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Référentiel des activités professionnelles 
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Activités professionnelles 

 
Ce document a pour objet de décrire les activités et les tâches professionnelles pouvant être confiées au titulaire de ce diplôme 
à l’issue de la phase d’adaptation à l’emploi. 
 
1. Contexte professionnel 
 
1. Emplois concernés 
Techniciens des laboratoires d’analyses de biologie médicale 
Techniciens de recherche  
 
 1.2. Secteurs d’activité 
- Secteur de la santé : laboratoires 

• d’analyses de biologie médicale des secteurs hospitaliers publics et privés et des secteurs  
  extra-hospitaliers, 
• de l’établissement français du sang, 
• des centres de lutte contre le cancer, 
• d’anatomocytopathogie 

- Secteur de la recherche : laboratoires universitaires, industriels, INSERM, CNRS, Institut Pasteur, … 
- Secteur de la médecine et de la recherche vétérinaires : laboratoires vétérinaires, écoles vétérinaires… 
 
 1.3. Environnement technique de l’emploi 
Le technicien de laboratoire de biologie médicale titulaire du Brevet de Technicien Supérieur « Analyses de biologie 
médicale » exerce, sous la responsabilité du biologiste ou du directeur du laboratoire, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, son activité dans les laboratoires de biologie médicale. 

Pour effectuer les prélèvements sanguins dans les laboratoires ou services de biologie médicale, il doit être titulaire du 
certificat de prélèvement. 

Le technicien supérieur en analyses de biologie médicale réalise les examens de laboratoire et contribue ainsi à la prise en 
charge interdisciplinaire du patient. Il participe à la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse et à l’adaptation de 
méthodes existantes. Il est qualifié pour occuper un emploi caractérisé par une technicité élevée et une polyvalence large. Son 
degré d’autonomie varie selon les tâches effectuées mais elle reste totale dans l’exécution des analyses et leur validation 
technique. 

Les exigences en matière de qualité impliquent la bonne exécution des analyses de biologie médicale conformément aux textes 
réglementaires en vigueur. Le technicien doit s’approprier les procédures relatives à l’ensemble des activités analytiques et être 
capable de les expliquer. Il doit également être capable de contribuer à la rédaction de ces procédures. 

Il a le devoir de se tenir constamment informé de l’évolution de la biologie médicale. Il peut contribuer à la formation des 
personnels techniques. 

Averti des risques liés à l’utilisation des échantillons biologiques et des produits, le technicien supérieur en analyses de 
biologie médicale met en œuvre les mesures de prévention adéquates. Il doit être également capable d’adopter une conduite 
appropriée en cas d’urgence. 

Il est soumis aux règles du secret professionnel. 
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2. Fonctions 
 
Toutes les fonctions du technicien supérieur en analyses de biologie médicale s’intègrent dans le 
système qualité du laboratoire. 

F1 : prélever et gérer la phase pré-analytique.  
F2 : exécuter les analyses.  
F3 : gérer les résultats. 
F4 : participer aux actions de recherche et de développement. 
F5 : organiser, communiquer, se former et former.  

 
 
3. Activités  
 
 

FONCTIONS ACTIVITES 
F1 F2 F3 F4 F5

Prélever les échantillons x   
Conditionner les échantillons, contrôler les modalités de leur transport x   
Réceptionner, identifier les échantillons  x   
Procéder au traitement pré-analytique des échantillons  x   
Gérer les réactifs et les consommables  x x  
Contrôler les appareillages et assurer leur maintenance  x  
Réaliser des analyses de biologie médicale selon des modes opératoires validés  x   
Conduire et contrôler un protocole de nettoyage, de décontamination, de désinfection x x  x  
Procéder à la validation analytique des résultats, à leur saisie et à leur transmission   x   
Archiver les données analytiques   x   
Contribuer au transfert des résultats de la recherche aux tests de diagnostic     x  
Contribuer à l’adaptation et à l’amélioration des modes opératoires existants    x  
Contribuer à l’organisation et au fonctionnement du laboratoire x x x x x 
Transmettre des informations pour contribuer à la continuité du service x x x x x 
Analyser et prévenir les risques liés aux activités du laboratoire x x  x x 
Se former : participer aux actions de formation professionnelle continue, aux conférences, congrès, 
séminaires, ateliers de démonstration     x 
Participer à la formation des stagiaires et à leur évaluation     x 
Participer à l’intégration des nouveaux personnels     x 
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Fonction F1 : prélever et gérer la phase pré-analytique 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

1. Prélever les échantillons  

 

 

 

 

 

 

• Documents support : prescription ou fiche de prélèvement, fiche 
de suivi médical 

• Procédure de prélèvement 

• Matériel de prélèvement 

• Matériel d’étiquetage 

• Procédures et dispositifs d’élimination des déchets 

Totale • Accueil, interrogatoire, installation du patient, 
établissement de la fiche de suivi médical 

