
Qui sont les professionnels 
de laboratoire médical

 
Technologistes de laboratoire médical (TLM) 

Analysent des échantillons de tissus, de sang et d’autres liquides organiques et donnent les
résultats aux médecins, leur permettant de déterminer le diagnostic et le traitement approprié. 
 Il y a trois classements de TLM : généraliste, génétique clinique et cytologiste diagnostique.

Les TLM généralistes se spécialisent dans divers domaines :

Chimie clinique Analysent des échantillons de sang et d’autres liquides organiques afin d’y
détecter des composés chimiques, des hormones ou des drogues.

Microbiologie clinique Analysent des échantillons de sang, de liquides organiques et/ou de
tissus afin d’y détecter des bactéries, des mycètes, des virus et/ou des parasites.

Hématologie Détectent des maladies ou des troubles du sang. 

Science transfusionnelle Procèdent au groupage sanguin et à des tests de compatibilité.

Histologie Préparent des échantillons de tissus biologiques pour la détection de maladies.

      Analyse courante : Glycémie et hémoglobine A1c pour détecter le diabète

      Analyse courante : Frottis de gorge pour détecter une infection au streptocoque

      Analyse courante : Test d’hémoglobine pour détecter l’anémie

      Analyse courante : Épreuve de compatibilité croisée pour transfusions sanguines

       Analyse courante : Biopsie d’une masse mammaire

Les TLM en génétique clinique se spécialisent dans l’ADN et l’analyse chromosomique pour
détecter des maladies ou des anomalies. Analyse courante : Frottis buccal ou analyse de salive
pour détecter la prédisposition à certains cancers, comme le cancer du sein ou de l’estomac 

Les TLM en cytologie diagnostique se spécialisent dans l’analyse cellulaire microscopique pour
détecter des cellules précancéreuses, des cellules cancéreuses et d’autres maladies d’origine
cellulaire. Analyse courante : Test Pap pour la détection du cancer du col utérin

Prélèvent fréquemment des échantillons directement des patients. Ils trient, préparent et
quelquefois procèdent au traitement d’échantillons qui seront analysés par un technologiste de
laboratoire médical.  Pratique courante : Prélèvement de sang

Adjoints de laboratoire médical (ALM) 
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