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1 Introduction

Le plan d’ëtudes cadre (PEC) est la base de l’ëlaboration des filiëres de formation «Analyses
biomëdicales» des ëcoles supërieures (ES).

Le plan d’ëtudes cadre fixe entre autres le titre ä protëger, le profil de la profession et les
compëtences ä acquërir ainsi que 1’organisation de la formation, la coordination des
composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation et les conditions
d’admission.1 En se fondant sur les dispositions de l’ordonnance du DEFR2 sur les
conditions minimales de reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes
postdiplömes des ëcoles supërieures (OCM ES) ainsi que sur Ie plan d’ëtudes cadre
pertinent, le prestataire de formation ëlabore un plan d’ëtudes, rëgle les dëtails de la
procëdure de qualification et ëdicte un rëglement d’ëtudes3.

1.1 Organe responsable
L’Organisation faTtiëre nationale du monde du travail en santë (OdASantë) et 1’Association
suisse des centres de formation santë (ASCFS) constituent conjointement l’organe
responsable plan d’ëtudes cadre.

1.2 Examen përiodique du plan d’ëtudes cadre
Tous les sept ans au plus tard, 1’organe responsable demande au Secrëtariat d’Etat ä la
formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI le renouvellement de 1’approbation du plan
d’ëtudes cadre.4 Le plan d’ëtudes cadre est au prëalable examinë par la commission
constituëe ä cet effet par 1’organe responsable et si nëcessaire adaptë.

1.3 Bases lëgales et textes normatifs
Loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle (Lois sur la formation
professionnelle, LFPr)

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la
formation professionnelle, OFPr)

Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles
supërieures (OCM ES)

1 OCM ES, art. 10, par. 1
2 Dëpartement fëdëral de l’ëconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)
3 OCM ES, art. 14
4 OCM ES, art. 9
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2 Positionnement

La filiëre de formation de TAB dipl. ES prësuppose une formation prëalable de niveau
secondaire II.

Le titre TAB dipl. ES ouvre des possibilitës de raccordement ä des formations continues au
niveau tertËaire.

2.1 Systëme suisse de formation
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Figure 1 : Systëme de formation du Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation
(SEFRI)

2.2 Titre de la profession
La rëussite de la filiëre suivie conformëment au prësent plan d’ëtudes cadre permet d’obtenir
Ie titre protëgë et reconnu au niveau fëdëral suivant :

technicienne en analyses biomëdicales diplömëe ES / technicien en analyses
biomëdicales diplömë ES.

dipl. biomedizinische Analytikerin HF / dipl. blomedizinischer Analytiker HF.

tecnica in analisi biomediche dipl. SSS / tecnico in analisi biomediche dipl. SSS

La traduction anglaise du titre est la suivante :

Registered Biomedical Scientist, Advanced Federal Diploma of Higher Education

Plan d'ëtudes cadre Analyses biomëdicales 5
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3 Profil de la profession et compëtences ä acquërir

3.1 Explications relatives au profil de la profession et aux compëtences ä
acquërir

Ce plan d’ëtudes cadre est structurë seion ie modële ci-dessous :

Contexte

Champ professionnel
Processus de travail 1

Processus de travail 2

ifr:rTiaf
••••••••

etc

Figure. 2 : Ëlaboration du profil de la profession

Champ professionnel et contexte
Sont dëcrites ici les täches et les activitës centrales, les acteurs concernës et le contexte de
trava il

Processus de travail

Les processus de travail sont dëduits du champ professionnel et du contexte. Ils dëcrivent
les diffërentes situations d’application.

Les situations d’applications concrëtes sont des segments de processus de travail.

Compëtences ä acquërir
La dëfinition des compëtences nëcessaires ä l’exëcution correcte des processus de travail
est basëe sur les descriptions du champ professionnel et du contexte dans lequel il se place
ainsi que les processus de travail essentiels.

La compëtence est dëfinie comme facultë d’opërer avec succës dans des situations
d’application spëcifiques.

Pour dëfinir les compëtences it faut dëcrire aussi bien les situations d’application que
l’activitë. L’activitë opërëe avec compëtence est dëcrite sous forme d’un cycle complet
d’action.

Une compëtence dëcrit la facultë acquise par une personne dans le cadre d’une formation
ou ailleurs qui lui permet d'organiser et d’utiliser ses ressources pour atteindre un objectif
donnë

Plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales 6
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Ressources

facultës cognitives qui comprennent l’utilisation de connaissances, de thëories et de
concepts mais aussi les connaissances implicites (tacit knowledge), acquises par
expërience;

connaissances, savoËr-faire qui sont nëcessaires ä une activitë concrëte y compris la
facuËtë de crëer des relations au niveau professionnel, souvent appelëes «compëtences
sociales»;
attitudes et valeurs.

Cycle complet d’actions (modële IPRE)

Le cycle complet d’actions permet de dëcrire les actions de maniëre structurëe. II est divisë
en quatre ëtapes :

Informer : assimilation de toute information en rapport avec une situation et son contexte
gënëra I .

Planifier : toute planification des prëparatifs d’une action, dëcision sur les variantes
envisageables, sur Ie moment ä choisir etc.

Rëaliser : exëcution ä proprement parler, transposition des prëparatifs entrepris en vue
d’une action.

Evaluer : tout contröle d’une action, analyse des effets ëventuels.

Informer

PlanifierEvaluer

Rëaliser

Figure 3 : 1es quatre ëtapes du cycie compiet d’action (!PRE)

Les ëtapes IPRE constituent les normes qui permettent une ëvaluation concrëte des
compëtences. Les normes sont une instrumentalisation des compëtences. Elles permettent
de mesurer des processus d’apprentissage et d’enseignement. Une compëtence est acquise
si une personne est capable de :

Plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales 7
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assimiler les informations et les interprëter,

insërer les informations dans la planification des mesures ä prendre,

mettre en muvre les mesures,

en apprëcier l’effet.

Compëtences relevant de la formation gënërale

Les compëtences relevant de la formation gënërale selon l’art. 10, par. 1, let. g OCM ES
doivent ëtre comprises comme faisant partie des ressources.

3.2 Champ professionnel et contexte

3.2.1 Missions et places de travail
Missions

Le champ professionnel des TAB dipl. ES comprend toutes les täches du laboratoire mëdical
(mëdecine humaine et vëtërinaire) allant du dËagnostic ä la thërapie en passant par le
pronostic et la prëvention ainsi que des täches dans le secteur de la recherche biomëdicale.
Les TAB dipl. ES peuvent ëgalement mettre en pratique leurs connaissances et ieur savoir-
faire dans des domaines apparentës de 1’industrie (surtout industrie des produits
dlagnostiques et technologie mëdicale) ainsi que dans le secteur de la formation.
Laboratoire mëdical

Les TAB dipl. ES travaillent en rëgle gënërale sur prescription mëdicale. Elles ou ils
effectuent toutes les analyses et autres täches du laboratoire de maniëre indëpendante,
responsable et professionnelle.

Elles ou ils soutiennent les prescripteurs par des conseils compëtents.

L'ëventail des analyses de laboratoire se rëpartit en diffërents domaines spëcialisës
(ënumëration non exhaustive). La plupad des problëmatiques exigent des analyses
appartenant ä plusieurs domaines

chimie clinique et immunologie clinique,

hëmatologie et hëmostase,

histologie et/ou cytologie,

immunohëmatologie/mëdecine transfusionnelle,

microbiologie : bactëriologie, mycologie, parasitologie, virologie.

D’autres täches sont p. ex. :

les analyses dans le secteur de la gënëtique humaine (molecular profiling, genome
ed iting),

Ie next generation sequenzing,

les activitës de laboratoire en relation avec les questions de fertilitë et les technologies de
la reproduction,

l’automatisation des laboratoires, l’automatisation multidisciplinaire des systëmes,

Ie soutien ä la recherche de donnëes par la tëlëmëdecine,

Plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales 8
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l’informatique de laboratoire, la mise en rëseau des systëmes d’information des
laboratoi res,

etc.

Recherche (recherche biomëdicale)

Dans des laboratoires et groupes de recherche, les TAB dipl. ES font partie de l’ëquipe et
travaillent comme spëcialistes. Elles ou ils ont un secteur de täches dëfini. Dans les
laboratoires mëdicaux elles ou ils effectuent p. ex. des ëvaluations d’appareils et de
mëthodes selon des critëres scientifiques.

Industrie (surtout produits diagnostiques et technique mëdicale)

Les TAB dipl. ES assument diffërentes täches, p. ex. dans le dëveloppement et l’assurance
quaIËtë de mëthodes et d’appareils.
Formation

Les TAB dipl. ES transmettent leurs connaissances, leur savoir-faire ainsi que teur
expërience professionnelle aux ëtudiant-e-s et aux collaborateurs et collaboratrices du
secteur de la santë.

Places de travail

Les places de travail des TAB dipl. ES sont variëes, p. ex. les höpitaux de soins aigus ou
chroniques, les höpitaux universitaires, les instituts universitaires, les services de transfusion
sanguine, les laboratoires privës et toute autre institution qui offre des services de mëdecine
de laboratoire, ainsi que les laboratoires de recherche et 1’industrie.

3.2.2 Situation professionnelle
Les situatëons professionnelles des TAB dipl. ES prësentent les critëres suivants, plus
particuliërement au laboratoire mëdical :

Complexitë ëlevëe :
Les exigences multiples du quotidien du laboratoire, les besoins variës des diffërents
lieux de travail, le nombre croissant d’analyses et de procëdës, les degrës d’urgence
diffërenciës des demandes ainsi que la valeur et la diversitë des ëchantillons ä analyser
conduisent ä des situations en constante ëvolution.

Grand sens des responsabilitës et connaissances techniques :
La diversitë des rësultats plausibles ainsi que ceux limites ou rares exigent des
connaissances ëtendues et approfondies, une formation permanente ainsi qu’une
analyse systëmique. Les consëquences des rësultats pour les patient-e-s demandent un
grand sens des responsabilitës et dans certains cas des rëflexions sur Ie plan ëthique.
Les aspects liës aux mëthodes, le degrë ëlevë de technicitë et d’informatisation ainsi que
les problëmes ëventuels de l’analytique demandent des connaissances techniques et de
la dextëritë.

Dynamique du quotidien et dëveloppement de la mëdecine de laboratoire :
La quantitë de rësultats obtenus et leur validation dans les situations quotidiennes
exigent une concentration constante. Les urgences, les situations particuliëres trës
exigeantes en analyses de laboratoire, les pannes techniques demandent des capacitës
d’adaptation.
Le dëveloppement rapide de la mëdecine et de la technique ainsi que des nouvelles
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connaissances sur Ie plan biologique modifient continuellement le travatl au laboratoire
mëdical.

Haute capacitë d’analyse systëmique et dëmarches interdisciplinaires
La prë-analytique, l’analytique et la post analytique prësentent des variables souvent
interdëpendantes qui exigent une organisation trës flexible et des connaissances
professionnelles approfondies (domaines du laboratoire mëdical et de la technique) aussi
bien que des capacitës en matiëre de communication et d’apprentissage, pour effectuer
correctement les analyses, ëvaluer les rësultats et les transmettre.

