
Les programmes

Technologie d’analyses biomédicales (140.C0)

et
Techniques de laboratoire-
Biotechnologies (210.AA) :

deux techniques de laboratoire
bien différentes!



Plan de la présentation

1. Distinction sommaire entre les deux programmes;

2. Présentation du programme Technologie d’analyses biomédicales 
par Jean Beaulieu, coordonnateur du programme;

3. Présentation du programme Techniques de laboratoire-
spécialisation Biotechnologies par Maryse Boucher, 
coordonnatrice du programme

4. Mot de la fin



Technologie d’analyses biomédicales
140.C0

Préalables d’admission :
TS 4e ou SN 4e ou CST 5e (Mathématiques 436)

Physique 5e (Physique 534)
Chimie 5e (Chimie 534)

• Forme des technologistes médicaux dont l’expertise est 

nécessaire à un bon diagnostic;

• Analyses en laboratoire de sang, de tissus, etc. à des fins 
diagnostiques, prélèvements; détection de 

microorganismes, gestion et préparation de produits 
sanguins, etc.

• S'adresse à ceux qui s'intéressent aux sciences 
de la santé et qui ont envie de collaborer avec des 

équipes médicales. 

Techniques de laboratoire-Biotechnologies
210.AA

Préalables d’admission :
TS 5e ou SN 5e (Mathématiques 526)

ST+STE ou AST+SE (Sciences physiques 436)
Chimie 5e (Chimie 534)

• Forme des techniciens  de laboratoire aptes à travailler 

des entreprises spécialisées en biotechnologies, 
principalement dans les secteurs agroalimentaire, 

pharmaceutique et environnementaux;

• Préparation, traitement et analyse de diverses substances, 
réalisation d’activités en génie génétique, tests de toxicité 

pour la qualité des produits, etc.

• S’adresse à ceux qui s’intéressent à la science
(chimie, biologie…) et qui sont prêts à collaborer sur 

des projets en laboratoire.



Technologie 
d’analyses 
biomédicales 
140.C0



85 % des diagnostics 
médicaux sont basés

sur les résultats
d’analyses effectuées
dans les laboratoires

des centres
hospitaliers.



Ces analyses sont
effectuées par les 

technologistes
médicaux et 

médicales (T.M.) 
membres de l’OPTMQ.



Familles de 
programmes

• 100 Techniques biologiques et technologies alimentaires

• 200 Techniques physiques

• 300 Techniques humaines

• 400 Techniques de l'administration

• 500 Techniques artistiques

https://www.dectechniques.ulaval.ca/rechercheDec.php?famille=1
https://www.dectechniques.ulaval.ca/rechercheDec.php?famille=2
https://www.dectechniques.ulaval.ca/rechercheDec.php?famille=3
https://www.dectechniques.ulaval.ca/rechercheDec.php?famille=4
https://www.dectechniques.ulaval.ca/rechercheDec.php?famille=5


Les grands axes du 
programme

• Les laboratoires de biologie 
médicale sont regroupés en 
différents départements.

• Ces départements forment les 6 
axes principaux du programme :
• Prélèvements
• Microbiologie
• Biochimie
• Banque de sang
• Hématologie et hémostase
• Pathologie



Les prélèvements

Réalisation de prélèvements de 
liquides biologiques.

• Dans les centres de prélèvements

• Sur les étages



La microbiologie

Identification des microorganismes :

• Bactéries

• Champignons

• Virus

• Parasites

Détermination de l’antibiothérapie



La biochimie

Étude de la fraction liquide du 
sang et de l’urine.

• Évaluation du fonctionnement
des organes : cœur, reins, foie.

• Diagnostic de plusieurs
maladies :
- Dosage du glucose pour le 

diabète.
- Dosage du cholestérol.

• Dépistage de drogues et 
médicaments (toxicologie)



La banque de sang

Préparation des produits sanguins à 
des fins transfusionnelles.

• Groupage ABO

• Recherche des anticorps 
détruisant les globules rouges

• Diagnostic de la jaunisse chez le 
nouveau-né



L’hématologie et 
l’hémostase

Étude des cellules sanguines

• Globules rouges
- Diagnostic des anémies

• Étude des globules blancs
• Diagnostic des leucémies

• Étude des plaquettes

Étude de la coagulation et de l’hémostase

• Diagnostic de l'hémophilie



Histopathologie

Préparation des tissus et des 
lames

• Organes provenant d’une
autopsie ou d’une biopsie

• Permet le diagnostic de 
plusieurs maladies, dont
les tumeurs bénignes et les
cancers

• Assister le pathologiste à la 
réalisation de l’autopsie



Pourquoi choisir TAB?

Suivi personnalisé des étudiants 
et accessibilité des enseignants

Programme actualisé en 2017, 
laboratoires récents et plusieurs 

nouveaux appareils

22 semaines de stages dont une 
semaine en prélèvements

Collaboration étroite avec 
nos partenaires dans les centres 

hospitaliers :

• Saint-Hyacinthe, 
Drummondville, Sorel-Tracy, 

Granby, Sherbrooke, etc.

