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LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  

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. 
  
  
  

  
 ECLAB 

 
 
 
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. 
  

  
 
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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LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  BBIIOOMMÉÉDDIICCAALLEESS  

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. 

 
  

LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

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). 
 
  
OOrrggaanniissaattiioonn  

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). 
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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. 
 
 
CCoouurrss  tthhééoorriiqquueess  

Anatomie-Physiologie, Biologie, Histologie, 
Physiopathologie, Microbiologie, Immuno-
hématologie, Hématologie, Chimie, Biochimie, 
Chimie clinique, Parasitologie, Virologie,  
Biologie moléculaire, etc. 
  
CCoouurrss  pprraattiiqquueess  

Microbiologie, Chimie clinique, Hématologie, 
Histologie, Parasitologie, Immuno-
hématologie, etc. 
  
SSttaaggeess  

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. 
 

  
  
  

  

 
 ECLAB 

 
LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

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 

  
  
  

LLEE  DDIIPPLLOOMMEE  

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  EESS  ssoonntt  aaxxééeess  ssuurr  llaa  pprraattiiqquuee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddiissppeennsseenntt  aavvaanntt  ttoouutt  lleess  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssppéécciiaalliissééeess  dduu  ddoommaaiinnee..  EElllleess  ddéévveellooppppeenntt  lleess  ccoommppéétteenncceess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddee  
ggeessttiioonn,,  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapppplliiccaabblleess  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill..  LLeess  ccuurrssuuss  aassssoocciieenntt  ddeess  
eennsseeiiggnneemmeennttss  tthhééoorriiqquueess  eett  pprraattiiqquueess..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  àà  pplleeiinn  tteemmppss  ccoommpprreennnneenntt  aauussssii  ddeess  
ssttaaggeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  EESS  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  nniivveeaauu  tteerrttiiaaiirree  eett  ss’’aaddrreesssseenntt  àà  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  oobbtteennuu  uunn  ttiittrree  dduu  nniivveeaauu  sseeccoonnddaaiirree  IIII..  

LLeess  ffiilliièèrreess  EESS  ssoonntt  rreeccoonnnnuueess  ppaarr  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  eett  lleeuurrss  ttiittrreess  ssoonntt  pprroottééggééss..  LLeess  
ddiippllôômmééss  ppoorrtteenntt  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  ttiittrree  dd’’««ééccoonnoommiissttee  dd’’eennttrreepprriissee  ddiippllôômméé--ee  EESS»»..  PPoouurr  eenn  
ssaavvooiirr  pplluuss,,  vvooiirr  llee  ssiittee  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  dd’’EEttaatt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  àà  ll''iinnnnoovvaattiioonn  
((SSEEFFRRII))::  wwwwww..sseeffrrii..aaddmmiinn..cchh..  

LLEESS  DDÉÉBBOOUUCCHHÉÉSS  

Hôpitaux, cliniques médicales, laboratoires d’analyses médicales, industrie du diagnostic, 
instituts de recherche scientifique,  compagnies pharmaceutiques, etc. 

  
  

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures.html
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