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La profession en quelques mots

« Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie 

et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie 

pathologiques. Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence 

de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux 

programmes d'éducation thérapeutique du patient.» 

(Article L4352-1 du code de la Santé publique)

Illustration des parcours pour accéder à la profession de technicien de laboratoire médical

*L’arrêté du 21 octobre 1992 liste les titres et les diplômes reconnus pour exercer la profession de technicien de laboratoire médical, conformément à ce que prévoit le code de la Santé

Publique :

BTS agricole, option Analyses agricoles, biologiques et bio-technologiques / BTS biochimiste / BTS d'analyses biologiques / BTS de biotechnologie / DUT spécialité Biologie appliquée, option

Analyses biologiques et biochimiques / Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers / Diplôme d'études universitaires scientifiques

et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte / Diplôme de technicien de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure

de techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon / Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur Physicien chimiste délivré par le

ministère du travail.

 

Métier  de technicien de 
laboratoire médical

Diplôme d’Etat de technicien 
de laboratoire médical 

Niveau III

Formation initiale : 
3 ans de  formation

Exemples d’évolution :
- Formation de cadre de santé 

après 4 années d’expérience

Bachelier 

Titulaire du diplôme d'accès

aux études universitaires

Titulaire d’un diplôme ou d’un 

titre de niveau IV 

Titulaire des titres admis en 

dispense du baccalauréat 

Inscrit en Première année 

commune aux études de santé

Titulaire d’un titre ou diplôme 

étranger permettant d’accéder 

à des études universitaires 

Non bachelier avec une 
expérience professionnelle 

d’une durée de 5 ans ayant 
donné lieu à cotisation à la 
sécurité sociale ou d’une 

activité assimilée

Autres cursus de formation * 
autorisés par voie règlementaire
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Effectif inscrit en formation 

de technicien de laboratoire médical

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme 

(Toute voie d’accès)
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Nombre de présentés Nombre de diplômés

Sites de formation et capacité d’accueil autorisée 

en première année

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2017

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Source : DRDJSCS 

Institut de formation

XXCapacité d’accueil

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées

- Des étudiants jeunes : les apprenants

techniciens de laboratoire médical ont 21 ans en

moyenne, la tendance sur l’ensemble des filières

paramédicales étant de 25 ans. Cela s’explique

par une entrée dans cette formation dans la

continuité d’un cursus de formation, 89% des

effectifs. 50% étaient en terminale et 31% dans

l’enseignement supérieur.

- 30% des étudiants sont des hommes, la

moyenne sur l’ensemble des filières sanitaires

étant seulement de 15%.

- 66% sont titulaires du baccalauréat scientifique

et 29% du bac technologique « Sciences et

technologies de laboratoire ».

- Des apprenants originaires de la région : 67%

des effectifs habitaient en région Centre-Val de

Loire avant leur entrée en formation, en majorité

sur le département de l’Indre-et-Loire. Cet

indicateur tend à progresser : seuls 37% des

étudiants inscrits à l’IRFTLM étaient originaires de

la région en 2010.
(Source : Enquêtes Ecoles 2017 - DREES - DRDJSCS)

100% de taux de réussite aux épreuves du 

diplôme d’Etat

Excepté en 2011, ce cursus de formation affiche

un taux de réussite aux épreuves du diplôme

d’Etat de 100%.

En 2017, 16 personnes sont sorties diplômées de

l’institut de formation de Tours.

Le métier de technicien de laboratoire médical est

accessible via plusieurs filières de formation. La

formation au métier sera présentée ici selon le

cursus du Diplôme d’Etat.

1 institut de formation de technicien de 

laboratoire médical pour 32 places en 

région Centre-Val de Loire

La formation au diplôme d’Etat de technicien de

laboratoire médical est dispensée par l’Institut

Régional de formation de Technicien de

Laboratoire Médical du CHRU de Tours.

Ce cursus dure 3 ans et est sanctionné par un

diplôme d’Etat de niveau III délivré par la

Direction Régionale et Départementale de la

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

(DRDJSCS).

Les places ouvertes en première année sont

soumises à une capacité d’accueil autorisée par le

Conseil régional après avis de l’Agence Régionale

de Santé. 32 places sont ainsi proposées à

l’institut de Tours.