3.2.3 Responsabilitë
En gënëral
Les TAB dipl. ES sont responsables de l’exactitude, la plausibilitë et la reproductibilitë des
rësultats qu’elles ou ils ont obtenus. Elles ou ils sont responsables de la transmission
complëte des rësultats de laboratoire, dans les dëlais requis. Elles ou ils sont
coresponsables de la gestion de la qualitë, la documentation, la gestion des appareils et
1’organisation du laboratoire. Dans les laboratoires mëdicaux elles ou ils assument des
services de nuit, de week-end et de piquet. Elles ou ils sont coresponsables de la bonne
collaboration au sein de l’ëquipe. Elles ou ils sont responsables, en collaboration avec la
direction du laboratoire, de l’ëvaluation des besoins, de la planification et de la mise en
@uvre de leurs formation et perfectionnement. En commun avec la direction du laboratoire et
leurs collëgues, elles ou ils instruisent les nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs. En collaboration avec Ia ou le spëcialiste responsable de la formation, elles
ou iSs forment les ëtudiant-e-s et participent au perfectionnement des professionnel-le-s
d’autres professions de la santë.
Laboratoire mëdical

Le travail au laboratoire, plus particuliërement dans Ie domaine du laboratoire mëdical, est
rëgi par quantitë de lois, ordonnances et contrats cadres qu’iI faut respecter impërativement.
La LAMal et l’OAMal en forment Ia base. Les conditions varient en fonction des types de
laboratoire (A,B,C et laboratoires privës) et des domaines professionnels proposës. Tous les
prestataires d’analyses de laboratoire se sont engagës ä respecter le contrat de base pour
l’assurance qualitë au laboratoire mëdical de la QUALAB (commission suisse pour
l’assurance qualitë au laboratoire mëdical) et les critëres de fonctionnement des laboratoires
d’analyses mëdicales (CFLAM) de I’USML (Union Suisse de Mëdecine de Laboratoire).

En rëgle gënërale, les rësultats de laboratoire sont d’une grande importance pour les patient-
e-s. Pour cette raison, la validation des rësultats de laboratoire occupe une place
primordiale. II faut diffërencier les niveaux de validation technique, biomëdicale et clinique
(voir Tableau 1 ). La validation technique est du domaine de responsabilitë des TAB dipl. ES.
Les professionnel-le-s de formation universitaire sont responsables de la validation clinique
qui conduit au diagnostic, au pronostic et ä la dëcision thërapeutique. Suivant Ie domaine,
1’institution, le type de laboratoire et la situation, la responsabilitë de la validation biomëdicale
incombe aux TAB dipl. ES, aux expert-e-s en analyses biomëdicales et gestion de
laboratoire avec diplöme fëdëral ou aux professionnel-le-s de formation universitaire; ä ce
niveau, la responsabilitë des TAB dipl. ES varie trës fortement. Dans l’intërët de la sëcuritë
des patient-e-s, le plan d’ëtudes cadre prëvoit que les TAB dipl. ES soient capables
d’assumer la validation biomëdicale. Ils ou elles sont ainsi qualifië-e-s pour assumer les
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services de nuit, de week-end et de piquet qui font trës souvent partie de la rëalitë
professionnelle.

Id
dëci

validation clinique niveau nosologique professionnel-le de
formation universitaire

rappoR de laboratoire

validation
biomëdicale

niveau biomëdical professionnel-le de
form. Universitaire
expert-e en analyses
biomëdicales et gestlon
de Ëaboratoire avec
diplöme fëdëral TAB
ES

rësultat d’analyse

validation technique niveau technique TAB ES

valeur mesurëe

Tabieau 1 : Validation technique, biomëdicale et clinique

3.2.4 Contexte professionnel

Les TAB dipl. ES travaillent dans un contexte complexe qui se modifie trës rapidement et qui
est de plus en plus interprofessionnel. Elles ou ils collaborent avec des :

expert-e-s en analyses biomëdicales et gestion de laboratoire avec diplöme fëdëral ;

mëdecins et scientifiques de diffërentes spëcialisations (p. ex. FAMH et FMH);

spëcialistes diplömë-e-s du domaine des soins, des professions mëdico-techniques et
mëdico-thëra peutiques;

spëcialistes en informatique;

personnes appartenant aux professions techniques et administratives ainsi qu’ä
l’ëconomie domestique;

reprësentant-e-s de 1’industrie et de l’ëconomie;
institutions de formation;

et beaucoup d’autres.

En tant que prestataires de service, elles ou ils participent avec compëtence ä la coopëration
interprofessionnelle.

Plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales 11
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3.2.5 Avenir / dëveloppements

La qualitë des analyses mëdicales est une exigence constante. Le dëveloppement rapide
des domaines technique et mëdical, la lëgislation et les conditions ëconomiques influencent
Ie quotidien professionnel des TAB dipl. ES et reprësentent un dëfi important qu’elles ou ils
doivent affronter, au prësent comme dans le futur.
Les tendances suivantes se dessinent :

Dëveloppement gënëral

Un potentiel plus grand d’analyses entraTne une augmentation du nombre et de la variëtë
des analyses.
Le raccourcissement du temps d’analyse signifie pour les TAB dipl. ES un accroissement
du nombre d’analyses et de rësultats ä valider par unitë de temps.

Les täches administratives et celles en relation avec l’assurance qualitë continueront ä
croTtre

Les mesures d’ëconomie appliquëes au domaine de la santë continueront ä influencer
les laboratoires mëdicaux.

Les dëveloppements du secteur de la santë appellent les diffërents partenaires ä
intensifier leur collaboration.

Une collaboratËon est nëcessaire pour le dëveloppement de systëmes experts.

Dëveloppement technique

Introduction de nouvelles technologies , teIles que la nanotechnologie, le microarray, la
technologie ä puce, le next generation sequenzing, le molecular profiling et le genome
editing

La mise en place de nouvelles technologies, l’automatisation plus complexe et
multidisciplinaire de diffërents processus exigent des systëmes informatiques toujours
plus performants.

Dëveloppement mëdical

La comprëhension approfondie des mëcanismes physiologiques et pathophysiologiques
entraTne de nouvelles analyses dans les domaines du diagnostic, du pronostic et de la
prëvention.

Le dëveloppement vers une mëdecine individualisëe aura ëgalement des consëquences
pour les analyses de laboratoire (p. ex. pharmacogënëtique).

Les possibilitës thërapeutiques ä l’aide de la collaboration du laboratoire se renforceront.

Nouvelles täches et domaines de dëveloppement

cellules souches, p. ex. production, culture, analyse;

mëdecine de reproduction;

mëdecine personnalisëe;

gënëtique mëdicale, p. ex. pharmacogënëtique,
etc.

Plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales 12
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Consëquences pour la formation

Seul-e-s les ëtudiant-e-s qui entrent dans la vie professionnelle avec un potentiel de
dëveloppement pourront maitriser les exigences futures.

La formation doit couvrir les besoins diversifiës et complexes du monde du travail.
La formation doit

dispenser de solides bases scientifiques, techniques et numëriques notamment en
informatique de laboratoire;

favoriser Ia prise de conscience des coüts, de la qualitë et de la durabilitë;

accroTtre les compëtences personnelles et sociales;

favoriser la capacitë de transfert et de rëflexion ainsi que le principe de la formation tout
au long de la vie professionnelle;

dëvelopper la capacitë de communication et de collaboration intraprofessionneIles et
interprofessionneIIes.

Le prësent plan d’ëtudes cadre tient compte de ces exigences.

3.3 Processus de travail

Le champ professionnel des TAB dipl. ES est divisë en quatre processus de travail qui sont ä
considërer en prioritë et comme champs d’activitës complëmentaires. Ils recouvrent la
totalitë du champ professionnel et lient les compëtences. En matiëre de complexitë et de
responsabilitë, ils correspondent ä la pratique professionnelle et tiennent compte des
standards en vigueur sur Ie plan international ëtablis par 1’International Federation of
Biomedical Laboratory Science (IFBLS).
Processus de travail 1 : analytique
Processus de travail 2 : management de la qualitë
Processus de travail 3 : organisation, collaboration et communication
Processus de travail 4 : gestion des connaissances

Processus de travail 1 : analytique
Le processus analytique comporte toutes les ëtapes qui conduisent ä un rapport de
laboratoire correct.

Les trois ëlëments principaux sont la prë-analytique, l’analytique et la post-analytique.

Le processus est basë sur l’ëtat actuel de la recherche et rëpond aux rëgles et directives de
la lëgislation en vigueur.

Prë-analytique : les ëchantillons sont prëlevës, transportës et conservës de faQon
satisfaisante jusqu’ä l’exëcution des analyses. Les TAB dipl. ES prennent toutes les mesures
pour exclure les erreurs et les facteurs de dëgradation qui pourraient porter prëjudice ä la
qualitë de 1’analyse. Elles ou ils s’en assurent en assumant la responsabilitë du processus
complet ou partiel ou en soutenant des tiers dans ces täches.

En cas de contacts personnels avec les patient-e-s, elles ou ils sont responsables de les
informer et les prëparer avec compëtence.
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Analytique : les TAB dipl. ES prëparent les prëlëvements pour la dëtection, la mesure et/ou
l’ëvaluation de la substance ä analyser. Elles ou ils sont responsables de l’exëcution correcte
des analyses ä degrë de complexitë variable. Elles ou ils maTtrisent aussi bien les procëdës
automatisës que les techniques manuelles, y compris la gestion de la qualitë.

Post-analytique : les TAB dipl. ES valident les rësultats de laboratoire au niveau technique
et biomëdical et les transmettent correctement au prescripteur en fonction de la situation.

Elles ou ils assurent toutes les ëtapes administratives, y c. la sëcuritë et la protection des
donnëes. Elles ou ils effectuent les statistiques et les ëvaluent.
Elles ou ils conservent les ëchantillons de maniëre correcte.

Processus de travail 2 : management de la qualitë
Le management de la qualitë dans un laboratoire concerne les ressources matërielles et
humaines ainsi que toutes les sëquences d’un examen de mëdecine de laboratoire. Le
potentiel de risque personnel ou encouru par autrui est aussi pris en compte dans le
quotidien professionnel.

Le management de la qualitë dëcoule des directives lëgislatives et des prescriptions internes
de 1’institution.

Les TAB dipl. ES participent ä l’ëlaboration et ä l’actualisation des contenus de l’assurance
qualitë et sont coresponsables de 1’application dans leur propre secteur ainsi que des phases
de qualification (IQ, OQ, PQ, MQ) des instruments d'analyse et de la surveillance des Point-
of-Care-Testing (POCT).

Elles ou ils exëcutent le contröle de qualitë des analyses, participent aux audits internes et
externes, les ëvaluent, interprëtent les rësultats et s’ocëupent de l’introduction des mesures
correctives. Elles ou ils annoncent les ëvënements critiques et sont coresponsables de la
gestion interne des erreurs, de l’amëlioration continue et de l’optimisation de tous les
processus. Elles ou ils participent activement aux procëdures d'inspection, d’accrëditation et
de certification.

Elles ou ils sont coresponsables de 1’application des directives de sëcuritë, d’hygiëne et
d’ëlimination des dëchets.

