
Couts afférents au programme de Technologie d'analyses biomédicales 

Aout 2020 
 

Cours / description des frais Cout approximatif 

 

Session 1 

 
360-093-RO Initiation à la profession 

Impression des notes de cours (Moodle) 5$ 

140-715-RO Dosages de base 

Sarrau 30$ 

Lunettes de sécurité 15$ 

Impression des notes de cours (Moodle) 15$ 

Cahier de laboratoire (COOP) 3$ 

140-723-RO Prélèvement I 

Impression des notes de cours (théorie) (Moodle) 15$ 

Impression des notes de cours (protocoles de laboratoire) (Moodle) 5$ 

Membre étudiant de l’Ordre des technologistes médicaux du Québec 
Voir section 

OPTMQ 

 

Session 2 

 
140-805-RO Microbiologie clinique I 

Impression des notes de cours et Power Point (Moodle) 5$ 

Cahier des protocoles de laboratoire (COOP) 10$ 

Fiches des tests biochimiques (COOP) 5$ 

140-806-RO Dosages spécialisés 

Impression des notes de cours (Moodle) 15$ 

Cahier des protocoles de laboratoire (Moodle) 5$ 

Cahier de laboratoire (COOP) 10$ 

Calculatrice Selon le modèle 

140-SM4-RO Prélèvement II 

Impression des notes de cours (théorie) (Moodle) 5$ 

Impression des notes de cours (protocoles de laboratoire) (Moodle) 

Fournies par l’enseignante 
0$ 

 

  



Session 3 

 
140-904-RO Histopathologie I 

Impression des notes des cours + exercices (Moodle) 10$ 

Impression des protocoles de laboratoire (Moodle) 5$ 

Livre facultatif : Histotechnologie, théorie et procédés : 

FORTIER, Jacques C. et HOULD, René, Montréal : Centre collégial de 

développement de matériel didactique, 2003, 717 pages. 

ISBN 13 : 9782894701331 

71$ (COOP) 

140-906-RO Hématologie clinique I et hémostase 

Impression des notes de cours théoriques (Moodle) 15$ 

Cahier des laboratoires (Moodle) 5$ 

Questions formatives (Moodle) 5$ 

Livre facultatif : Hématologie : 

L’ITALIEN, Roselyne et LORD-DUBÉ, Hélène, Griffon d’argile et 

Centre collégial de développement de matériel didactique, 2e édition, 

ISBN : 9782894430620 

63$ 

Livre facultatif : Clinical Hematology Atlas : 

CARR, Jacqueline H. Carr et RODAK, Bernadette F., 5e édition, 2016, 

266 pages, ISBN 13 : 9780323322492 

100$ 

Livre facultatif (mais fortement suggéré) : Hémostase : 

LALIBERTÉ, Alain, Modulo ISBN : 9782894430859 
56$ (COOP) 

140-SM8-RO Biochimie clinique I 

Impression des notes de cours (Moodle) 10$ 

Impression des protocoles de laboratoire (Moodle) 5$ 

 

  



 

Session 4 

 
140-814-RO Médecine transfusionnelle I 

Impression des notes de cours (Moodle) 5$ 

Livre : Immunohématologie : 

L’ITALIEN, Roselyne, Centre collégial de développement de matériel 

didactique, ISBN 13 : 9782894702390 

69$ 

140-816-RO Microbiologie clinique II 

Notes de cours (laboratoire) (COOP)  10$ 

Notes de cours (théorie) (Moodle) 10$ 

140-825-RO Histopathologie II 

Impression des notes des cours (Moodle) 10$ 

Impression des protocoles de laboratoire (Moodle) 10$ 

Livre facultatif : Atlas d'histologie fonctionnelle de Wheater: 

YOUNG, Barbara, O’DOWD, Geraldine et WOODFORD, Phillip, 

ERPI, 6e edition, 2015, ISBN 13 : 9782807300408 

132$ 

Appareil photo numérique ou téléphone cellulaire Selon le choix 

140-835-RO Hématologie clinique II 

Impressions des notes de cours (Moodle) 10$ 

Impressions des notes des protocoles de laboratoire cours (Moodle) 10$ 

140-SN6-RO Biochimie clinique II 

Impression des notes de cours (Moodle) 10$ 

Impression des protocoles de laboratoire (Moodle) 5$ 

 

Session 5 

 
140-914-RO Hématologie clinique III 

Impression des notes de cours théoriques (Moodle) 15$ 

Impression des protocoles de laboratoire (Moodle) 5$ 

140-915-RO Biologie moléculaire clinique 

Impression des notes de cours théoriques et de laboratoires (Moodle) 20$ 

Protocoles de laboratoires (COOP) 10$ 

Cahier à couverture rigide 10$ 

140-924-RO Médecine transfusionnelle II 

Impression des notes de cours et protocoles (Moodle) 5$ 

140-925-RO Microbiologie clinique III 

Impression des notes de cours (Moodle) 10$ 

 

  



Session 6 

 
140-S19-RO Stage en biochimie clinique 

Impression des notes de cours (Moodle) 10$ 

140-S20-RO Stage en microbiologie clinique 

Impression des questions formatives (Moodle) 10$ 

140-S28-RO Stage en histopathologie 

Impression des mises en situation (Moodle) 5$ 

140-S38-RO Stage en médecine transfusionnelle 

Impression du cahier de questions de révision (Moodle) 5$ 

140-SN0-RO Stage en hématologie clinique et hémostase 

Impression du cahier de stage de l’étudiant (Moodle) 5$ 

 

OPTMQ 

Inscription à titre de membre étudiant (1ère année) (facultatif) 51$ + taxes 

Inscription à titre de membre étudiant (années suivantes) (facultatif) 39$ + taxes 

Afin de faire votre stage de prélèvements ou pour faire de l'externat, vous devez être membre 

étudiant. 

Le total des sommes payées au titre de membre étudiant pendant vos études sera déduit des frais 

d'ouverture et d'étude de dossier (129$ + taxes) exigés au moment de votre demande d'émission 

de permis, après votre graduation. 

 

SCSLM 

Inscription à titre de membre associé non certifié (facultatif) 132$ / an 

Examen RT (TLM général) (facultatif) 925$ (membre) 

 


