Les techniciens de laboratoire médical effectuent des
tests courants de laboratoire et règlent, nettoient et
entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils
travaillent dans des laboratoires médicaux de centres
hospitaliers, de cliniques, d'installations de recherche,
d'établissements d'enseignement postsecondaire et dans
des laboratoires de recherche gouvernementaux. Les
assistants en anatomopathologie fournissent une aide
lors des autopsies et des examens de prélèvements
chirurgicaux ou pratiquent des autopsies sous la
surveillance d'un pathologiste. Ils travaillent
Autres
habituellement dans des centres hospitaliers et des
technologues et
universités.

Un certificat d'études collégiales
en science de laboratoire médical
est exigé des techniciens et
assistants de laboratoire médical.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

techniciens des
sciences de la
santé
(CNP : 3219)

Technologues de
laboratoires
médicaux
(CNP : 3211)
Techniciens en
chimie dans les
laboratoires
non médicaux
(CNP : 2211)

Professions apparentées

Techniciens en biologie dans
les laboratoires non médicaux
(CNP : 2221)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
6%

4%

Administrations
publiques

Autre

90%
Soins de santé
et assistance
sociale

Exemples d’appellation
d’emploi
Assistant de laboratoire médical
Assistant en anatomopathologie
Phlébotomiste

Fonctions principales:
• recueillir des échantillons de sang, de tissus ou
autres prélèvements sur les patients;
• noter les prélèvements des patients et les
préparer pour les tests;
• préparer les autopsies en obtenant les dossiers
médicaux des patients et en prenant les
dispositions nécessaires pour des examens
radiographiques;
• aider lors des autopsies et des examens des
prélèvements ou pratiquer les autopsies et les
examens sous la surveillance du pathologiste;
• disséquer, examiner, peser et photographier les
organes et les prélèvements, en recueillant des
échantillons de tissus pour des analyses
chimiques et en consignant les résultats.

197

21,80 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