Salaire de départ en C.H. à plus 
de 24,78 $/h 

(+ primes soir/nuit/fds et avantages sociaux) 

Externat rémunéré
réalisable dès la 2e année

Perspectives d’emploi en 
Montérégie 

et au Québec : Favorables 
(pénurie)



Employeurs potentiels

• Laboratoires des centres hospitaliers (CISSS et 
CIUSSS)* 

• Centres de prélèvements (CLSC) *

• Laboratoires gouvernementaux (Héma-Québec, 
LSPQ, MAPAQ, ACIA, etc.) 

• Laboratoires d'analyses vétérinaires

• Laboratoires privés d’analyses

• Laboratoires de recherche domaine pharmaceutique

• Laboratoires de contrôles de qualité : 

• Industrie alimentaire

• Laboratoires environnementaux

• Industrie vinicole, microbrasseries



Et après la diplomation?

Marché du travail

• Laboratoires des centres hospitaliers (CISSS et CIUSSS)

• Centres de prélèvements (CLSC)

• Autres laboratoires

AEC

• Cytologie

• Cytogénétique

• Ces deux programmes sont exclusivement réservés aux diplômés du 
programme TAB

Université

• Plusieurs cours reconnus : moyenne de 24 crédits

• Biologie médicale (UQTR), Sciences biologiques (UdeM), Biochimie (UL), 
Microbiologie (UL), Biologie (UdeS), Biotechnologies (UdeS), Microbiologie 
(UdeS), etc.



Le travail en CH nécessite l’inscription au
tableau de l’

ce qui nécessite un DEC en

Technologie d’analyses
biomédicales.

En bref...



Techniques de 
laboratoire-

Biotechnologies 
(210.AA)



Plan de la présentation

• Les domaines de travail et 
tâches du technicien de 
laboratoire

• Les employeurs

• Les particularités du programme

• Les particularités du cégep

• Pour en savoir plus



Que sont les biotechnologies?

• Selon l’OCDE, les biotechnologies 
regroupent 
• toutes les applications de la science et de la 

technologie à des organismes vivants ou à leur 
composantes

• tous les produits et modélisations 

dans le but 
• de modifier des matériaux (vivants ou inertes)

• pour la production de connaissances, biens et 
services

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-biotechnologie-15588/

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-biotechnologie-15588/


Domaines de travail

• Agroalimentaire

• Pharmaceutique

• Laboratoires 
spécialisés en 
environnement



Tâches des techniciens

• Préparation, traitement, analyse des substances

• Compilation et traitement de données

• Rédaction de rapports d’analyse

• Utilisation et entretien de microorganismes, 
tissus et cellules

• Réalisation de techniques de génie génétique

• Tests de toxicité et d’écotoxicité pour la qualité 
des produits

• Prélèvement d’échantillons

• Analyses spécifiques à l’aide d’instruments de 
précision



Où travaillent les techniciens?
• Les entreprises agroalimentaires, 

biotechnologiques, pharmaceutiques, 
cosmétiques et environnementales;

• Les instituts et laboratoires de recherche;
• Les laboratoires de contrôle gouvernementaux 

(agriculture, pêcheries, environnement, 
drogues et aliments);

• Les cégeps, les universités et les instituts;
• Les laboratoires d’analyses environnementales 

ou d’expertise judiciaire;
• Les entreprises privées ou publiques 

possédant des laboratoires d’analyse.



Particularités du programme

• Stage et alternance travail études (ATE);

• Encadrement personnalisé (centres d’aide à la réussite);

• Ententes de passerelles DEC-BAC pour certains 
programmes dans 6 universités;

• Bourses perspectives Québec (1500 $ par session 
réussie, jusqu’à concurrence de 9000 $).



Particularités du cégep

• Laboratoires spécialisés

• Cité de la biotechnologie 
agroalimentaire, vétérinaire et 
agroenvironnementale



En bref
• Le programme permet la formation de techniciens 

aptes à travailler dans plusieurs secteurs

• C’est un programme qui convient aux étudiants qui 
démontrent 
• Intérêt pour les sciences (biologie et chimie) et le 

travail de laboratoire
• Goût pour la recherche
• Sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Aptitudes pour le travail en équipe
• Minutie, méthode et persévérance



Pour en savoir plus!
• Co-responsables de la coordination du 

programme :

Maryse Boucher (mboucher@cegepsth.qc.ca) 

Véronique Plourde (vplourde@cegepsth.qc.ca) 

• Aide pédagogique individuelle : Alissa Russel-
Jodoin (arusseljodoin@cegepsth.qc.ca )

• Page du programme sur le site du cégep : 
https://www.cegepsth.qc.ca/programme/tec
hniques-de-laboratoire-specialisation-
biotechnologies-chimie-et-biologie/

mailto:mboucher@cegepsth.qc.ca
mailto:vplourde@cegepsth.qc.ca
mailto:arusseljodoin@cegepsth.qc.ca
https://www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-laboratoire-specialisation-biotechnologies-chimie-et-biologie/


Technologie 
d’analyses biomédicales

140.C0

Techniques de laboratoire-
Biotechnologies

210.AA

Malgré leurs distinctions, les deux programmes 
s’adressent aux élèves étant attirés par la 

réalisation de tâches de précision en 
laboratoire, qui sont passionnés par la 

recherche et l’analyse et qui ont envie de 
participer à un monde professionnel aux 

multiples possibilités!



Questions?