Processus de travail 3 : organisation, collaboration et communication
Le travail des TAB dipl. ES exige une organisation, une collaboration et une communication
adëquates ä plusieurs niveaux en tenant compte des conditions cadre lëgales, ëconomiques
et inhërentes ä 1’institution :

Au niveau des TAB dipl. ES : les TAB dipl. ES dëveloppent leur identitë professionnelle.
Elles ou ils assument la responsabilitë de leurs propres activitës, sont ouvert-e-s ä la critique
et prët-e-s ä rëflëchir sur leurs actions. Elles ou ils sont aptes ä s’organiser et ä fixer des
prioritës tout en gardant la vue d’ensemble et cela aussi bien dans les situations de routine
que dans l’urgence.

Au niveau du laboratoire : les TAB dipl. ES organisent leur travail en adëquation avec la
situation. Elles ou ils assument la coresponsabilitë de la coordination des täches au sein de
l’ëquipe pour garantir un dëroulement optimal des täches et exëcuter les travaux nëcessaires
dans les dëlais impartis, aussi bien dans Ia routine que dans des situations d’urgence. Au
sein de l’ëquipe et vers l’extërieur, elles ou ils communiquent de maniëre professionnelle et
constructive, en tenant compte de la situation et de l’interlocutrice ou de l’interlocuteur. Elles
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ou ils respectent Ie secret professionnel et la protectIon des donnëes. Elles ou ils montrent
de 1’empathie vis-ä-vis des patient-e-s.

Au niveau de 1’institution : les TAB dipl. ES considërent que leur travail fait partie des
prestations de 1’institution. Elles ou ils contribuent ä la communication et ä la collaboration
dans les diffërents domaines de 1’institution. Elles ou ils soutiennent plus particuliërement le
personnel non spëcialisë dans Ie domaine du laboratoire pour I'utilisation du Point-of-Care-
Testing. Elles ou ils s’intëgrent dans l’organisation de 1’institution.

Au niveau des partenaires externes et des organisations : par leur attitude
professionneËle, les TAB dipl. ES garantissent les contacts et la collaboration avec les
diffërents partenaires externes du secteur professionnel et ceux d’un environnement plus
large. Elles ou ils prëservent ainsi les intërëts de 1’institution et de la profession.

Processus de travail 4 : gestion des connaissances
Le dëveloppement dans les domaines technique et mëdical ainsi que les exigences lëgales
et ëconomiques influencent le quotidien professionnel des TAB dipl. ES.

Elles ou ils participent au dëveloppement et ä 1’innovation de modes opëratoires, techniques,
mëthodes et appareils. Elles ou ils participent ä 1’organisation et l’exëcution de projets ou
parties de projets nëcessaires ä cet effet.

Elles ou ils soutiennent leur dëveloppement personnel par leur propre formation continue.

Elles ou ils participent ä la formation des futur-e-s TAB dipl. ES et contribuent ainsi ä la
promotion de la profession.

Elles ou ils ont une coresponsabilitë dans le processus de formation d’autres ëtudiant-e-s et
de stagiaires.

Elles ou ils transmettent leurs connaissances et leur savoir-faire aux professionnel-le-s ainsi
qu’ä d’autres collaboratrices et collaborateurs du domaine de la santë.

Face au public, elles ou Ils reprësentent Ia profession et collaborent ä son dëveloppement.
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3.4 Compëtences
AperQU des processus de travail et des compëtences ä acquërir

Processus de travail 1 Processus de travail 2 Processus de travail 3
analytique management de la organisation,

qualitë collaboration et

Processus de travail 4
gestion des
connaissances

1.1 2.1
rëcolte et apprëciatton de qualitë des analyses et
la qualitë des ëchantillons des processus

3.1 4.1
organisation du processus formation continue
de laboratoire

1.2 2.2 3.2
organisation du processus gestion des erreurs et des communication et
d’analyse rëclamations collaboration

4.2
transfert des
connaissances

1.3
analyse et validation

2.3
gestion de la sëcuritë et de
l’hygiëne, ëlimination des
dëchets

3.3
compëtence en matiëre de
solutions / Dëpannage

4.3
politique de la profession

1 ,4
transmËssion des rësultats,
gestion des ëchantillons et
des donnëes

2.4
assurence de la qualitë,
quaIËfication des
instruments

4.4
innovation

2.5
administration, processus
propre ä 1’institution,
gestion des documents

Tableau 2: Processus de travail et des compëtences ä acquërir

Principe

Le niveau d’exigences dans les situations d’application est dëterminë par les conditions
suivantes :

les TAB dipl. ES garantissent Ie respect de toutes les normes et directives en vigueur au
cours de leurs activitës professionnelles. En cas de problëmes et de questions qui n’entrent
pas dans les normes et directives citëes, elles ou ils veillent, gräce ä leurs connaissances et
leur savoir-faire professionnels, ä 1’application de solutions proches des directives existantes.
Elles ou ils y parviennent en appliquant des pratiques basëes sur la preuve, ce qui signifie
qu’elles ou ils reconnaissent la particularitë de la prescription/de la situation spëcifique. Elles
ou ils utilisent leur expërience personnelle en s’appuyant sur les connaissances actuelles
dans les domaines de base et du laboratoire. Les TAB dipl. ES sont responsables de leurs
propres prestations. Dans le cadre des diffërents processus, elles ou ils assument la
responsabilitë selon Ie domaine spëcialisë, 1’institution, le type de laboratoire, des processus
partiels ou entiers qui peuvent varier selon la prescription et la situation (p. ex. service de
nuit). Les responsabilitës situëes au niveau supërieur sont fixëes dans les directives lëgales
et celles internes ä I'institution.

Dans chaque situation d’application, les directives et moyens de niveau supërieur, citës ci-
dessous, sont applicables :

lois, ordonnances et normes fëdërales;

lois et normes internationales;
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loi sur la protection des donnëes;

profils de poste ou de fonction;

manuel de qualitë/manuel d’assurance qualitë y c. tous les documents et manuels
annexes;

autres manuels, documents, directives propres ä 1’institution (p. ex. directives d’hygiëne);

directives de travail/directives d’activitës (SOP);

informatique, plus particuliërement systëme informatique de laboratoire et autres
systëmes informatiques;
etc.

Les moyens spëcifiques sont mentionnës dans les situations d’application.

Dans toutes les situations professionnelles, les TAB dipl. ES tiennent compte du Code of
Ethics de 1’International Federation of Biomedical Laboratory Science IFBLS. Elles ou ils
rëflëchissent aux rëpercussions ëthiques (bioëthique, ëthique mëdicale), plus
particuliërement dans Ie cas d’activitës de recherche.
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Processus de travail 1 : analytique
Processus de travail

Le processus analytique comporte toutes les ëtapes qui conduisent ä un rapport de
iaboratoire correct.

Les trois ëlëments principaux sont ia prë anaiytique, l’analytique et la post analytique.

Le processus est basë sur l’ëtat actuel de la recherche et rëpond aux rëgles et directives de
la lëgislation en vigueur.

Prë analytique : les ëchantillons sont prëlevës, transportës et conservës de fagon
satisfaisante jusqu’ä l’exëcution des analyses. Les TAB dipl. ES prennent toutes les mesures
pour excture les erreurs et les facteurs de ciëgradation qui pourraient porter prëjudice ä la
qualitë de 1’analyse. Elles ou ils s’en assurent en assumant la responsabËËitë du processus
cornplet ou partiel ou en soutenant des tiers dans ces täches.

En cas de contacts personnels avec les patient-e-s, elles ou ils sont responsables de les
informer et les prëparer avec compëtence.

Analytique : les TAB dipl. ES prëparent les prëlëvements pour la dëtection, la mesure eVou
t’ëvaiuation de la substance ä analyser. E IIes ou its sont responsables de l’exëcution correcte
des analyses ä degrë de complexitë variable. Elles ou ils maTtrisent aussi bËen les procëdës
automatisës que les techniques manuelles, y compris la gestion de la qualitë.

Post analytique : les TAB dipl. ES valident les rësultats de iaboratoire au niveau technique et
biomëdical et les transmettent correctement au prescrip teur en fonction de la situation.

Elles ou ils assurent toutes les ëtapes administratives, y c. la sëcuritë et la protection des
donnëes. Elles ou ils effectuent les statistiques et les ëvaluent.
Elles ou ils conservent les ëchantillons de maniëre correcte.

Compëtence 1.1 : rëcolte et apprëciation de la qualitë des ëchantillons

Situation d’application

Les TAB dipl. ES regoivent des demandes de prescriF)teurs internes et externes. EËËes ou ils
prëlëvent les ëchantillons de maniëre autonome ou coiiaborent au prëlëvement. Sous leur
propre responsabilitë, elles ou ils prëlëvent du sang capiËËaire ou veineux et informent la
patiente ou Ie patient tout en respectant sa personnaIËtë et sa situation. Elles ou ils prennent
les rnesures de sëcuritë et d’hygiëne nëcessaires ä la protection de toutes les personnes
impliquëes.

Elles ou its contrölent l’identification et la qualitë des ëchantiËlons reQus.

Elles ou ils entreprennent des mesures prë anaiytiques pour exciure les facteurs d'erreurs ou
de dëgradation (y c. Ie cas ëchëant le refus d'ëchantillons). Elles ou ils prëparent les
prëtëvenlents selon les rëgles des bonnes pratiques du laboratoire pour le systëme
analytique correspondant ä la prescription.

Pour le prëlëvement des tubes primaires, elles ou ils s’informent au moyen du manuel et de
la liste des analyses ainsË que de la prescription.
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Cycle complet d'actions
1 Elles ou ils saisissent la demande d’analyses ä effectuer, voire des ëchantillons ä

prëlever.
P Elles ou ils dëcident des mesures ä prendre pour assurer la conformitë et l’intëgritë des

ëchantiiËons.
Elles ou ils dëcident des prëcautions ä prendre pour la patiente ou ie patient et d'autres
personnes impliquëes.
Elles ou ils choisissent une forme de communication adaptëe aux patient-e-s.

R Elles ou its assignent les ëchantillons aux mëthodes d’analyses et prennent les
mesures pour en assurer la conformitë et Ë’intëgritë. Elles ou ils rëcoltent les
ëchantillons.
Elles ou ils informent toutes les personnes ËmpIËquëes de maniëre adëquate.

E Elles ou ils vërifient leurs dëcisions et activitës en matiëre de rëcolte, d’identificatËon et
d’apprëciation de la qualitë des ëchantillons et en tirent les conclusions nëcessaires.
Elles ou ils vërifient leur compoRement vis-ä-vis des patient-e-s.

eompëtence 1.2 : organisation du processus d’analyse
Situation d’application

A l’aide de la prescription, les TAB dipl. ES organisent le processus d’analyse en tenant
compte du degrë d'urgence et de l'intëgritë du matëriel ä analyser tout en prenant en
considëration les ressources matërielles et humaËnes.

Elles ou ils sont responsabies du traitement correct et de la prëparation des appareils, des
rëactifs et des ëchantillons.

Elles ou ils organisent et maitrisent les situations d’urgence parallëlement au travail quotidien
de routine.

Cycle complet d'actions
1

P

R

Elles ou ils saisissent le degrë d’urgence des analyses, vërifient l’intëgritë des
ëchantilions et organisent les ressources nëcessaires.