Un accès à la formation réformée

A l’origine, cette formation était accessible par

voie de concours ; des dispositifs règlementaires

ont ouvert la sélection aux étudiants inscrits en

première année commune aux études de santé

(PACES).

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, 16

places sont fléchées pour la voie de concours et

les 16 autres pour la filière PACES.

70 apprenants inscrits en 2017

70 étudiants ont suivi la formation de technicien

de laboratoire à la rentrée 2017 (dont 34 en

première année) pour une capacité globale de 96

places.

Ce cursus peine à remplir ses places en raison

d’une part, d’un fléchissement des flux

d’entrants. De 2012 à 2014, les effectifs en

première année ne remplissaient pas la totalité

des places proposées. Et d’autre part, lors du

passage en deuxième année, une perdition peut

être également observée.

Le taux de pression est également à prendre en

compte et révèle un manque d’attrait du public

pour ce métier. 48 personnes se sont présentées

aux épreuves de sélection en 2017.

La question du financement ne se pose pas dans

la mesure où le coût pédagogique de la formation

est pris en charge par le Conseil régional. 32
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1 460 professionnels en exercice

1 466 techniciens de laboratoire médical exercent

leur activité sur les différents territoires de la

région Centre-Val de Loire, avec une plus forte

concentration en Indre-et-Loire (560

professionnels) et dans le Loiret (397) (Source : ARS-

Fichier ADELI 20/11/2017).

En 3 ans, l’effectif régional a augmenté de 12%

(+32% à l’échelle nationale).

Cette profession s’exerce exclusivement sous

statut salarié et compte 87% de femmes dans ses

effectifs.

Près d’1 salarié sur 3 de plus de 55 ans

29% des techniciens de laboratoire médical sont

âgés de 55 ans et plus, soit un potentiel de 430

départs en retraite dans les 10 prochaines

années.

En l’absence de données sur les effectifs

diplômés des cursus de formation hors diplôme

d’Etat il est difficile de savoir si la région peut

faire face à ses besoins de renouvellement de

personnel.

Néanmoins, 27% de ces professionnels ont moins

de 35 ans, ce qui illustre le fait que les

établissements employeurs de la région

travaillent au renouvellement de leurs effectifs

en recrutant de jeunes professionnels sur le

territoire

Le métier de technicien de laboratoire médical

est intégré à la profession et catégorie

socioprofessionnelle (PCS) «Techniciens

médicaux» qui comprend également la profession

de manipulateur d’électroradiologie médicale.

Les caractéristiques de l’emploi seront donc

abordées en étudiant cette PCS, conformément à

la nomenclature INSEE.

Le secteur de la santé, premier employeur

Le secteur de la santé est le principal employeur

des techniciens médicaux, 93% y travaillent, plus

particulièrement dans les établissements relevant

de la fonction publique hospitalière (60% des

effectifs). Un tiers travaille dans le secteur privé.

Des conditions d’emploi stables

Les titulaires de la fonction publique sont

répertoriés d’après la nomenclature INSEE-DADS

dans la catégorie « Autres », soit 58% des

contrats signés par les techniciens médicaux, en

cohérence avec la typologie des employeurs.

Les postes en contrat à durée indéterminée

représentent 35% des effectifs et les CDD moins

de 8%.

La grande majorité des emplois sont à temps

complet : 75% des effectifs concernés.

Répartition des technicien de laboratoire médical 

par tranche d’âge

Répartition départementale des techniciens de laboratoire médical

et part des effectifs de 55 ans et plus

16,2%

13,2%

23,1%

20,7%

22,5%

4,4%

60 ans et plus

De 55 à 59 ans

De 45 à 54 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans

Temps complet
75,0%

Condition d'emploi 
mixte 

1,3%

Temps partiel
23,7%

CDI
34,6%

Autre dont contrat de 
la fonction publique

57,7%

CDD
7,7%

Répartition des techniciens médicaux

par temps de travail

Répartition des techniciens médicaux

par type de contrat

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : ARS-Fichier ADELI Novembre 2017

Source : ARS-Fichier ADELI Novembre 2017

Effectif au 20/11/2017 XXX

Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus X%
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560 25,2%

26,4%

27,7%

32,4%

31,6%

32,5%
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Reprise des besoins de recrutement 

82 offres d’emploi ont été enregistrées en 2017

par les services de Pôle emploi sur les métiers

d’analyses médicales.