• Choix pertinent du matériel pour le prélèvement et 
son recueil 

• Respect des procédures de prélèvement, 
d’identification et d’étiquetage 

• Exécution correcte du prélèvement 

• Respect des procédures d’élimination des déchets  

2. Conditionner les échantillons, 
contrôler les modalités de leur 
transport 

 

 

• Echantillons 

• Procédures de conditionnement et de transport 

• Matériel de conditionnement et d’étiquetage 

• Documents de transport 

 

Totale • Respect des procédures de conditionnement et 
d’étiquetage de l’échantillon 

• Transmission de la fiche de suivi médical 

• Respect des procédures de transport et vérification 
des conditions de transport 

3. Réceptionner, identifier les 
échantillons  

 

 

• Echantillons 

• Procédures et matériel d’identification 

 

Totale • Vérification de la conformité de l’identification, de 
la prescription et de l’étiquetage 

• Enregistrement des échantillons et des analyses à 
effectuer 
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Fonction F1 : prélever et gérer la phase pré-analytique 

Conditions d’exercice  

Activités 
Moyens et ressources Autonomie 

 

Résultats attendus 

4. Procéder au traitement pré-analytique 
des échantillons  

 

 

 

 

 

• Echantillons 

• Procédures et modes opératoires 

• Matériels et équipements de prélèvement 

• Fiche de non-conformité 

 

Totale • Vérification de la qualité de l’échantillon, si 
nécessaire établissement d’une fiche de non-
conformité 

• Réalisation des opérations d’aliquotage, 
centrifugation, décantation… conformément au 
protocole et en assurant l’identification des 
différentes fractions de l’échantillon 

• Respect des conditions et des délais de 
conservation des échantillons  
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Fonction F2 : exécuter les analyses 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

1. Gérer les réactifs et les 
consommables 

1.1. Assurer le suivi des lots et de 
l’approvisionnement des réactifs 
et des consommables 

 
 
 
1.2. Préparer des réactifs 

 

 

 

 
• Documents de gestion des stocks de réactifs et de consommables 

• Documents de suivi des lots 

• Fiches de données de sécurité 
 
 
• Modes opératoires et matériel de préparation des réactifs 

 

 
Totale 

ou 
Partielle 

 
 
 
 

Totale 

 

 
• Actualisation de l’état des stocks  

• Approvisionnement suffisant en réactifs et 
consommables 

• Enregistrement des numéros de lots 
 
 
• Respect du mode opératoire de préparation des 

réactifs 

• Identification et enregistrement des réactifs 

2. Contrôler les appareillages et assurer 
leur maintenance : 

- préparer et mettre en route les 
appareillages 

- calibrer, vérifier, étalonner les 
appareillages 

 

 

 

 

• Appareillages et documents du fournisseur 

• Documents d’accompagnement : fiche signalétique, fiche de vie, 
fiche de maintenance 

• Fiches d’utilisation 

• Matériaux de référence : échantillons de calibrage, de contrôle, 
étalons… 

• Procédures de calibrage, de vérification, d’étalonnage 

• Procédures de maintenance 

• Outillage pour échange standard ou remplacement d’éléments 
simples 

Totale • Respect des procédures de préparation des appareils 

• Respect des procédures de calibrage, vérification, 
étalonnage, des appareils ; respect des fréquences 
définies 

• Détection et identification des anomalies  

• Réalisation des réglages nécessaires et des 
opérations de maintenance de premier niveau 

• Enregistrement des opérations effectuées et des 
résultats obtenus 
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Fonction F2 : exécuter les analyses 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

3. Réaliser des analyses de biologie 
médicale selon des modes opératoires 
validés 

 

 

 

 

• Echantillons à analyser 

• Procédures et modes opératoires validés dans les différents 
domaines de la biologie médicale 

• Appareillages et matériels 

• Réactifs et produits 

• Procédures de prise en charge des accidents professionnels 

• Procédures d’élimination des déchets 

Totale • Respect des procédures et des modes opératoires 
analytiques 

• Pertinence des choix méthodologiques 
intermédiaires 

• Suivi de l’analyse et intervention adaptée en cas de 
dysfonctionnement 

• Respect des procédures en cas d’accident 
professionnel 

• Surveillance de la qualité des résultats (contrôle de 
qualité interne) 

• Enregistrement des données analytiques 

• Respect des conditions de conservation, 
d’élimination des échantillons 

• Respect des procédures d’élimination des déchets 

4. Conduire et contrôler un protocole de 
nettoyage, de décontamination, de 
désinfection 

 

 

 

 

• Poste de travail, matériels et produits 

• Equipements spécifiques de nettoyage, de décontamination, de 
désinfection  

• Fiches de maintenance des matériels 

• Fiches de données de sécurité 

• Procédures et protocoles de nettoyage, de décontamination, de 
désinfection et de contrôle des opérations effectuées 

