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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en oncologie 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en oncologie a pour fonction 
principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, il 
renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 
compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 
prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins en oncologie. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 
directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 
des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières expérimentées 
prodiguant des soins en oncologie, et ayant au moins deux années d’expérience), et les 
directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et contextuelles. Le Plan 
comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des directives ayant servi à 
l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en oncologie est un examen à évaluation critériée1. 
Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à donner une 
description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de certification 
infirmière en oncologie, cette matière réside dans les compétences d’une infirmière 
expérimentée prodiguant des soins en oncologie et ayant au moins deux années 
d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 
regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

  

 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 
connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 
rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 
réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 
1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été approuvée par le Comité de l’Examen de certification infirmière en 
oncologie. 

 
Postulats 

 
Pour élaborer les compétences des infirmières en oncologie, les postulats suivants ont été 
retenus : 
 
Le patient, la famille et la communauté :  

1. Le terme « client » représente le patient, la famille et la communauté. Le 
« patient » est perçu comme étant la personne qui reçoit les soins. 

2. Le client désigne les personnes auxquelles sont destinées les interventions 
infirmières et comprend la personne, sa famille et/ou sa communauté.  

3. La famille et la communauté sont définies par le patient. 

4. Le patient et la communauté incluent les personnes présentant un risque d’être 
atteintes de cancer, les personnes ayant le cancer et les personnes qui ont survécu 
au cancer. 

5. Le client inclut les personnes de tous les âges, à différents stades de croissance et 
de développement, et issues de divers contextes (p. ex. sexe, orientation sexuelle, 
religions, croyances spirituelles, statut socio-économique, philosophies de vie, 
emplacement géographique et opinions politiques). 

6. Le client expérimente divers aspects des soins en cancérologie qui peuvent 
inclurent la promotion de la santé, la prévention, le dépistage, la détection 
précoce, le pré-diagnostic du cancer, le diagnostic, le traitement, les soins de 
soutien, la réadaptation, la survivance, la récidive de la maladie, les tumeurs 
malignes secondaires, les soins palliatifs, les soins de fin de vie et le processus de 
deuil. 

7. Le patient peut entrer dans le continuum du cancer ou le quitter à différents 
moments et cheminer sur ce continuum à un rythme qui diffère de celui des 
autres patients.  

 

  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN ONCOLOGIE 
 

 
 

 
 
© 2021 Association des infirmières et infirmiers du Canada  3 

L’infirmière en oncologie :  

1. Respecte le patient, la façon dont le patient perçoit le cancer, ainsi que les droits 
et l’autodétermination, à la fois du patient et de sa famille;  

2. Offre des soins personnalisés et holistiques; 

3. Comprend les répercussions des déterminants de la santé sur les soins, les 
ressources et les résultats attendus sur la santé du client; 

4. Pratique en accord avec le rôle professionnel et le rôle au sein de l’organisation, 
la réglementation, les descriptions, les lignes directrices et les normes. 

5. Reconnait que les croyances, les valeurs et les expériences de vie peuvent 
influencer et impacter la relation thérapeutique dans le contexte des soins en 
cancérologie; 

6. Respecte le caractère unique de chaque client et de la diversité de la clientèle; 

7. Offre de l’enseignement aux clients en utilisant les principes d’apprentissage, de 
croissance et de développement; 

8. Défend les droits du client et facilite le rôle du client dans le processus de prise 
de décisions tout au long du continuum du cancer; 

9. Travaille en collaboration au sein d’une équipe interprofessionnelle pour offrir 
des soins et de l’enseignement centrés sur le client; 

10. Facilite la navigation du patient dans le système de soins de santé tout au long du 
continuum du cancer d’une façon respectueuse envers sa communauté; 

11. Intègre et/ou fait la promotion des recherches et/ou meilleures pratiques fondées 
sur des données probantes; 

12. Comprend les répercussions des politiques publiques en santé sur la prestation 
des services en cancérologie; 

13. Offre des soins fondés sur des données probantes tout en maintenant son 
expertise professionnelle par des activités de formation continue, de recherche et 
de perfectionnement de ses compétences; 

14. Reconnait les répercussions psychologiques de prendre soin du patient en 
oncologie et de la famille et le besoin de rechercher du soutien lorsque 
nécessaire; 

15. Encadre et guide des infirmières, des étudiants et d’autres professionnels de la 
santé, en plus de partager ses expériences avec eux; 

16. S’adapte aux changements dans les soins en cancérologie, y compris l’aspect 
démographique et les nouvelles options de traitement; 
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17. Offre des soins centrés sur la famille et qui respectent les ressources et 
mécanismes d’adaptation de la famille. 