Elles ou ils choisissent les mëthodes d’analyses et planifient l’utiiisation des ressources
ä disposition.

Elles ou ils organisent les procëdës et l’utilisation des ressources. Blies ou ils traitent
les ëchantillons pour garantir leur Ëntëgritë.
Elles ou ils prëparent les systëmes d’analyse nëcessaires ä 1’analyse et tes testent.

Elles ou ils vërifient leurs propres dëcisions et activitës en matiëre d’organisation du
processus d’analyse. Elles ou ils adaptent continuellement leurs dëcisions et activitës ä
la situation en cours.

E

Compëtence 1.3 : analyse et validation
Situation d’application

Les TAB dipl. ES exëcutent de maniëre autonome des analyses de complexitë variable dans
un laps de temps donnë avec les procëdës de mesure, de dëtection et d'ëvaluation ä
disposition et surveillent la totalitë du processus d’analyse. Pour le contröle de qualitë du
systëme analytique elles ou ils utilisent des ëchantillons de contröle. Ä cet effet elles ou ils
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s’appuient sur les manuels techniques (p. ex. manuels des appareils) ainsi que sur Ie manuel
du contröle de qualitë des analyses.

Elles ou ils vaIËdent tes rësultats des analyses sur la base de critëres techniques (validation
technique) avec p. ex. les rësultats du matëriel de contröle et si possËble biologiques
(validation biomëdicale) commte p. ex. les valeurs prëcëdentes, autres rësultats, examen
clinique, diagnostic prësumë. Elles ou ils examinent I'exactitude, la prëcËsion et, selon les
critëres qu’elles ou ils connaissent, la plausibilitë des rësultats.

Cycle complet d’actions
1 Elles ou ils comprennent les demandes d’analyses ä exëcuter.

Elles ou ils ont ia vue d’ensemble des processus de contröle nëcessaires et s’informent
des donnëes connues des patient-e-s.

P Sur la base des normes et directives, de I'organisation du processus analytique et de
contröle et Ie cas ëchëant des analyses de contröle dëjä effectuëes, elles ou ils
dëcident d’un procëdë approprië.

R Elles ou ils effectuent de maniëre autonome toutes les analyses de complexitë
variable.
Elles ou ils utilisent aussi bien des procëdës automatisës que des techniques
manuelles.
Elles ou ils contrölent l’exactitude, la prëcision et la plausibilitë des rësultats des
analyses et si nëcessaire introduisent des corrections (validation technique et
biomëdicale).
Elles ou ils documentent tous les rësuËtats relevant des incidents et problëmes
importants, ainsi que les mesures entreprises pour les ëiiminer (p. ex. ëtalonnage,
rëpëtition de la rrtesure, etc.).

E Elles ou ils vërifient les effets de leurs activËtës en ëvaluant les rësultats. les incidents
et les problërnes, et entreprennent les mesures nëcessaires, en adëquation avec leurs
compëtences, pour optimiser leurs prestations.

Compëtence 1.4 : transmission des rësultats, gestion des ëchantillons et des donnëes
Situation d’application

Les TAB dipl. ES connaissent la signification des rësultats obtenus et savent entreprendre
les actions nëcessaires qui en dëcoulent. Elles ou ils choisissent le moyen de
communication approprië pour transmettre les rësultats.

Elles ou ils sont responsables de la documentation complëte de tous les rësultats d’analyses
y c. des rapports de laboratoire. Elles ou ils veillent ä la tragabiiitë des processus d’analyse.
Elles ou ils utilisent les donnëes ä d'autres fins (p, ex. statistiques). EIËes ou ils assurent la
sëcuritë et l’archivage des donnëes seËon les directives en vigueur et garantissent la
protection des donnëes.

Elles ou ils sont responsables de la conservation des ëchantillons seton les
recommandations en vigueur, de la logistique et de l’utilisation ultërieure de ces ëchantillons.
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Cycle complet d'actions
1

P

R

Elles ou ils comprennent la signification des rësultats fournis et celle de la prescriptËon.
Cela leur permet de sëcuriser et archiver les ëchantillons et les donnëes.

Elles ou ils dëcident des dëmarches appropriëes en respectant les normes et directives
en vigueur.
Elles ou its transmettent les rësultats en tenant compte des directives en vigueur et de
la situation prësente.
Elles ou ils assurent, sous teur propre responsabilitë et de fa9on appropriëe, la sëcuritë
et l’archivage des ëchantiIËons et des donnëes ä i’aide des moyens ä disposition.
Elles ou ils documentent tous les incidents importants et F)rennen{ les mesures
nëcessa i res.

Elles ou ils analysent les effe{s de leurs activitës. Elles ou ils initient les mesures
nëcessaires pour optimiser leurs prestations.

Processus de travail 2 : management de la qualitë =••HIll
Processus de travait

Le management de la qualitë dans un laboratoire concerne les ressources matërËelles et
humaines ainsi que toutes tes sëquences d'un examen de mëdecine de laboratolre. Le
potentiel de risque personnel ou encouru par autrui est aussi pris en compte dans le
quotidËen professionnel.

Le management de la qualitë dëcouËe des directives lëgislatives et des prescriptions internes
de 1’institution.

Les TAB dipl. ES connaissent les systëmes de qualitë ainsi que les autoritës et les normes
en vigueur clans le systëme de santë suisse. Elles ou ils mettent en muvre les systërnes de
qualitë et les normes dans le laboratoËre.

Elles ou ils participent ä l’ëlaboration et ä l’actualisation des contenus de i’assurance qualitë
et sont coresponsables de 1’application dans leur propre secteur.

La qualification des instruments d’anËyse et la surveillance des Point-of-Care-TestËng (POCT)
font ëgaiement partie de leur domaine de responsabËlitë.

Elles ou ils exëcutent le contröle de qualitë des analyses, padicËpent aux audits internes et
externes, les ëvaluent, interprëtent les rësuitats et s’occupent de l’introduction des mesures
correctives. EiËes ou ils annoncent les ëvënements critiques et sont coresponsable de la
gestion interne des erreurs, de i’amëlioration continue et de l’optimisation de tous les
processus.

Elles ou ils participent activement aux procëdures d’inspections, d’accrëditation et de
certification .

Elles ou its sont coresponsabies de 1’application des directives de sëcuritë, d’hygiëne et
d’ëlimination des dëchets.

Compëtence 2.1 : qualitë des analyses et des processus

Situation d’application

Les TAB dipl. ES effectuent au laboratoire les contröles de qualitë internes et externes et
assument ta coresponsabilitë de la quaËËtë des prestations du laboratoire et du Point-of-Care-
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Testing. Elles ou ils constatent les ëcarts et prennent des mesures correctives et
prëventives.

Elles ou ils ëvaluent les diffërents processus de travail au laboratoire mëdical au moyen des
critëres de l’assurance qualitë. A cet effet, elles ou ils utilisent notamment des mëthodes
statistiques et des ëchantillons de contröle. Elles ou ils optimisent aussi les processus selon
des facteurs ëconomiques.

Cycle complet d'actions
1

P

Elles ou ils comprennent la prescription afin de contröler et de prouver la qualitë des
analyses et des processus, tout comme leur rentabilitë.
Elles ou ils planifient I'utilisatËon des diffërents matëriels de contröle. Elles ou ils
choisissent les processus de contröle appropriës.

R Elles ou ils effectuent les processus analytiques et de contröle selon les directives
ëtablies. Elles ou ils ëvaluent ia prëcision, I'exactËtude et la plausibilitë des rësultats de
contröle en tenant compte des diffërents modes de statistiques au laboratoire. Elles ou
ils surveillent le matëriel et les locaux au moyen de critëres fixës et entretiennent les
appareits. Elles ou ils documentent les processus de contröle effectuës. Elles ou ils
participent ä l’ëlaboration du manuel de qualëtë. Elles ou ils valident les rësultats des
contröles effectuës. Elles ou ils reconnaissent les erreurs et les corrigent. En temps
voulu, elles ou ils introduisent des mesures prëventives. Elles ou ils dëcident de la
diffusion des rësultats d’analyse.

E Elles ou its ëvaluent la qualitë des analyses et des processus. Elles ou ils vërifient
qu’eux-mëmes et les autres personnes impliquëes dans le processus aient respectë
{outes les directives. Elles ou ils contrölent l’efficlence ëconomique. EIËes ou ils
documentent les rësultats de l’ëvaluation. Elles ou ils mettent en ëvidence les dëfauts
et s’assurent de 1’application des mesures correctives nëcessaires.

Compëtence 2.2 : gestion des erreurs et des rëclamations
Situation d’application

Les TAB dipl. ES reconnaissent leurs propres erreurs tout comme les erreurs externes et les
presqu’erreurs. Eites ou ils interviennent de maniëre prëventive et corrective. Elles ou ils
regoivent les rëclamations et proposent des mesures d'amëIËoration avec l’objectËf
d’optimiser les prestations du laboratoire. Ä cet effet, elles ou ils s’appuient sur le systëme de
gestion des erreurs et des rëclamations.

Cycle complet d'actions
1 Eltes ou ils s’informent des erreurs ainsi que des presqu’erreurs et des rëclamations.

Elles ou ils reconnaissent les effets pour les patient-e-s, les autres personnes
impliquëes et l’ëtablissement.

P

R

Elles ou ils dëcident des mesures destinëes ä ëviter et corriger des erreurs et
presqu’erreurs aËnsi qu’ä traiter les rëclamations.

Elles ou ils adaptent les mesures prises ä la situation. Elles ou ils documentent les
incidents majeurs et critiques ainsi que les mesures prises en s’appuyant sur des
critëres fixës. Elles ou ils introduisent des mesures prëventives suffisamment tät.

E Elles ou ils contrölent l*efficacitë des mesures et tirent tes consëquences pour les
procëdës utilisës au laboratoire et dans l'ëtablissement. Elles ou ils font des
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propositions d’amëlioration, participent ä leur mise en oeuvre et leur contröle et
optimisent ainsi continuellement les prestations de l’ëtabIËssement.

Compëtence 2.3 : gestion de la sëcuritë et de l’hygiëne, ëlimination des dëchets

Situation d’application

Les TAB dipl. ES protëgent eux-mëmes et leur entourage des substances dangereuses, des
ëchantitlons infectieux et du feu. En cas d’incident, elles ou ils appliquent les directives du
concept de sëcuritë et d’hygiëne. Elles ou ils dispensent les premiers secours.
Elles ou ils ëliminent les dëchets du laboratoire mëdical conformëment aux directives et
protëgent l’environnement.

Cycle complet d'actions
1 Elles ou its reconnaissent chaque situation dangereuse pour eux-mëmes ou leur

entou rage.
Elles ou ils remplissent la demande d’ëlimination des dëchets.

P Elles ou ils choisissent un moyen de protection adaptë ä la situation, soit ä titre
prëventif, soit ä titre correctif, en respectant Ie concept de sëcuritë et les directives
d'hygiëne.

Elles ou ils appliquent le moyen choisË avant, pendant ou aprës le risque. Elles ou ils
garantissen{ que l’ëlimination des dëchets est correcte. Elles ou ils documentent les
incidents importants conformëment aux directives de I'ëtabiissement.