Entre 2011 et 2015, les besoins en recrutement

sont restés relativement stables, entre 61 et 70

offres enregistrées à l’année sur la région.

2016 se présente comme une année

d’accélération avec une vingtaine d’offres

supplémentaires par rapport à 2015. Un volume

équivalent a été enregistré l’année suivante.

Des profils principalement recherchés par 

les laboratoires

En cohérence avec les secteurs employeurs de

ces professionnels, la majorité des offres émane

des laboratoires d’analyses médicales : 46% des

offres collectées en 2017.

Les centres de collecte et les centres hospitaliers

recherchent également ce type de profil dans

leurs recrutements.

Progression des offres d’emploi en CDI

39% des offres déposées en 2017 visent des

recrutements en CDI, une part qui a fortement

progressé puisqu’en 2010, elle représentait

seulement 14% des besoins à satisfaire.

D’ailleurs, la hausse du volume d’offres entre

2015 et 2016 a portée sur des propositions

d’emploi en CDI, des postes pérennes sont donc à

pourvoir en région.

Des difficultés attendues dans les 

recrutements

Les projets de recrutement prévus au cours de

l’année 2018 sur la famille de métiers des

techniciens médicaux et préparateurs sont

annoncés difficiles à réaliser par les recruteurs

pour 79% d’entre eux, la moyenne régionale

toutes familles de métiers confondues s’élevant à

49% (Source : Enquête BMO Pole emploi) .

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017 

sur le ROME J 1302 – Analyses médicales par type de contrat

Offres d’emploi enregistrées (1)

sur le ROME J 1302 – Analyses médicales 

Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME J 1302 – Analyses médicales 
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70
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64
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017 
sur le ROME J 1302 – Analyses médicales 

et tendance d’évolution

7,3%

1,2%

14,6%

22,0%

14,6%

1,2%

39,0%

Mission intérimaire

CDD inférieur à 1 mois

CDD de 1 à 3 mois

CDD de 4 à 6 mois

CDD de 7 à 12 mois

CDD de 13 mois et plus

CDI

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

P o ids des OEE 

Laborato ires d'analyses 

médicales
46%

Centres de co llecte et banques 

d'organes
30%

Activités des agences de travail 

temporaire
11%

Activités hospitalières 6%

Autres secteurs 6%

0 0%

Autres activités du secteur 

"Santé et Action sociale"
0%

Evolution depuis 2010(2)

Nombre d’offres d’emploi 
enregistrées en 2017 XX

NS%

≤5

≤5

≤5

27

16

26

NS%

NS%

(1) : Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des 
entreprises

(2) : Le taux d’évolution à l’échelle du département n’est pas significatif compte 
tenu du volume d’offres enregistrées.
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Un début de prospective…

Variables influant le volume des effectifs

Evolution des 
emplois

Suppression de 
postes

Création de postes

Départs

Flux de départs 
pour autres raisons

Flux de départs 
pour reconversion 

professionnelle

Flux de départs 
pour évolution 
professionnelle

Flux de départs en 
retraite

Renouvellement 
suite aux départs 

Estimation de croissance des postes  3,8% de création / an 1,9% de création / an 0,0% de création / an 1,5% de suppression / an

Considérons que tous les départs seront remplacés.
Renouvellement de postes

100%

Estimation des départs hors retraite
Option A :   1% de départs hors retraite / an

Option B :   2% de départs hors retraite / an

Estimation des départs en retraite 

Décroissance

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10 

prochaines années de manière uniforme.

2,6% de départs en retraite / an

Poursuite des tendances 

passées

Scénario 1 : Scénario 2 :

Croissance modérée

Scénario 3 :

Stabilité

Scénario 4 : 
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GIP Alfa Centre

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40

 : j.caillet@alfacentre.org

SCENARIO 1 SCENARIO 2

SCENARIO 3 SCENARIO 4
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