Technologiste en laboratoire médical généraliste –
Résultats de l’évaluation des connaissances acquises (ECA)
Ce tableau sert de ligne directrice pour déterminer l’équivalence à un technologiste de laboratoire médical
généraliste formé au Canada.
L’enseignement théorique, la formation clinique et l’expérience clinique en science de laboratoire médical* (SLM)
comprennent les cinq (5) disciplines suivantes, en ce qui concerne les humains : immunohématologie (science
transfusionnelle/banque de sang), chimie clinique, microbiologie clinique, hématologie, et histologie (consulter
les profils de compétences de la SCSLM).
Les organismes de réglementation canadiens en SLM reconnaissent la récence comme étant de 0 à 5 ans, et le niveau
8 des compétences linguistiques canadiennes est requis pour l’admissibilité à l’examen de certification de la SCSLM.

Équivalent au diplôme/baccalauréat canadien en SLM
Récence de
l’enseignement
théorique

Récence des
stages cliniques

Récence de
l’expérience
clinique

Résultat

Plan d’apprentissage

RECONNAISSANCE PAR LA SCSLM (cinq (5) disciplines en SLM)
≤ 5 ans en SLM

≤ 5 ans

≤ 5 ans

≤ 5 ans en SLM

Aucune

≤ 5 ans

> 5 ans en SLM

> 5 ans

≤ 5 ans

> 5 ans en SLM

Aucune

≤ 5 ans

Équivalent

s.o.

RECONNAISSANCE PARTIELLE PAR LA SCSLM*
Cinq (5) disciplines :
 Cours de

> 5 ans en SLM

> 5 ans

> 5 ans

> 5 ans en SLM

> 5 ans

Aucune

> 5 ans en SLM

Aucune

> 5 ans

perfectionnement ou
spécialisé requis
 Cours de

Pas équivalent

perfectionnement ou
spécialisé requis
 Perfectionnement requis
 Formation clinique

recommandée

Quatre (4) disciplines :
Récence : n’importe quelle des catégories ci-dessus

Pas équivalent,
1 lacune
complète

 2 cours théoriques requis

(un de 2 établissements
différents)
 Formation clinique
recommandée

SANS RECONNAISSANCE PAR LA SCSLM
≤ 5 ans en SLM

Aucune

Aucune

Autre : Pas de SLM ou
de 1 à 3 disciplines

Autre : Pas de SLM ou
de 1 à 3 disciplines

Aucune

Autre : Pas de SLM ou
de 1 à 3 disciplines

Autre : Pas de SLM ou
de 1 à 3 disciplines

≥ 5 ans

Pas équivalent

Programme à temps plein

*La certification obtenue par AMT, NCA ou ASCP (dans les 5 dernières années) sera considérée.
≤ signifie inférieur ou égal à; > signifie supérieur à; ≥ signifie égal ou supérieur à
CASR-354-C1

2019-janv.