Totale • Choix adapté des protocoles employés 

• Respect des procédures et protocoles 

• Respect des règles d’hygiène, de sécurité et de 
protection de l’environnement 

• Enregistrement des opérations effectuées 

• Validation de l’efficacité des opérations 

• Poste de travail correctement entretenu 
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Fonction F3 : gérer les résultats 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

1. Procéder à la validation analytique 
des résultats, à leur saisie et à leur 
transmission 

 

 

 

• Résultats bruts des échantillons 

• Procédures de validation analytique et de saisie  

• Résultats des indicateurs de bon fonctionnement des appareillages

• Données analytiques des techniques manuelles 

• Résultats du contrôle de qualité interne 

Totale • Respect des procédures de validation analytique et 
de saisie  des résultats  

• Saisie des résultats validés et transmission au 
biologiste 

• Blocage de la saisie et alerte du biologiste en cas de 
résultats non validés 

2. Archiver les données                           
analytiques 

• Procédures d’archivage 

• Données analytiques 

Totale • Archivage des données analytiques conforme aux 
procédures  
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Fonction F4 : participer aux actions de recherche et de développement 

 Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

1. Contribuer au transfert des résultats 
de la recherche aux tests de diagnostic 

 

• Publications, bases de données 

• Appareillages, matériels, réactifs 

• Echantillons témoins 

Partielle • Nouveau test de diagnostic validé 

2. Contribuer à l’adaptation et à 
l’amélioration des modes opératoires 
existants 

 

 

• Modes opératoires à adapter ou à améliorer 

• Objectifs recherchés : amélioration de la qualité, optimisation des 
procédures d’identification et/ou, d’enregistrement, amélioration 
des conditions d’hygiène et de sécurité, diminution des coûts 

Partielle • Modifications du mode opératoire permettant 
d’atteindre l’objectif recherché 

• Rédaction et validation du nouveau mode 
opératoire 
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Fonction F5 : organiser, communiquer, se former et former 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

1. Contribuer à l’organisation et au 
fonctionnement du laboratoire 

• Documents du système qualité du laboratoire 

 

Partielle • Proposition d’optimisation de l’organisation et du 
fonctionnement du laboratoire 

2. Transmettre des informations pour 
contribuer à la continuité du service 

• Cahier de transmission Partielle 

à 

Totale 

• Prise en compte des informations du cahier de 
transmission 

•  Inscription des nouvelles consignes  

3. Analyser et prévenir les risques liés 
aux activités du laboratoire 

 

 

 

 

• Fiches et bases de données de sécurité 

• Document unique (risques professionnels) 

• Modes opératoires des analyses ou interventions réalisées 

• Informations épidémiologiques 

• Formations sur la prévention des risques professionnels, la santé 
et la sécurité au travail et la protection de l’environnement 

Partielle  

à 

Totale 

(selon 
l’incidence sur 
les protocoles) 

• Evaluation correcte des risques 

• Mise en œuvre d’opérations ou utilisation de 
moyens permettant de diminuer les risques 

• Enregistrement des actions correctives 

• Vérification de l’efficacité et de la stabilité dans le 
temps des mesures de prévention 

4. Se former : participer aux actions de 
formation professionnelle continue, 
aux conférences, congrès, séminaires, 
ateliers de démonstration… 

 

 

• Offres de formation professionnelle continue 

• Conférences, congrès, séminaires, ateliers organisés par les 
universités, les sociétés savantes et les associations 
professionnelles 

• Publications et communications scientifiques et professionnelles 

• Démonstrations et formations réalisées par les fabricants de 
réactifs et d’appareils 

Partielle • Perfectionnement et actualisation des connaissances 
scientifiques et technologiques, amélioration des 
compétences 

• Indexation et stockage de l’information recueillie 

• Transmission d’informations à un public défini à 
l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire 

 

Fonction F5 : organiser, communiquer, se former et former 

Conditions d’exercice  
Activités 

Moyens et ressources Autonomie 

 
Résultats attendus 

5. Participer à la formation des • Acquis du stagiaire avant le stage Partielle • Mise en situation professionnelle 



 13

stagiaires et à leur évaluation 

 

 

 

• Définition des activités pouvant être confiées au stagiaire 

• Grille d’évaluation 

• Transfert de savoir-faire en direction du stagiaire 

• Transmission de la qualité d’exercice 

• Evaluation du stagiaire et du stage  

6. Participer à l’intégration des 
nouveaux personnels 

 

 

• Acquis professionnels du nouveau personnel 

• Activités du laboratoire 

• Manuel qualité 

Partielle • Transfert de savoir-faire en direction du nouveau 
personnel 

• Intégration réussie 

 
 
 
 