 

L’environnement :  

1. Inclut une grande diversité de milieux de pratique tout au long du continuum du 
cancer. Ces milieux de pratique peuvent inclure le domicile, les hôpitaux 
communautaires, les centres hospitaliers universitaires, les centres de traitement 
pour le cancer, les cliniques ambulatoires, les établissements de soins de longue 
durée, la communauté (urbaine/éloignée/rurale), les centres et maisons de soins 
palliatifs, les établissements d’enseignement, les centres de recherche, etc.; 

2. Inclut les unités spécialisées dans ces milieux de pratique. Ces unités spécialisées 
peuvent inclure les unités d’oncologie, d’hématologie, de chirurgie, de soins 
primaires, de thérapie systémique, de réadaptation, de soins intensifs, etc.; 

3. Comprend l’utilisation de différentes technologies de communication, dont le 
téléphone, le courriel et la vidéoconférence pour offrir des soins virtuels afin de 
soutenir le client tout au long du continuum du cancer.  

 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en huit catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces huit catégories un simple outil d’organisation. Il convient 
aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 
certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 
comportements plus spécifiques.     

Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 
certification infirmière en oncologie comprendra environ 165 questions, voici la 
pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
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Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 
 

Catégories 

Pondération approximative 
dans l’ensemble de 

l’examen 

Prévention, détection précoce et dépistage du cancer 5 à 10 % 

Diagnostic et détermination du stade du cancer 5 à 10 % 

Connaissance des maladies cancéreuses 10 à 15 % 

Modalités thérapeutiques 20 à 25 % 

Gestion des symptômes et du traitement 20 à 25 % 

Soins de soutien 10 à 15 % 

Continuité des soins 5 à 10 % 

Éthique, obligations juridiques et recherche 5 à 10 % 
 

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 
d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 
infirmière en oncologie. Cette section traite des lignes directrices qui s’appliquent aux 
deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent	le	contenu	en	précisant	
le	contexte	des	soins	infirmiers	dans	lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 
âge du patient, culture du patient, situation de santé du patient ou milieu de soins). 

 

Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du patient). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 
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rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 
l’Examen de certification infirmière en oncologie, 55 à 65 p. 100 sont des questions 
indépendantes et 35 à 45 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas commun à 
plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 
différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 
certification infirmière en oncologie selon les trois niveaux suivants : connaissance et 
compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 
de les comprendre. Il englobe des capacités mentales telles la connaissance et la 
compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de données 
(p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 
consignées dans le dossier du patient). 
 

2. Application 
Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories dans l’offre de soins aux patients (p. ex. appliquer les 
principes des sciences infirmières aux soins des patients). 
 

3. Réflexion critique 
Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions). 
L’infirmière en oncologie ayant au moins deux années d’expérience doit être en 
mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la distinction entre des 
données pertinentes ou non, de formuler des conclusions valides et de porter des 
jugements sur les besoins des patients. 

Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 
cognitive. 

  

 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 
Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de 
l’Examen de certification 
infirmière en oncologie 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 40 à 50 % 

Réflexion critique 30 à 40 % 

 

Variables contextuelles 

Âge du patient : Une des variables contextuelles retenues pour l’Examen de 
certification infirmière en oncologie est l’âge des patients. Fournir les 
spécifications de cette variable nous permet de nous assurer que les patients dont 
il est question dans l’examen sont représentatifs des caractéristiques 
démographiques de la population à laquelle l’infirmière en oncologie prodigue 
généralement des soins. Ces spécifications, indiquées sous forme de pourcentages 
au tableau 3, servent de guide pour l’élaboration des examens. 

 
Tableau 3 : Spécifications concernant l’âge et le sexe du patient 
 

Groupes d’âge Pourcentage de questions à 
l’Examen de certification 
infirmière en oncologie 

Enfants (0 à 13 ans) 5 à 10 % 

Adolescents et jeunes adultes 
(14 à 25 ans) 

5 à 10 % 

Adultes (26 à 64 ans) 35 à 50 % 

Personnes âgées  
(65 ans et plus) 

35 à 50 % 

 

Culture du patient : L’Examen de certification infirmière en oncologie a été conçu de 
manière à inclure des questions représentatives des divers milieux culturels auxquels 
les infirmières en oncologie sont confrontées au Canada. Le but n’est pas de vérifier les 
connaissances des candidates sur diverses valeurs, croyances et pratiques spécifiques à 
une culture, mais de mesurer le degré de conscience, de sensibilité et de respect de 
l’infirmière à l’égard de valeurs, croyances et pratiques culturelles différentes. On a 
donc introduit des éléments culturels dans l’examen, tout en évitant les stéréotypes. 
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Situation de santé du patient : L’Examen de certification infirmière en oncologie a 
été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du patient. Les situations reflètent 
aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en 
oncologie. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en oncologie exercent principalement dans 
les hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux variés. 
Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en oncologie, le milieu de soins sera 
précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de clarté ou pour guider la 
candidate. 

