
Code de programme : 140.C0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Un programme 
pour piquer ta curiosité
Lors de ta formation, tu seras notamment amené à connaître la démarche 
appropriée pour effectuer des prélèvements de toute sorte ! Tu apprendras 
également les divers tests permettant de confirmer ou d’infirmer certaines 
hypothèses ainsi qu’à savoir manipuler adéquatement les appareils et le 
matériel de laboratoire. Tu seras amené à comprendre comment produire 
des rapports clairs et concis pour ainsi guider les médecins ou les chercheurs 
dans l’établissement de diagnostics justes.

Des notions d’histopathologie, d’hématologie, de biochimie, de microbio-
logie, de biologie moléculaire, d’hémostase et d’immunohématologie te 
seront enseignées faisant de toi un technologiste médical polyvalent. Enfile 
ton sarrau et inscris-toi en Technologie d’analyses biomédicales !

Technologie 
d’analyses 
biomédicales

Pourquoi étudier au CSTJ
Programme axé sur la pratique
À partir de la 3e session, tu vivras l’expérience du milieu professionnel grâce à six stages en établissement hospitalier. 
Note que ces immersions se soldent très souvent en une promesse d’embauche !

Un environnement des plus stimulants
Le pavillon où tu suivras la majorité de tes cours a été inauguré en 2017. Les installations sont donc très récentes !

Un emploi assuré
Le taux de placement 
des diplômés est de 100 %

Un salaire intéressant
Salaire moyen de 27,71$ / heure

Conditions d’admission
• Chimie 5e

• Physique 5e

• TS ou SN 4e ou CST 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Philosophie et rationalité

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Introduction à la biologie humaine

Introduction à la profession

Analyses instrumentales I

Chimie biomédicale I

Session 04
Formation générale
Littérature québécoise

Formation spécifique
Biologie moléculaire médicale

Hématologie II

Hémostase

Biochimie clinique II

Microbiologie clinique II

Immunohématologie I

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

L’être humain

Écriture et littérature

Anglais II

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Analyses instrumentales II

Immunologie médicale

Histopathologie I

Chimie biomédicale II

Session 05
Formation spécifique
Histopathologie III

Biochimie clinique III

Microbiologie clinique III

Immunohématologie II

Stage Microbiologie clinique

Session 03
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et politique

Littérature et imaginaire

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Prélèvements cliniques

Histopathologie II 

Hématologie I

Biochimie clinique I

Microbiologie clinique I

Session 06
Formation spécifique
Stage Histopathologie

Stage Hématologie - Hémostase

Stage Immunohématologie

Stage Biochimie clinique

Atelier intégrateur

À titre de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux 
du Québec, tu oeuvreras dans l’un des domaines suivants :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :

• Laboratoire d’un centre hospitalier

• Laboratoire privé

• Centre de prélèvements

• Centre de recherche

• Centre local de services communautaires (CLSC)

• Laboratoire pharmaceutique

• Institution d’enseignement collégial ou universitaire

• Cytologie• Biochimie • Microbiologie • Hématologie • Immunologie • Pathologie

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi


