
Activité de prélèvements divers et variés : sanguin, bactériologique, mycologique…
Validation des bilans
Contact important avec la patientèle : interrogatoire lors du prélèvement, rendu de
résultats, prestation de conseil
Relation avec les autres professionnels de santé, principalement les médecins :
discussion des résultats et de la pathologie
Activité annexe : vérification de la qualité (se mettre en conformité avec les normes
des systèmes qualité) ; management du personnel

Relationnel avec les patients et autres professionnels de santé
Aspect médical : besoin d’avoir des connaissances cliniques pour orienter les choix
d’analyse à effectuer
Connaissances sans cesse en évolution, on apprend toujours
Métier varié, proposant la possibilité de travailler en libéral ou en tant que salarié
Localisé à un endroit, pas de problème de mobilité

L’amplitude horaire liée à ouverture des sites périphériques
Gardes sur les plateaux
Sollicitation importante diverse et variée
Investissement financier à faire sur les laboratoires → prise des risques

Quel a été votre parcours pour arriver à ce métier? 
J’ai fait 9 ans d’études à la faculté de pharmacie Paris 5. J’ai validé mon DES de biologie
médicale dans les hôpitaux parisiens ainsi qu’un master en endocrinologie. De plus,
nous avons un devoir de formation continue tout au long de notre carrière : c'est le
dispositif DPC « Développement Professionnel Continu » avec des formations, congrès,
etc. Il est important de remettre à jour ces connaissances car le métier évolue
constamment !

Quel est votre quotidien, le type de tâches et missions à faire?
Tout d'abord, je travaille en laboratoire de ville :

Je travaille également sur des plateaux techniques où sont traités les analyses :
expertise sur les analyses réalisées (validation des antibiogrammes, analyse des frottis
sanguins en hématologie…).
Il est important d’avoir des connaissances générales car on est sollicité dans de
nombreux domaines. Sur les plateaux techniques, on se spécialise pour avoir de
l’expertise dans un domaine particulier.

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?

Ce qui vous déplaît?

Qualités requises?
L'appétence pour l’apprentissage, empathie et patience avec la patientèle

Horaires et rémunération?
Plus de 50h par semaine avec possibilité de garde le WE et de travailler le samedi.
La rémunération est variable selon la structure et l’investissement financier. Cependant
en moyenne on parle de 100K/an.

B I O L O G I E  G E N E R A L E
DEUX GÉNÉRATIONS, DEUX TÉMOIGNAGES

La Biologie médicaleGénérale représente près de70 % des débouchés debiologie. Elle peut êtreexercée en CHU où lesanalyses sont spécialisées,ou en CH et clinique privéeoù le mode d’exercice estplus général.Pascal, 50ans, 
Biologiste général en laboratoire d’analyses médicales Aude, 25ans, 

Interne en biologie générale en laboratoire de clinique

Beaucoup d’implication
Être consciencieux : c’est un travail exigeant, on n’a pas vraiment le droit à l’erreur car
on touche à la santé
Patience : le biologiste est très sollicité, on travaille avec beaucoup de personnes donc
on peut souvent être interrompu dans ses tâches.
Humilité face au patient

Les laboratoires tendent à se regrouper, les moyens seront plus importants donc les
automates plus performants et des équipes plus grosses. Il faut faire attention à
l’industrialisation des structures et ne pas tomber dans le travail à la chaîne.
Réinventer une nouvelle proximité avec les prescripteurs et accroître le rôle du
biologiste
Développer le conseil et l’expertise : faire attention à l’accès de plus en plus fréquent
au autotests et à l’éloignement des patients des laboratoires

Qualités requises?

L’avenir de la biologie ? 

Quel est votre quotidien, le type de tâches/missions à faire?
En tant qu’interne : validation des bilans, s’assurer que les différentes analyses sont
bien faites, gérer la validation et informer les cliniciens des résultats. Je fais beaucoup
d’analytique, je gère les résultats en eux-même et la routine du laboratoire. Je fais
également des gardes.

Ce qui vous plait dans ce métier ?
J’aime l’interface côté technique/clinique, où on comprend les tenants et
aboutissants de tout ce qu’on fait. Il y a une finalité et une application à tout ce que
est entrepris, on ne travaille pas dans le vide. Les connaissances scientifiques et des
appareils sont mis au service de la santé. 

Quel a été votre parcours pour arriver à ce métier? 
J’ai fait 5 ans à la faculté de pharmacie de Lyon puis les 4 dernières années à
Toulouse. J’ai également fait un M1 Pharmacologie et Initiation à la recherche.
Ce qui m’a motivé à choisir Biologie plutôt que Pharmacie Hospitalière est le fait de
rendre un service médical, un diagnostic clinique ainsi que le contact direct avec
les patients.

Quel est votre avis sur l’exercice en clinique privée et en CHU ?
Le mode d’exercice en clinique privé est équivalent à celui en Centre Hospitalier (CH).
J’aime le côté polyvalent de ce mode d’exercice, malgré le fait qu’on doit quand même
se spécialiser quand on exerce dans une grosse structure (en bactériologie pour ma
part).
Dans la biologie en CHU, on ne réalise plus de biologie générale, on est très spécialisé et
on ne voit que très peu le patient. On est toujours dans le laboratoire et je trouve ça
dommage. De plus je n’étais pas trop attiré par le versant recherche.

Relationnel avec les patients et autres professionnels de santé
Aspect médical : besoin d’avoir des connaissances cliniques pour orienter les
choix d’analyse à effectuer
Connaissances sans cesse en évolution, on apprend toujours
Métier varié, proposant la possibilité de travailler en libéral ou en tant que salarié
Localisé à un endroit, pas de problème de mobilité

L’amplitude horaire liée à ouverture des sites périphériques
Gardes sur les plateaux
Sollicitation importante diverse et variée
Investissement financier à faire sur les laboratoires → prise des risques

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?

Ce qui vous déplaît?


