etc.
Cours pratiques
Microbiologie, Chimie clinique, Hématologie,
Histologie,
Parasitologie,
Immunohématologie, etc.
Stages
Dans
les
laboratoires
hospitaliers,
universitaires ou privés de Genève (ou
répartis dans toute la Suisse romande. Des
stages en Suisse alémanique sont également
envisageables, selon les branches choisies.
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Les objectifs de la formation
Le monde du travail exige de plus en plus que les TAB disposent de compétences variées,
applicables dans les différents domaines spécialisés du laboratoire médical, mais également,
en recherche ou dans l'industrie.
Le cursus proposé garanti une formation polyvalente permettant aux candidats de :
 acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à planifier, exécuter et interpréter, de
manière autonome, les analyses courantes dans les principaux secteurs du domaine
biomédical;
 maîtriser les techniques analytiques modernes en usage dans les laboratoires du
domaine biomédical;
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 développer leur capacité de communication, de transfert et de réflexion dans un
cadre interdisciplinaire;
 s'intégrer dans une équipe et se préparer à y assumer des responsabilités.

 RYF AG

LE DIPLOME
Enregistré par la Croix Rouge Suisse et reconnu par la Faculté de Médecine de Genève (et
depuis 2004 par la Confédération). En voie de reconnaissance par l'Office Fédéral de la
Formation et de la Technologie (OFFT).
Délivré par le Département de l’Instruction publique de Genève.
Il permet d’exercer la profession de technicien-ne en analyses biomédicales dans toute la
Suisse.

 Suite à l'entrée en vigueur du nouveau plan d'études cadre (PEC) en mai 2008, le cursus
de la filière est actuellement soumis à une procédure de reconnaissance par l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

LES DÉBOUCHÉS
Hôpitaux, cliniques médicales, laboratoires d’analyses médicales, industrie du diagnostic,
instituts de recherche scientifique, compagnies pharmaceutiques, etc.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’admission
Age : 18 ans minimum.
Titre requis : maturité, ou baccalauréat, ou diplôme de culture générale avec l’option santé
(chimie, physique, biologie), ou un titre jugé équivalent.
Autres conditions : permis de travail ou d’étudiant obligatoire pour les candidats étrangers.
Concours d’entrée et entretien de candidature.
Coût des études
Gratuité des études (en vertu de la loi genevoise de démocratisation des études) pour les
ressortissants genevois, les frontaliers, les étrangers domiciliés à Genève (permis C ou B)
ainsi que pour les suisses domiciliés dans l'un des cantons ayant signé l'accord des écoles
supérieures spécialisées (AESS). Pour les autres, un écolage semestriel est prévu. Se
renseigner à l’école pour son montant ainsi que sur les accords inter-cantonaux qui donnent
droit à la gratuité des études.
Possibilités de bourses et d’allocations d’études auprès du Service des allocations d’études 1, rue Pécolat - CP 1603 - 1211 Genève 4. Tél. 022/388 73 50. Guichet ouvert à la Cité des
Métiers et de la Formation - OFPC - Rue Prévost-Martin 6.
Début des cours
A la fin du mois d'août (en règle générale la dernière semaine).
Délai d'inscription
Chaque année, délai au 15 avril. Voir les annonces dans la presse. Le nombre de places est
limité. Les frais d'inscription pour la constitution du dossier et la gestion des examens
d'admission s'élèvent à 150.Pour tout renseignement complémentaire, programme détaillé ou demande d’entrevue,
s'adresser à l'école.
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Lieux de formation
 Bâtiment principal (direction + secrétariat) au Chemin Thury 6 pour les cours
professionnels.

Adresse :

Ecole des metiers du laboratoire
Ch. Thury 6, 1206 Genève

Courriel :

eclab@etat.ge.ch

Accès :

Autoroute A1 direction Genève-La Praille, suivre Carouge, puis “Hôpital”
Bus 1 devant la gare CFF de Cornavin, direction “Rive”
Bus 3 direction “Champel”
Bus 5 direction “Hôpital”

 Bâtiment de la Haute école de la santé de Genève (HEdS) au Chemin Thury 4 pour les
laboratoires de chimie clinique et d'hématologie.
 Centre Médical Universitaire (CMU) pour les laboratoires de biologie moléculaire, de
bactériologie et d'histologie.
 Site des Caroubiers à la rue des Caroubiers 25 pour les cours généraux et
d'informatique.
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Sites Internet
 Site du Centre de formation professionnelle Santé et Social (CFPS) : http://edu.ge.ch/cfps/
 Site de l’Office fédéral de la formation professionnelle et la technologie (OFFT) :
http://www.bbt.admin.ch/bvz/
 Portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle : http://orientation.ch/ausb/
 Site de l’Association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en analyses biomédicales
(LABMED) : http://www.labmed.ch
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