Elles ou ils analysent les incidents et prennent les mesures nëcessaires pour amëliorer
la sëcuritë et l’hygiëne.

R

E

Compëtence 2.4. Assurence de la qualitë, qualification des instruments

Situation d’application

Les TAB dipl. ES connaissent I'importance d'une assurance qualitë de haut niveau dans les
opërations de laboratoire.

Elles ou ils sont conjointement responsables de la planification, de I'organisatËon et de la
mËse en @uvre des inspections, des accrëditations et des certifications.

EIle ou iI qualifie les instruments d'analyse selon les phases de qualification spëcifiëes.

Elles ou ils jouent un röle important dans la mise en @uvre de procëdures d'assurance
quatËtë de niveau supërieur, des inspections, des certiflcatËons et des accrëditatËons.

Cycle complet d'actions

Elles ou ils saisissent Ie mandat de rëvisËon et de mise en muvre des systëmes
d'assurance qualitë de niveau supërieur. Elles ou ils connaissent les diffërents
ëlëments du systëme.

P Elles ou ils planifient et organisent les processus des systëmes d'assurance qualitë et
les instruments d'assurance qualitë dans I'entreprise.

R Elles ou ils mettent en @uvre les exlgences opërationneIËes et officielles, assurent le
bon dëroulement du processus et en assurent le suivi. Elles ou ils paRicipent ä
I'ëlaboration des diffërents instruments d'assurance qualitë. Elles ou ils participent aux
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processus et sont capables de les documenter de maniëre appropriëe et
professionnelie.

E Elles ou ils rëflëchissent ä la qualitë des processus, ëvaluent les systëmes et les
instruments d'assurance qualitë et en dëduisent des mesures, les mettent en euvre et
les contrölent.

Compëtence 2.5 : administration, processus propre ä 1’institution, gestion des
documents

Situation d’application

Les TAB dipl. ES connaissent leur röle au sein de l’ëtablissement. Eiies ou ils comrnuniquent
objectivement et correctement, aussi bien par ëcrit qu’oralement. Elles ou ils agissent en
conformitë avec les directives pour les achats, les commandes et la comptabilitë ainsi que
pour le stockage et la gestion des documents. Elles ou ils pensent et agissent de maniëre
ëconomique et assument la coresponsabilitë de l’utiiisation optimale des ressources dans
leur domaine.

Pour 1’administration, elles ou ils utilisent des moyens auxiliaires et des programmes
informatiques modernes.

Cycle complet d’actions
1 Elles ou ils s’informent des procëdës admËnistratifs, des objectifs annuels ainsi que du

budget de Ë’ëtablissement. EiËes ou ils s’informent des documents ä ëtablir ou ä mettre
ä jour

P

R

Elles ou ils Örganisent les täches administratives clans leur propre domaine en
respectant les processus ëtablis et de maniëre efficiente.

Elles ou ils effectuent les täches administratives clans teur propre domaine en
respectant les processus ëtablis. Elles ou ils garantissent la documentation nëcessaire.
Pour l’ëtablissement, la mise ä jour et la destruction de documents de laboratoire, elles
ou ils respectent les directives relatives ä la gestion des documents. Elles ou ils
agissent avec responsabilitë en tenant compte des coüts et soutiennent les efforts des
membres de l’ëquipe dans ce domaine.

E Etles ou ils contrölent l’efficience de leurs actions et entreprennent Ie cas ëchëant des
mesures correctives.

Processus de travail 3 : organisation, collaboration et communication
Processus de travail

Le travail des TAB dipl. ES exËge une organisation et une coËlaboration adëquates ä
plusieurs niveaux en tenant compte des conditions cadre lëgaËes, ëconomiques et inhërentes
ä I'institution :

Au niveau des TAB dipl. ES : les TAB dipl. ES dëveloppent leur identitë professËonneIËe.
Elles ou ils assument la responsabilitë de leurs propres activitës, sant ouvert-e-s ä la critique
et prët-e-s ä rëflëchËr sur leurs actËons. Elies ou ils sont aptes ä s’organiser et ä fixer des
prioritës tout en gardant la vue d’ensemble et cela aussi bien dans les situations de routine
que dans l’urgence.

Au niveau du laboratoire : les TAB dipl. ES organËsent leur travail en adëquation avec la
situation. Elles ou ils assument la coresponsabilitë de la coordination des täches au sein de
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l’ëquipe pour garantir un dëroulement optimal des täches et exëcuter tes travaux nëcessaires
dans les dëiais impartis, aussi bien dans Ia routine que dans des situations d’urgence. Au
sein de l’ëquipe et vers I'extërieur, elles ou ils communiquent de maniëre professionneiËe et
constructive, en tenant compte de la situation et de l’interlocutrice ou de l’interlocuteur. Elles
ou ils respectent Ie secret professionnel et la protection des donnëes. Elles ou ils montrent
de 1’empathie vis-ä-vis des patient-e-s.

Au niveau de 1’institution : les TAB dipl. ES considërent que leur travail fait partie des
prestations de 1’institution. Elles ou ils contribuent ä la communication et ä la coilaboration
dans les diffërents domaines de 1’institution. Elles ou ils soutiennent plus particuliërement le
personnel non spëcialisë dans ie domaine du laboratoire pour I'utilisation du Point-of-Care-
Testing. Eltes ou ils s’intëgrent dans l’organisation de 1’institution.

Au niveau des partenaires externes et des organisations : par leur attitude professionnelle,
les TAB dipl. ES garantissent les contacts et la collaboration avec les diffërents paNenaires
externes du secteur professionnei et ceux d’un environnement pius large. Eiles ou ils
prëservent ainsi les intërëts de 1’institution et de la profession.

Compëtence 3.1 : organisation du processus du laboratoire

Situation d’application

Les TAB dipl. ES remplissent teur mission conformëment aux directives, de maniëre fiable,
autonome, indëpendant, compëtent et en respectant le facteur temps, aussi bien dans les
situations de routine que dans !’urgence. EIËes ou Its ëvaluent Ia situation de maniëre prëcise,
fixent des prioritës et s’organisent avec efficacitë. Eiles ou ils assurent la coresponsabilitë de
la coordination des täches au sein de t’ëquipe. Dans le cadre de leurs compëtences, elles ou
ils prennent des dëcisions de maniëre autonome. Elles ou ils gërent des situations de
complexitës diverses qui ëvoluent rapidement. EIËes ou ils se rëfërent au dispositif d’urgence.
Elles ou ils peuvent fournir des prestations optimales en travaillant sous pression en raison
de problërnes techniques et/ou de circonstances organisationnelles.

Cycle compiet d'actions
1 Elles ou ils reconnaissent les exigences des sËtuations de routine et des sËtuations

d’urgence. EIËes ou ils s’informent des ressources matërielles et humaines ä
disposition .

P Eltes ou ils planifient leurs activitës en tenant compte de la situation mëdicaËe, des
dëlais impartis, des ressources humaines et matërielles et des directives.

R Elles ou ils agissent conformëment ä la planification et savent s’adapter ä des
situations Ëmprëvues.

E Elles ou ils analysent leurs activitës, reconnaissent leurs points faibles et cherchent
des moyens pour les ëliminer.

Compëtence 3.2 : communication et coltaboration

Situation d'application

Les TAB dipl. ES communiquent de maniëre professËonnelle en tenant compte de la
spëcialisation, de la situation et de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice.
Elles ou ils connaissent les formes de communication.
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Par leurs compëtences professionnelles et mëthodologiques, eIËes ou its soutiennent aussi
bien les prescripteurs internes, p. ex. les mëciecins de I'höpital, que les prescripteurs
externes, et d'autres groupes professionnels et contribuent ainsi ä Ë'inter- et
I'intraprofessionnatisme.

Par leurs compëtences sociales, les TAB dipl. ES favorisent le travail en ëquipe, contribuent
ä une bonne ambiance de travail, ä l’atteinte des objectifs de 1’institution et ä la rësolution
constructive des conflits. Elles ou ils respectent les intërëts des diffërents groupes
professionnels de 1’institution et se considërent ä titre personnel, tout comme le iaboratoire,
membres de cette institution. Elles ou ils rëfiëchissent ä leur comportement.

Avec les partenaires externes, comme p. ex. les laboratoires externes, les fabricants
d’appareils et de rëactifs, elles ou ils collaborent de maniëre constructive et ciblëe, en
respectant les intërëts de !’institution.

Cycle complet d'actions
1 Elles ou ils s’informent des rnodifications des directives et des procëdës de

l’ëtablissement, des objectifs de 1’institution tout comme de la charte ëthique. Elles ou
ils reconnaissent les besoins du prescripteur, de l’ëquËpe et d’autres groupes
professionnels. Ils ou elles sont conscient-e-s de la signification de la collaboration
avec tous les partenaires et d’une communication professionnelle, adaptëe ä la
situation et aux interlocuteurs ou interlocutrices.

P Elles ou ils rëflëchissent ä leur attitude envers tous les partenaires avec l’objectif de
favoriser la collaboration. Elles ou ils reconnaissent les possibËlitës de renforcement de
i’ëquipe et de collaboration interdiscipiinaire et s’engagent de maniëre active. Elles ou
its ëvaluent leur contribution dans l’atteinte desobjectifs de 1’institution.

R Elles ou its collaborent de maniëre constructive avec tous les partenaires et contribuent
ä la rësolution des conflits
Elles ou ils sont flexibles et disponibles
Elles ou ils prennent des positions objectives et respectent la compëtence
professionnelle des partenaires.
Elles ou ils mettent en @uvre des mesures pour atteindre les objectifs de 1’institution.
Elles ou ils participent activement ä des manifestations interdËsciplinaires.

E Elles ou ils ëvaluent leur propre a{titude et Ëeur röle au sein de l’ëquipe et face ä des
padenaires internes et externes. Elles ou ils pergoivent les nëcessitës d’agir et en tirent
les conclusions.

Kompetenz 3.3: Compëtence en matiëre de solutions / dëpannage
Situation d’application

Les TAB dipl. ES reconnaissent les problëmes et les difficultës dans I'entreprËse, dans le
processus d'analyse et dans Ie domaine social.

Elles ou ils peuvent les cËasser et les analyser objec{ivement.

Elles ou ils connaissent les directives opërationnelles et les moyens de rësoudre les
problëmes et respectent la procëdure prescrite.

Elles ou ils dëduisent dËffërentes options pour rësoudre les problëmes et participent
activement ä leur ëIËmination.

Cycle complet d'actions
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1 Elles ou its enregistrent les difficultës et les attribuent correctement.
P Elles ou ils planifient et organisent Ia suite de la procëdure sur la base des

spëcifications opërationneIËes.
R Elles ou ils mettent en euvre les spëcifËcations opërationneËies et veillent ä ce que tout

se passe bien. Ils participent ä la mise en muvre de la solution et ä la rectification des
problëmes.

E Elles ou ils rëflëchissent ä la qualitë du processus et de leurs actions, ëvaluen{ la
solution au problëme et dëduisent, mettent en @uvre et vërifient les mesures.

Processus de travail 4 : gestion des connaissances
Processus de travail

Le dëveloppement dans les domaines technique et mëdical ainsi que les exigences lëgaies
et ëconomiques influencent le (]uotidien professionnel des TAB dipl. ES.

