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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

50-P ANALYSE MEDICALE ET DE LABORATOIRE 

 

Synthèse de l’épreuve : 

Le candidat effectuera de l’analyse médicale en laboratoire avec de la matière organique fournie et à 
l'aide d'un équipement médical spécialisé. 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Temps alloué : 4 heures.  

L’épreuve consiste à réaliser des analyses générales laboratoire sur le plan clinique, biochimique et 
hématologique de à partir de matière organique et dans le respect des mesures sanitaires et d’hygiène. 
Le travail est effectué avec l'utilisation de l'équipement médical spécialisé et des consommables (réactifs) 
dans le strict respect des exigences sanitaires et épidémiologiques. 

 

Compétences demandées et exigences : 

Le candidat doit :  
ü organiser le poste de travail pour effectuer les recherches en laboratoire ; 
ü faire une recherche en laboratoire sur les matières organiques ; 
ü faire une recherche sur le niveau d’hygiène et sanitaire ; 
ü enregistrer les résultats de laboratoire ; 
ü éliminer la matière organique, désinfecter les outils de laboratoire et les autres produits. 

 

Critères de notation : 

ü Respect des modes opératoires et des procédures de laboratoire. 
ü Respect de la santé et de la sécurité au travail tout en travaillant avec la matière organique. 
ü Exactitude et pertinence des documents du laboratoire remplis. 
ü Respect du temps alloué. 
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Technical description 

№ P-50 Medical and Laboratory Analysis 
 

Summary: 

A contestant will perform the laboratory medical research of the provided organic matter using special 
medical equipment. 

Procedure: 

Allocated time: 4 hours. The main task assignment is to make an investigation of the laboratory general 
clinical, biochemical and hematological researches of the organic matter and sanitary and hygienic 
indications. The work is performed with the use of the special medical equipment and consumables 
(reagents) with the strict adherence of the sanitary and epidemiological requirements. 

 

Requirements: 

A contestant 

ü Has to organize the workstation to perform the laboratory researches.  

ü Has to make a laboratory investigation of the organic matters. 

ü Has to make a sanitary hygienic investigation. 

ü Has to record the laboratory results. 

ü Has to dispose of the worked out organic matter, disinfect laboratory dishes, tools, safety 
products. 

 

Scoring criteria: 

ü Respect of the laboratory procedure task execution algorithms.  
ü Occupational health and safety compliance while working with the organic matter. 
ü Accuracy and propriety of filling the laboratory documentation out. 
ü Respect of the allocated time. 

 


