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Sommaire 

Objectif du sondage : Ce sondage examine le taux d’emploi des professionnels de 

laboratoire médical qui ont réussi l’examen de certification nationale (l’examen) de la 

Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) au cours d’une année 

donnée. Les renseignements sur l’emploi mettent l’accent sur l’expérience du diplômé un 

an après sa certification et le cheminement suivi pour y parvenir, ainsi que les barrières et 

les facilitateurs. Le sondage donne une indication des besoins du marché du travail pour les 

professionnels et les employeurs, et il fournit des informations précieuses pour les 

programmes de formation et les étudiants qui songent à entrer dans la profession. 

Participants : Ce rapport d’analyse comprend les adjoints de laboratoire médical (ALM) et 

les technologistes de laboratoire médical (TLM : généralistes, en génétique clinique et en 

cytologie diagnostique) qui ont réussi leur examen en 2018 (février, juin et octobre). Il se 

peut qu’un participant ait passé l’examen après avoir obtenu son diplôme d’un programme 

de formation canadien agréé ou dans le cadre de l’évaluation des connaissances acquises 

(ECA) de la SCSLM. Les taux d’emploi sont enregistrés un an suivant chaque période en 

2019. Dans l’ensemble, 305 sondages ont été incorporés dans la présente analyse (ALM = 

38 %, 115/305; TLM = 62 %, 190/305). 

Méthodologie : Le sondage a été administré par SurveyMonkey au cours d’une période de 

trois semaines chaque fois en février, juin et octobre 2019. 

Résultats : Un total de 97 % (183/189) des TLM ont indiqué qu’ils avaient un emploi au 

moment du sondage, par rapport à 77 % (88/114) des ALM. Parmi ces participants, 99 % 

(182/183) des TLM employés occupaient un poste à leur niveau de certification, 

comparativement à 89 % (78/88) des ALM employés. 

Dans l’ensemble, 76 % (127/167) des TLM ont trouvé un emploi à leur niveau de certification 

en trois mois, et 92 % (154/167) en six mois, sans égard à leur type ou statut d’emploi. 

Globalement, 69 % (48/70) des ALM étaient employés à leur niveau de certification en trois 

mois, et 90 % (63/70) en six mois, soit des taux inférieurs à ceux des TLM dans les deux 

périodes de référence, mais plus élevés par rapport aux années de sondage précédentes. 

Les données sont indicatives de la stabilité d’emploi des TLM en termes de type et de statut 

à leur niveau de certification, tandis que les participants ALM ont connu une plus grande 

stabilité de postes en entrant sur le marché du travail. Cependant, les ALM sont beaucoup 

plus susceptibles que les TLM de travailler dans des postes non permanents à leur niveau 

de certification, et à temps partiel ou occasionnel, d’année en année. Bien que la situation 

d’emploi des ALM se soit améliorée, les employeurs ont fortement tendance à embaucher 

des diplômés ALM récemment certifiés pour occuper des postes précaires. 

Conclusion : En général, les ALM et les TLM continuent de décrocher des emplois en temps 

opportun suite à l’obtention des diplômes, selon les données de 2018. Même si les postes 

initiaux ne sont pas permanents à temps plein, les deux groupes sont généralement ouverts 

à l’état actuel du marché du travail, ils trouvent plus promptement des postes dans leur 

domaine de certification et ils ont indiqué leur satisfaction quant à leur profession dans un 

contexte de restrictions fiscales et de pénuries de TLM dans le domaine des soins de santé.  