Elles ou its padicipent au dëveloppement et ä 1’innovation de modes opëratoires, techniques,
mëthodes et appareils. Eiles ou ils participent ä 1’organisation et l’exëcution de projets
nëcessaires ä cet effet.

Compëtence 4.1 : formation continue

Situation d’application

Les TAB dipl. ES pergoivent Ia situation professionneile comme une opportunitë
d’apprentissage et d’enseignement et traite les rësultats de la recherche.

Elles ou ils s'intëressent aux nouvelles connaissances, s'informent et traitent ces nouvelles
connaissances de maniëre critique et diffërenciëe.

Cycle complet d'actions
1

P

Elles ou ils identifient leurs besoins en formation continue et s'informent des offres de
formation appropriëes.

Elles ou ils ëvaluent ia fiabilitë des offres avec un esprit critique, clans Ie but d’ëlargir
leurs connaissances et leurs compëtences. Eiies ou ils sëlectionnent les offres de
formation appropriëes. Elles ou ils planËfient leur carriëre professionnelle.

R Elles ou ils utilisent de maniëre cibËëe les offres de formation et appliquent les
nouvelles connaissances dans leur quotidien professionnel et pour leur dëveloppement
personnel .

E Elles ou ils docurnentent leur dëveloppement personnel et professionnel. Elles ou ils
ëvaluent I'effet des activltës de formation sur leurs compëtences professionnelles et
personnelles et en tirent les conclusËons.

Compëtence 4.2 : transfert des connaissances

Situation d’application

Les TAB dipl. ES transmettent leurs connaissances et aptitudes professionnelles ainsi que
leur expërience ä dËvers destinataires.

Par leurs contributions personnelles, elles ou ils collaborent activement ä des manifestations
professionnelles.
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Cycle complet d’actions
1 Elles ou ils suivent les nouvelies connaissances et dëveioppements ä travers la

littërature et en utilisant les technologies inforrrtatiques actuelles. Elles ou ils
s’informent des principes de base de mëthodologie didactique et rhëtorique.

P Elles ou ils planifient leur contributËon ä la formation et au perfectionnement, y compris
la qualification des ëtudiant-e-s et t’introduction de nouvelles collaboratrices et
nouveaux collaborateurs.
Elles ou ils prëparent leurs contributions, adaptëes aux circonstances et aux
destinataËres, pour des manifestations professionnelles et des groupes
interdËsciplinaires.
Elles ou ils proposent les dëcouvertes ä porter ä la connaissance d’un public plus large
et sous quelle forrne.

R Dans leur domaine de compëtences, eËies ou ils instruisent les ëtudiant-e-s, les
accompagnent dans leur processus d’apprentissage et participent ä leur quaiification.
Elles ou ils collaborent ä l’introduction de nouvelles et nouveaux coilëgues.
Elles ou its contribuent ä des manifestations internes ä la profession et ä des groupes
interdisciplinaires.
D’entente avec l’instance compëtente, elles ou ils prësentent leurs rësultats ä un public
ëlargi

E Elles ou ils analysent leurs activitës, rëfËëchissent ä leurs propres contributions et
prennent les mesures d'optimisation appropriëes.

Compëtence 4.3 : politique de la profession

Situation d’application

Les TAB dipl. ES soutiennent et promeuvent te statut, le dëveloppement et les aspirations de
la profession dans le contexte de politique professionnelle et sanitaËre.

Cycle complet d'actions
1

P

Elles ou ils s'informent des objectifs et activËtës clans le contexte de la politique
professionnelle et sanitaire.

Elles ou ils ëvaluent les possibilitës de collaboration dans ie domaine de la politique
sanitaire et professionnelle.
Elles ou ils planifient leur contribution ä 1’information et au recrutement de la relëve
professionneIËe.

R Elles ou ils prennent position dans des questions de politique professionnelle et
sanitaire. Le cas ëchëant, elles ou ils y contribuent activement. Elies ou ils participent
aux activitës destinëes au recrutement de la relëve.

E Elles ou ils analysent teur niveau d’information et Ëeurs activitës en matiëre de politique
professionnelle et sanitaËre.
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Compëtence 4.4 : innovation
Situation d’application

Les TAB dipl. ES ëvaluent et valident de nouvelles mëthodes et de nouveaux appareils. Elles
ou ils dëveioppent des processus de travail dans Ie but d’optimiser les prestations de
l’ëtabIËssement. Elles ou ils participent ä des projets entiers ou partiels. Elles ou ils tirent des
conclusions des rësultats.

Dans le cadre de projets de recherche elles ou ils fournissent des rësultats d’analyses.

Cycle complet d'actions
1 Elles ou ils s’informent des dëveloppements techniques, mëthodologiques et

scientifiques dans les domaines de la technique et de la mëdecine de laboratoire. Elles
ou ils analysent des projets ou projets partiels de recherche ou dëveloppement.

P Pour ieurs projets ou projets partieis, elles ou ils proposent les mëthodes et critëres qui
satisfont aux exigences statistiques. Elles ou ils tiennent compte des standards
nationaux et internationaux. Elles ou ils planifient les procëdës et les ressources pour
leurs projets ou projets partiels.

R Elles ou ils exëcutent les projets ou projets partiels planËfiës et documentent tes
rësultats. Elles ou ils formuient les concËusions qui servent de base de dëcËsion ä
l’acquisition d’appareils, ä l’introduction de mëthodes ainsi qu’ä Ë’optimËsation et/ou au
dëveloppement de processus, voire ä leur utilisation dans des projets de recherche.

E Elles ou ils ëvaluent Ëeurs propres planifications et mëthodes de travail.
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4 Accës

4.1 Dispositions gënërales
Les dispositions pour l’accës sont fixëes par un rëglement d’ëtudes par le prestataire de la
formation (art. 14, par. 2 OCM ES).

4.2 Conditions gënërales
L’admission ä une filiëre de formation en analyses biomëdicales prësuppose un certificat
fëdëral de capacitë, une formation scolaire terminëe reconnue en Suisse ou une qualification
ëquivalente au niveau secondaire II.

Dans le cadre de la procëdure d’admission, le prestataire de la formation et/ou les lieux de
stages examinent Ie niveau des connaissances et les compëtences des candidat-e-s exigëes
pour l’admission dans ta filiëre de formation. Le prestataire de la formation et/ou les lieux de
stages dëterminent par ëcrit les dëtails des conditions de la procëdure d’admission.

La filiëre de formation peut ëgalement ëtre organËsëe en cours d’emploi. Pour les filiëres de
formation en cours d’emploi, une activitë professionnelle d’au moins 50% dans un laboratoire
mëdical est exigëe. 1080 heures de formation sont prises en compte par l’activitë
professionnelle. Pour les filiëres qui reposent sur un certificat considërë comme certificat de
capacitë dans Ie domaine correspondant aux ëtudes, 720 heures de formation sont prises en
compte. La durëe de la formation est prolongëe proportionnellement.

4.3 Prise en compte des acquis
Le prestataire de la formation peut valider des acquis, pour autant que l’acquisition des
compëtences finales soit garantie.

Pour la validation des acquis, les prestataires de la formation appliquent dans la mesure du
possible des procëdures standardisëes.

4.4 Certificats du niveau secondaire II dans Ie domaine correspondant aux
ëtudes

Le certificat fëdëral de capacitë de laborantin-e en biologie ou de laborantin-e spëcialisë-e en
biologie (par exemple) est considërë comme certificat de capacitë dans Ie domaine
correspondant aux ëtudes.

Le prestataire de la formation garantit que les compëtences selon ch. 3.3 sont acquises
durant Ia formation. La procëdure de quatification de la fin de la formation est identique pour
les filiëres de deux et de trois ans.

Durant la procëdure d’admission, le prestataire de la formation et/ou les lieux de stages
examinent si les candidat-e-s possëdent les connaissances et compëtences nëcessaires
pour acquërir les compëtences selon ch. 3.3 au cours d’une formation de deux ans.
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5 Organisation de la formation

5.1 Forme de l’offre etampleur
La durëe minimale de la formation ä plein temps est de deux ans et au moins 3600 heures
de formation pour les dëtentrices et dëtenteurs d’un certificat de fin d’ëtudes dans le
domaine correspondant aux ëtudes.

Pour les dëtentrices et dëtenteurs d’un autre titre du degrë secondaire II, la durëe minimale
de la formation ä pËein temps est de trois ans avec au moins 5400 heures de formation.

5.2 Repartition des heures
La formation comprend une composante scolaire de la formation et une composante
pratique de la formation. La composante «Training et Transfert» (TT) est intëgrëe dans les
deux autres composantes.

En principe, la rëpartition est planifiëe de la maniëre suivante :

Part des composantes de la formation :

composante scolaire de la formation : env. 50%

composante pratique de la formation : env. 50%

Les pourcentages dëfinis sont valables aussi bien pour la filiëre en trois ans que pour celle
en deux ans.

Heures de
formation

Heures de
formation

Avec CFC
correspondant

Sans CFC
correspondant

Lieu de formation
ëcole

Lieu de formation
ëcole (contröle de
connaissances et
procëdure de
qualification
compris)

env. 1620 env. 2430
in03
ar
R a
(sq

al
+10

Training et
Transfert

env. 180

env. 1620

env. 270

Lieu de la
formation pratique

Lieu de la
formation pratique
(procëdure de
qualification
comprise)

env. 2430

Training et
Transfert

env. 180 enG: 270

Total
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5.2.1 Composante scolaire de la formation
La composante scolaire de la formation permet d’acquërir, avec la composante pratique de
la formation, les compëtences pour maTtriser les processus de travail.

Les ressources pertinentes nëcessaires (les connaissances thëoriques, les capacitës et le
savoir-faire) sont systëmatiquement travaillëes, comprises et mises en application dans des
situations professionnelles types.

Cette composante englobe env. 50% de la formation totale, aussi bien pour la filiëre en trois
ans que celle en deux ans.

Les connaissances et le savoir-faire dans diffërents thëmes sont acquis; ces thëmes se
rësument comme suit :

a) thëmes gënëraux de base;
b) thëmes spëcifiques ä la branche et au laboratoire;
c) thëmes spëcialisës.

a) et b) englobent ensemble environ 30%, c) environ 70% de la composante scolaire.

a) thëmes gënëraux de base (par exemple)
thëmes scientifiques de base, p. ex. chimie, biologie;

thëmes gënëraux des sciences sociales tels que la communication et la collaboration
intraprofessionneIles et interprofessionneIles, les compëtences interculturelles, le röle et
Ie dëveloppement professionnels ainsi que la question du genre;

ëcolog ie/environnement;

questions juridiques gënërales, p. ex. droit du travail, protection des donnëes;

hygiëne et sëcuritë du travail;
etc

b) thëmes spëcifiques ä la branche (branche = santë) et au laboratoire (p. ex.)

anatomie/physiologie;

pathologie/pathophysiologie;

biochimie;

biologie molëculaire;

immunologie;

ëpidëmiologie;

ëthique;

domaine de la santë, p. ex. organisation, lëgislation, ëconomie;

anglais professionnel;

notions de base en informatique/statistiques;

automatisation des systëmes;

travail scientifique,
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gestion de la qualitë;

informatique de laboratoire et systëmes d’information des laboratoires (SIL)
etc

c) thëmes spëcialisës
1. Domaines professionnels

chimie clinique et immunologie clinique

hëmatologie et hëmostase;

histologie et/ou cytologie;

immunohëmatologie/mëdecine transfusionnelle;

microbiologie (p. ex. bactëriologie, mycologie, parasitologie, virologie).
etc

Des connaissances thëoriques et des capacitës pratiques sont donnëes dans les domaines.

