
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
TS 4e  
OU SN 4e  
OU MATHÉMATIQUE 526 
—
CHIMIE 5e  
OU (CHIMIE 534  
ET PHYSIQUE 534)
—
EXIGENCES PARTICULIÈRES*

Ce programme, doté d’une excellente réputation auprès des employeurs,  
vous transmettra les connaissances médicales et scientifiques nécessaires  
pour collaborer avec les équipes médicales et les chercheurs, comme les 
spécialistes de laboratoire en immunohématologie, en biochimie, en hématologie, en 
histopathologie et en microbiologie. Au terme de vos études, vous pourrez effectuer 
une variété de tâches en laboratoire, notamment les différents prélèvements 
sanguins, et réaliser toutes les analyses nécessaires à un bon diagnostic tout en 
s’assurant de la qualité des résultats par une application minutieuse des différents 
contrôles de la qualité.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous avez un intérêt pour les sciences de la santé;
 ■ vous êtes rigoureux et très responsable;
 ■ vous êtes autonome et doté d’un bon sens de l’organisation;
 ■ vous aimez travailler en équipe;
 ■ vous aimez faire des recherches et analyser.

TECHNOLOGIE D'ANALYSES  
BIOMÉDICALES (140.B0)

* Une fois admis, vous devrez remplir certaines conditions :

 -  vous soumettre à une vaccination exigée par les milieux cliniques;

 -  compléter le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires.



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Un avenir prometteur, en raison des nombreux départs à la 
retraite en milieu hospitalier;

 ■ Une formation axée sur la pratique, intégrant des méthodes 
d’enseignement originales; comme l’apprentissage par 
problèmes;

 ■ Des laboratoires modernes, équipés à la fine pointe;

 ■ Un stage de 20 semaines en milieu hospitalier;

 ■ Le diplômé ou la diplômée peut s’inscrire à l’Ordre 
professionnel des technologistes médicaux du Québec;

 ■ La possibilité d’un emploi dans le milieu de la santé  
après la deuxième année d’études.

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Le principal milieu de travail demeure les centres hospitaliers. Toutefois, vous pouvez également travailler  
dans des laboratoires médicaux privés, des laboratoires agroalimentaires, des laboratoires de contrôle de la qualité,  
des laboratoires pharmaceutiques, des centres de recherche médicale et industrielle.

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGC
Initiation aux professions  
de laboratoire
Biologie humaine I
Chimie appliquée aux  
laboratoires d’analyse
 

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Anglais FGP FGC –  
programmes techniques 
Assurance de la qualité  
en laboratoire 
Appareils de laboratoire
Techniques immunologiques 
appliquées
Biologie humaine II
Chimie organique appliquée  
au laboratoire 

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines santé
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Biochimie clinique I
Prélèvements cliniques
Pharmacologie appliquée  
aux analyses biomédicales
Initiation aux techniques  
microbiologiques
Biologie moléculaire appliquée

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
techniques de la santé
Biochimie clinique II
Hématologie fondamentale
Histotechnologie fondamentale
Immunohématologie I
Techniques d’identification  
microbienne

CINQUIÈME SESSION

Activité physique et autonomie
Biochimie clinique III
Pathologies hématologiques
Hémostase
Histotechnologie spécialisée
Immunohématologie II
Microbiologie clinique

SIXIÈME SESSION

Stage d’histopathologie
Stage d’immunohématologie
Stage d’hématologie  
et d’hémostase
Stage de biochimie clinique
Stage de microbiologie clinique
Activité d’intégration

TECHNOLOGIE D'ANALYSES BIOMÉDICALES (140.B0)


