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Expert/e en analyses biomédicales et 
gestion de laboratoire (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Expert/e en analyses biomédicales et gestion de laboratoire (DF)» du 30.01.2019 
 
 La modification du règlement d’examen du 4 septembre 2013 a été approuvée par le SEFRI le 1er mai 2019, 

entre autres les certificats de modules. 
 

 

 

 

 

 

Description brève 

Suivant le lieu de leur pratique professionnelle, les diplômés/es assument: 

 la direction professionnelle d’un ou de plusieurs domaines professionnels, voire la direction complète 

du laboratoire médical de type B; 

 des tâches de direction, en commun avec le/la professionnel/le du laboratoire avec formation 

universitaire, dans un laboratoire médical de type C et dans un laboratoire médical privé; 

 la direction d’un domaine spécialisé dans la recherche biomédicale ou dans l’industrie (surtout 

diagnostic et technique médicale), en commun avec les universitaires; 

 la direction du secteur gestion de la qualité dans un ou plusieurs domaines professionnels; 

 la direction de la filière de formation analyses biomédicales pour le titre de technicien/en en analyses 

biomédicales dipl. ES et/ou l’enseignement spécialisé dans cette filière. Dans les écoles 

professionnelles ou dans les filières d’autres orientations du domaine de la santé, ils/elles enseignent 

des branches spécifiques au laboratoire. 

 

Organe responsable 

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 

 Association professionnelle suisse des techniciens/nes en analyses biomédicales (labmed suisse) 

 Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) 

 

Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 

a) sont titulaires d’un diplôme ES de technicien/ne en analyses biomédicales ou d’un certificat équivalent; 

b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans avec un taux d’engagement d’au 

moins 75% dans un des secteurs suivants: 

 laboratoire de types B ou C 

 laboratoire médical privé 

 recherche médicale 

 activité d’enseignant/e dans une filière de formation «analyses biomédicales» d’un établissement 

de niveau ES; 

c) peuvent justifier, en plus de l’expérience professionnelle selon la lettre b), de 3 ans d’expérience dans 

le domaine professionnel choisi (chaque domaine professionnel correspond à un module obligatoire à 
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choix) à un taux d’engagement d’au moins 75% ou d’au moins 4 ans à un taux d’engagement entre 50 

et 75%; 

d) peuvent justifier de 2 ans d’activité professionnelle selon la lettre c) juste avant l’inscription à l’examen 

final; 

e) ont acquis les certificats de fin de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence; 

f) ont acquis le certificat de compétences du projet d’approfondissement. 

 

Certificats de modules 

Les certificats de modules ou les attestations d’équivalences suivantes doivent être acquis pour l’admission 

à l’examen final: 

Modules obligatoires: 

 gestion de laboratoire; 

 méthodes et appareils de laboratoire; 

 recherche; 

 structure, acteurs, rôles dans le domaine de la santé; 

 qualification en pédagogie professionnelle pour assumer des responsabilités dans le domaine de la 

formation; 

Un des modules obligatoires à choix: 

 hématologie et hémostase; 

 immunohématologie et médecine transfusionnelle; 

 chimie clinique et immunologie clinique; 

 microbiologie; 

 technique histologique; 

 multidisciplinaire 

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans le descriptif des modules de l’organe 

responsable et sont énumérés dans l’annexe 4 des directives. 

 

Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: travail de diplôme (écrit, établi préalablement), 

présentation (oral), entretien professionnel (oral). 

 

Titre 

Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

 Expert/e en analyses biomédicales et gestion de laboratoire avec diplôme fédéral 

 Experte/in in biomedizinischer Analytik und Labormanagement mit eidgenössischem Diplom 

 Esperto/a in analisi biomediche e gestione di laboratorio con diploma federale 

 

La traduction anglaise recommandée est:  

 Expert in Biomedical Science and Laboratory Management, with Advanced Federal Diploma of Higher 

Education  

 

Dispositions finales 

Les titulaires du diplôme de «technicien/ne en analyses biomédicales ES avec formation supérieure et de 

cadres» ainsi que de celui de «laborantin/e médical/e avec formation professionnelle supérieure» reconnus 

par la Croix-Rouge suisse ou de l’attestation d’équivalence pour laborantins/es chefs/fes de la Croix-Rouge 

suisse peuvent obtenir le diplôme sans passer un nouvel examen. 

 

Moyennant une taxe, les personnes citées ci-dessus peuvent demander à la commission AQ 

l’établissement du diplôme, dans un délai de cinq ans après la première session d’examens. 
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Pour en savoir plus 

Association professionnelle suisse des techniciens/nes en analyses biomédicales (labmed suisse) 

www.labmed.ch  

Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) 

www.odasante.ch  
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