Dans tous ces domaines, les dëveloppements futurs sont intëgrës dans Ia formation.

2. Techniques de base nëcessaires ä I'exercice de la profession, y c. leurs principes
physiques / mathëmatiques / chimiques (par exemple) :

microscopie;

mëthodes de dëtection (photomëtrie, fluorescence, chimioluminescence, etc.);

mëthodes de sëparation;

cytomëtrie;

techniques de coloration;

analyses ADN/ARN;

techniques immunologiques;
etc

Des connaissances thëoriques et au moins un exemple pratique sont enseignës dans
chacune de ces techniques.

5.2.2 Composante pratique de la formation

La composante pratique de la formation est destinëe ä consolider et ëlargir dans des
situations rëelles les connaissances et techniques acquises et ä atteindre les compëtences
professionnelles nëcessaires. Parallëlement, eIle sert ä soutenir et favoriser l’identitë et la
socialisation professionnelles ainsi que le dëveloppement personnel.

Cette composante de la formation reprësente env. 50% de la durëe totale de la formation,
aussi bien dans la filiëre en trois ans que dans celle en deux ans.

Les stages peuvent avoir lieu dans des laboratoires mëdicaux (diagnostic) et des
laboratoires de recherche mëdicale. II est possibËe d’accomplir des stages ä l’ëtranger si la
qualitë de la formation est garantie.
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5.2.3 Composante «Training et Transfert»

La composante «Training et Transfert» est destinëe ä soutenir l’acquisition de compëtences
(Training) et ä reIËer la thëorie ä la pratique (Transfert).

La composante «Training et Transfert» a lieu ä l’ëcole et dans les lieux de stages comme
composante intëgrëe.

L’ëcole et les lieux de stages assument la responsabilitë de la composante «Training et
Transfert» soit ensemble, soit sëparëment.

5.3 Coordination des composantes de la formation
Le prestataire de la formation assume la responsabilitë totale de la formation. En accord
avec les lieux de stages, iI fixe les objectifs des stages sur la base des objectifs de formation.
Les compëtences ä acquërir et l’orientation spëcifique du lieu de stage forment Ia base de
ses objectifs.

Les lieux de stages sont responsables de l’atteinte des objectifs des stages. Les ëtudiant-e-s
sont prëparë-e-s si possible aux domaines avant de commencer leur stage.

La coIËaboration entre les prestataires de la formation et les lieux de stages est rëglëe par un
contrat

Les objectifs de la composante «Training et Transfert» sont fixës ensemble.

5.4 Exigences posëes aux prestataires de la formation
Sur la base de l’OCM ES, les conditions minimales suivantes sont dëfinies pour le
prestataire de la formation :

La ou le responsable de la filiëre de formation doit possëder un diplöme de technicien-ne
en analyses biomëdicales ES ou un diplöme fëdëral d’expert-e en analyses biomëdicales
et gestion de laboratoire ou justifier de qualifications professionnelles jugëes
ëquivalentes. EIle ou iI doit en outre justifier de compëtences en gestion et en pëdagogie
professionnelle.

Les membres du corps enseignant doivent justifier d’un diplöme d’une haute ëcole ou
d’une ëcole supërieure ou d'une qualification jugëe ëquivalente dans les branches qu’ils
enseignent ainsi que d'une formation de pëdagogie professionnelle et d’une formation
didactique, selon l’art. 13 de l’OCM ES.

La situation juridique des ëtudiant-e-s est fixëe par ëcrit.

Le prestataire de la formation justifie d’une bonne organisation et dispose de moyens
financiers suffisants.

Les ëquipements, les moyens d’enseignement et les moyens auxiliaires doivent rëpondre
aux exigences d’un enseignement de haut niveau tant du point de vue technique que
sous l’angIe de la pëdagogie professionnelle. Les prestataires de la formation disposent
d’une infrastructure qui permet d’organiser un enseignement varië, ä l’aide de mëthodes
didactiques actuelles et qui favorise le dëveloppement des compëtences.

Le prestataire de la formation dispose d’un nombre suffisant de lieux de stages qui
remplissent les exigences selon ch. 5.5.
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5.5 Exigences posëes aux lieux de stages
Dans les lieux de stages, les ëtudiant-e-s dëveloppent les compëtences prëvues au plan de
formation. Les lieux de stages offrent l’accompagnement et l’infrastructure nëcessaires. Ils
disposent d’un concept pour la formation et l’accompagnement des ëtudiant-e-s.

Dans chaque lieu de stage iI y a une personne responsable de la formation des ëtudiant-e-s.

Ce ou cette spëcialiste est titulaire d’un diplöme de TAB ES ou d’une formation jugëe
ëquivalente dans Ie domaine et a au moins deux ans d’expërience professionnelle dans le
domaine ainsi gu’une qualification pëdagogique ëquivalente ä au moins 100 heures de
formation.

Un-e professionnel-le qualifië-e est ä disposition de l’ëtudiant-e en tant qu’interlocuteur ou
interlocutrice.

Les lieux de stages offrent aux ëtudiant-e-s l’opportunitë de participer ä des ëtudes,
ëvaluations ou travaux scientifiques, au moins dans le cadre de leur travail de diplöme.
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6 Procëdure de qualification

6.1 Dispositions gënërales
Au cours de la procëdure de qualification, la candidate ou le candËdat prouvent qu’eIle ou iI
ont acquis les compëtences selon ch. 3.4 du plan d’ëtudes cadre.

Les prestataires de la formation ëdictent un rëglement dëtudes sur la procëdure de
qualification et la promotion (art. 14, par. 2 OCM ES).

6.2 Objet de la procëdure de qualification
Qualifications intermëdiaires

Toutes les compëtences ënumërëes au ch. 3.4 sont contrölëes par l’ëcole et la pratique au
cours de la formation; des attestations de compëtences portant sur la promotion sont
ëtablies. Les ëtapes de promotion y compris les possibilitës de rëpëtition sont rëglëes par
ëcrit

Procëdure de qualification finale

EIle comprend les ëlëments suivants :

a) les qualifications des stages;
b) un travail de diplöme ou de projet orientë sur la pratique;
c) un entretien d’examen.

Les ëlëments suivants doivent ëtre obligatoirement ëvaluës au cours de la derniëre annëe de
formation :

b) travail de diplöme ou de projet orientë sur la pratique.

Les ëlëments suivants doivent obligatoirement avoir lieu et ëtre ëvaluës au cours du dernier
semestre de formation :

c) un entretien d’examen.

6.3 Admission ä la procëdure de qualification finale
Pour l’admission ä la procëdure de qualification finale, les ëtudiant-e-s doivent remplir les
conditions d’admission fixëes dans le rëglement de promotion.

L’admission sur prësentation de compëtences acquises par d’autres voies est rëservëe.

6.4 Rëalisation de la procëdure de qualification finale
La procëdure de qualification comporte les ëlëments suivants :

a) qualifications des stages :
les qualifications de chaque stage permettent de procëder ä l’ëvaluation de
compëtences, plus particuliërement dans les processus de travail 1, 2 et 3.

b) travail de diplöme ou de projet orientë sur la pratique :
Le travail de diplöme ou de projet consiste en l’ëtude approfondie et orientëe
compëtences d’un thëme important pour Ie champ professionnel des analyses
biomëdicales.
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c) entretien d’examen d’une durëe de 30 minutes :
rëflexion sur des situations professionnelies ou ëtudes de cas. 11 s’agit plus
particuliërement de relier les connaissances de base avec les diffërents aspects des
thëmes spëcialisës.

6.5 Ëvaluation et pondëration des performances d’apprentissage et
promotion

Toutes les apprëciations se font ä l’aide d’instruments et procëdures dëfinis par ëcrit. Elles
s’orientent sur les compëtences ä acquërir c’est-ä-dire les objectifs de formation et les
qualifications de la filiëre. Elles permettent de se prononcer sur les prestations fournies.

Chacun des trois ëlëments de la procëdure de qualification finale a), b) et c) selon Ie ch. 6.2
doit ëtre rëussi.

Critëres de rëussite pour la procëdure de qualification finale comprenant les trois ëlëments
suivants :

a) Toutes les qualifications pratiques de fin de stage doivent ëtre validës.

b) Le travail de diplöme ou de projet orientë sur la pratique doËt avoir obtenu une ëvaluation
suffisante .

c) L’entretien d’examen doit avoir ëtë passë avec succës.

Les prestataires de la formation fixent les critëres de rëussite de tous les ëlëments par ëcrit
et ä l’avance et les communiquent aux ëtudiant-e-s.

6.6 Expertes et experts
Deux expertes ou experts ëvaluent les ëlëments b), c) de la procëdure de qualification finale.
Leur profil de compëtences est dëfini par le prestataire de la formation.

L’ëlëment a) est ëvaluë par la personne responsable de la formation du lieu de stage.

6.7 Diplöme
Le diplöme technicienne en analyses biomëdicales diplömëe ES ou technicien en analyses
biomëdicales diplömë ES est dëlivrë si les trois ëlëments de la procëdure de qualification a),
b), c) et d) selon ch. 6.2 sont rëussis. Les rëglements de l’ëcole en fixent les modalitës.

6.8 Possibilitë de rëpëter
Si un-e ëtudiant-e ëchoue ä la procëdure de qualification finale, iI ou eIle ont la possibilitë de
rëpëter une fois chaque ëlëment a), b) et c) non rëussi.

Dans le rëglement de promotion, le prestataire de la formation fixe les dëtails des possibilitës
de rëpëtition.

Si la rëpëtition d’un des ëlëments est une deuxiëme fois insuffisante, la procëdure de
qualification finale est considërëe comme dëfinitivement ëchouëe.

6.9 Procëdure de recours

L’ëtudiant-e peut faire recours contre une dëcision de promotion nëgative. Le prestataire de
la formation fixe la procëdure de recours.
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6.10 Interruption / abandon de la formation

L’ëtudiant-e qui doit interrompre ou abandonner Ia formation ä la fin d’une phase de
formation regoit une attestation du prestataire de la formation. Ce document informe de la
durëe de la formation, du temps de prësence, des performances, des attestations de
compëtences et leur ëvaluation. Une ëventuelle reprise de la formation peut intervenir en
accord avec le rëglement de promotion. Les attestations d’ëtudes fournies sont prises en
compte dans un intervalle de trois ans aprës l’interruption ou l’abandon de la formation.
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7 Dispositions transitoires et finales

7.1 Port du titre

Les titulaires d’un titre reconnu sur Ie plan fëdëral ou intercantonal qui, en vertu de 1’art. 23,
al. 4 OCM ES du 11 mars 2005, ëtaient autorisës ä porter le titre selon Ie plan d’ëtudes
cadre Analyses biomëdicales du 27 mai 2008, sont encore autorisës ä porter le titre d’aprës
Ie chiffre 2.2 du prësent plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales.

7.2 Abrogation du droit en vigeur
Le plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales du 27 mai 2008 est abrogë.

7.3 Dispositions transitoires
Les filiëres de formation reconnues selon Ie plan d’ëtudes cadre Analyses biomëdicales du
27 mai 2008 doivent soumettre une demande de rëvision de la reconnaissance au SEFRI
dans les 18 mois suivant l’entrëe en vigueur du prësent document.

7.4 Entrëe en vigueur
Le prësent plan d’ëtudes cadre entre en vigueur dës son approbation par par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI
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7.5 Ëdiction

Ediction par 1’organe responsable

Berne, le il a.21)?_t_

Organisation faTtiëre nationale du monde
du travail OdASantë

Association suisse des centres de formation
santë ASCFS

IJ.T) ,},.,üiiLim
Prësident

Anne-Geneviëve Bütikofer
Prësidente

7.6 Approbation
Approuvë par le Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Berne, le C> 1 [ <TL 1 Le>12–

', \r
Rëmy Hübschi
Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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8 An nexe

8.1 Glossaire

Analyse Examen de laboratoire

Automatisation des
laboratoires

L’automatËsation des laboratoires est un domaine particulier de la
technologie de I'automatisation. EIle traËte de I'automatisation des
processus de laboratoire

Calibration Ëtatonnage. Un appareËI de laboratoire ou une rnëthode est
ëtalonnë par du matëriel de rëfërence dëfini.

Conformitë (de l’ëchantiilon) Preuve que Ë’ëchantillon/le matëriel ä analyser correspond aux
exigences du processus d’analyse prëvu.

ContröËe de quaËitë, externe ParticËpation ä un contröle de qualitë externe, exigë par la
lëgislation, pour contröler la fiabilitë (exactitude) des systëmes
d’analyses au laboratoire mëdical.

Contröle de qualitë, interne Contröle systëmatique de la fiabilitë (prëcision et exactitude) des
systëmes d’analyses avec du matëriel ä analyser connu.

DQ Design Qualification
Ëchantillon

tube primaire
Matëriel ä analyser
ëchantillon prëlevë directement du patient ou de la patiente, p
sang, sëcrëtËons, prëlëvements d’organes, etc
matëriel ä analyser splittë, traitë pour 1’analyse.

ex

tube secondaire

Ëtudiants Ëtudiants de la filiëre de formation Technicienne en analyses
biomëdËcaËes diplömëe ES / Technicien en analyses biomëdicaies
dËplömë ES

Ëcote supërieure (höhere Fachschule).ES

ExactËtude La dëviation d’une vaËeur dëterminëe de sa valeur cible dëfËnie.

Genome editing Le genome editing est une mëthode de biologie molëculaire
consistant ä modifier de faQon ciblëe Ë’ADN des humains, des
animaux ou des piantes.
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Heures de formation OFPr art. 42 al. 1 : les heures de formation comprennent les heures
de prësence, te temps moyen consacrë ä l’ëtude personnelle, les
travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui
s’inscrivent dans le cadre de la formation, les contröles des
connaissances et les procëdures de qualification, ainsi que la mise
en pratique des connaissances acquises et les stages
accompagnës.

HF Höhere Fachschule (ëcole supërieure).

Intëgritë (de l’ëchantillon) AuthentËcitë et vaiiditë d’un ëchanttllon ou de donnëes relatives ä un
ëchantilion

Interprofessionnalitë « Enseignement et actËvitë qui se produisent lorsque des
professionnels d'au moËns deux professions travaillent ensemble et
apprennent les uns des autres dans un esprit de coliaboration
efficace. » (OFSP 31.10.2018).

IQ

labmed

LAMal

Installation Qualification

Association professionnelle suisse des techniciennes et technËciens
en analyses biomëdicaËes.

Loi fëdërate sur i’assurance maladie du 18 mars 1994 (1oi sur
l’assurance maladie).

LËeu de stage

Microarray

Ëtablissement de formation dans la pratique professionneiËe.

Microarray est un terme gënërique pour dësigner des systëmes
modernes d’investËgatËon, basës sur la biologie molëculaire avec
lesquels il est possible.d’effectuer plusieurs milliers d’ana:yses
diffërentes avec une quantitë infime d’ëchantiltöns biologiques.
Diffërentes formes de Microarrays existent. Ils sont parfois aussi
appelës puce gënëtique ou bio puce, car ils contiennent une grande
quantitë d'informations sur un espace minime, ä I'image d’une puce
informatique.

Molecular profËling Le molecutar profËling dësigne les techniques destinëes ä identËfier
les marqueurs bËologiques dans les affections acquises, comme le
cancer. On recherche Ie plus souvent les mutations spëcifiques
dans t’ADN d’un organe malade (gënëtique tumorale), qui donnent
des indications sur le traitement mëdicamenteux ciblë de la maladie
(mëdecine personnalisëe).

MQ Maintenance Qualification

Nanotechnologie La nanotechnologie est un terme gënërique pour des mëthodes
d’analyse et de traitement de matëriaux trës variëes qui ont un point
commun : la taille des nano partËcules oscille entre 1 et 100
nanomëtres. Avec Ia nanotechnologie iI devient possible de
dëvelopper des systëmes de puces toujours plus miniaturisës. Au
laboratoire, la nanotechnologie trouve sa place p. ex. dans des
analyses d'ADN, d'ARN, de protëines et de celtules et pour le
screening d'agents actifs en pharmacologie.

Next generation sequenzing
(NGS)

L'introduction des technologies NGS permet l’ëtablissement
d'applications dËagnostËques importantes dans Ia routine du
laboratoire. Par le sëquen9age clonat en grande quantitë de
molëcules d’ADN, le NGS apporte une sensibilitë diagnostique
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extrërnement ëlevëe. Le sëquengage simplifië d'un large panel de
gënes, associë ä 1’examen simultanë de plusËeurs ëchantillons,
permet une anaËyse pius rapide et meilteur marchë

NosoËogique

OAMal

Noso = maladie

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie.

OQ

Organe responsable

Operational Quaiification

L’organe responsable est responsable de I'examen rëguIËer, de la
mise ä jour et du dëveloppement du plan d’ëtudes cadre.

Patient-e Cette expression est utilisëe dans ie plan d’ëtudes cadre pour
dësigner la personne dont provËent l’ëchantillon ä analyser,
indëpendamment de son ëtat de santë.

Pharmacogënëtique La pharmacogënëtique allie le patrirnoine gënëtique d’tIne
personne ä l’effet d’un mëdËcament. Des analyses appropriëes
permettent d’appliquer une mëdication adaptëe ä l’individu

Plausibilitë Contröle pour dëterminer si le rësultat de laboratoire reflëte une
concordance entre Ia situatIon particuliëre de la patËente ou du
patient et Ë’ëlëment mesurë. La fiabilitë des mëthodes et appareils
utËlisës ainsi que les valeurs antërieures de la patiente ou du patient
sont des paramëtres pour le contröle de plausibiIËtë.

Point-of-Care-TestËng Analyses effectuëes proche du patient ou de la patiente et non pas
au laboratoire, avec des appareils externes. Le plus souvent, c’est
Ie personnet soignant qui effectue ces analyses, mais parfols aussi
les assistant-e-s en soins et santë communautaires

PQ

Prëcision

Performance Qualification

La prëcisËon exprime la reproductibilitë des rësuËtats d’une mëthode
ou d’un procëdë. Le contröte de qualitë quotidËen d’un systëme
d’analyse contröle p. ex. la prëcision du pipetage

Produits diagnostiques Prëparations utËIËsëes pour I'ëtabtissement d’un diagnostic. Au
laboratoire : prëparations produites par un fabricant et utiltsëes pour
des processus d’analyses dëfinis. En rëgle gënërale, te produit
diagnostique entraine une rëaction avec des composantes dëfinies
de l’ëchantiilon. EIle est rendue visible ou mesurable.

Systëme d’information de
taboratoire

AppËications informatiques pour la gestion des donnëes et le
soutien des flux de travaii dans les laboratoires qui travaËllent sur
des ëchantillons.
Abrëviation : LIS

Systëme expert En mëdecine et, dës lors, dans les laboratoires mëdicaux, iI faut
souvent tenir compte de nombreux facteurs pour prendre une
dëcision mëdicaie. Un systëme expert est un programme
informatique qui apporte un soutien pour le traitement de problëmes
ou de situations complexes en proposant des recommandations ou
directement des actions tirëes d’une base de savoirs disponibles.

SOP Standard Operating Procedures = modes opëratoires standardisës.
Procëdë documentë d’un mode opëratoire, p. ex. mode opëratoire
de l’utilisation d’un appareËI.
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Spëciatiste qui assume la
responsabilitë de formation
au IËeu de stage

Spëcialiste qui assume la responsabilitë de la formation des
ëtudiant-e-s dans l’ëtablissement et qui est la personne de contact
pour l’ëcole. EIle ou iI sont responsables du programme de
formation au lieu de stage et de sa mise en pratique ainsi que de la
quaIËfication et de I'accompagnement des ëtudËant-e-s durant te
stage. Eile ou iI instruisent les ëtudiant-e-s personnellement, les
accompagnent et fonctionnent comme personne de rëfërence ou
dëlëguent cette täche ä un-e spëcialiste compëtent-e.

sss Scuola specializzata superiore (ëcole supërËeure).

Stage Acquisition hors ëcole de pratique professËonnelle.

Systëme d'analyse Somme de tous les moyens analytiques (mëthodes, rëactifs,
instruments), proposës par un fabricant ou modËfiës et/ou
dëveloppës par le laboratoire. Comprend toutes les technËques et
tous les procëdës manuels ou automatisës

P+++v,,,v,nuRepr

Technologie ä puces Une bio puce ou un microarray est un support qui contient un grand
nombre d’anaiyses bËologËques ou biochimiques sur une mini
surface, souvent de la taille d’un ongle. C’est un terme gënërique
pour un grand nombre de mëthodes d'analyses diffërentes. Ces
plateformes d'anaËyses miniaturisëes sont utiiisëes pour des
apptications diagnostiques, pharmacologiques et
biotechnologiques. Des bio puces ä nano structure forment
l’ëlëment central (cf. nanotechnologie)

TëËëmëdecine II s'agit d'un sous-domaine de la tëlëmatique clans le systëme de
soins de santë, qui concerne le diagnostic et la thërapie en
comblant la distance spatiale ou temporeËle entre les diffërents
domaines de la mëdecine.

Validation Valider un rësuËtat d’analyse.
Preuve documentëe qu'un processus, un systëme, une mëthode ou
un dispositif rëpond de maniëre reproductible aux exlgences
prëalablement spëcifiëes (critëres d'acceptation) dans le cadre
d'une utilisation pratique ou est adaptë ä I'appIËcation prëvue.
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8.2 Source

Concept QUALAB Concept Assurance qualitë dans le laboratoire mëdical QUALAB
version 1.1

DirectËve pour te contröle de qualitë interne QUALAB, version 4.0

Convention de base QUALAB version 2.1

Contröle de qualitë QUALAB

Convention de base
QUALAB

CrËtëres CFLAM Critëres de fonctionnement des iaboratoires d’analyses mëdËcales
CFLAM, version 3.0

Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik, Band 1,
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