 
Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en oncologie est le fruit d’une 
collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en oncologie de 
partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des compétences exigées 
d’une infirmière en oncologie et à l’élaboration de lignes directrices qui déterminent la 
façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification infirmière en 
oncologie. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen 
de certification infirmière en oncologie) présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en oncologie continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et à 
mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement la 
pratique actuelle. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 
opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en 
oncologie 

 
VARIABLES STRUCTURELLES 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples 

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 55 à 65 % des questions 
Questions fondées sur des cas : 35 à 45 % des questions 

Niveaux d’habileté 
cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % des questions 
Application 40 à 50 % des questions 
Réflexion                                                          30 à 40 % des questions 

Catégories des 
compétences                            
 

Prévention, détection précoce et dépistage  
  du cancer 5 à 10 % des questions 
Diagnostic et détermination du stade du cancer 5 à 10 % des questions 
Connaissance des maladies cancéreuses 10 à 15 % des questions 
Modalités thérapeutiques 20 à 25 % des questions 
Gestion des symptômes et du traitement 20 à 25 % des questions 
Soins de soutien 10 à 15 % des questions 
Continuité des soins 5 à 10 % des questions 
Éthique, obligations juridiques et recherche 5 à 10 % des questions 

VARIABLES CONTEXTUELLES 
 
Âge du patient 

 
Groupes d’âge  
              
Enfants (0 à 13 ans)   5 à 10 % des questions 
Adolescents et jeunes adultes (14 à 25 ans)  5 à 10 % des questions 
Adultes (26 à 64 ans)   35 à 50 % des questions 
Personnes âgées (65 ans et plus)   35 à 50 % des questions 

Culture du patient On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 
sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques 
culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du 
patient  

L’Examen de certification infirmière en oncologie a été élaboré dans le cadre 
d’une vision holistique du patient. Les situations reflètent aussi un large 
éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en oncologie. 

Milieu de soins  On sait que les infirmières en oncologie exercent principalement dans les 
hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux 
variés. Ainsi, le milieu de soins sera précisé uniquement lorsque cela est 
nécessaire aux fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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L’Examen de certification infirmière en oncologie 
Liste des compétences 
 
 
I. Prévention, détection précoce et dépistage du cancer 
 
L’infirmière en oncologie : 
 
1.1 démontre une compréhension des données épidémiologiques, à l’échelle communautaire, provinciale, 

nationale et internationale, liées à l’incidence et à la prévalence du cancer, à la mortalité et à la 
survivance; 

 
1.2 effectue une évaluation complète permettant d’identifier les différents facteurs de risque du cancer, 

incluant : 
 1.2a l’hôte (p. ex. histoire familiale, âge, sexe); 

1.2b le mode de vie (p. ex. usage du tabac, alimentation, obésité);  
1.2c l’exposition à des facteurs environnementaux (p. ex. risques professionnels, exposition au soleil, 

traitements antérieurs du cancer); 
1.2d l’exposition à des facteurs biologiques (p. ex. VIH, VPH, virus d’Epstein-Barr, maladies 

inflammatoires de l’intestin, H. pylori); 
 
1.3 démontre une compréhension du but et des conséquences des tests, de la consultation et des ressources en 

génétique disponible pour les patients; 

1.4 offre de l’enseignement et du soutien relativement au dépistage, aux tests diagnostiques et/ou aux tests 
génétiques; 

1.5 soutient les patients relativement aux conséquences des résultats de test et de dépistage; 

1.6 encourage la participation de personnes et du public à des activités de prévention, de dépistage et de 
détection précoce (p. ex. programmes de dépistage, auto-évaluation, immunisation contre le VPH). 

 
 
 
II. Diagnostic et détermination du stade du cancer 
 
L’infirmière en oncologie : 
 
2.1 démontre une compréhension de la physiopathologie du cancer (p. ex. carcinogenèse, cycle cellulaire, 

croissance tumorale, sites métastatiques, prémalignité); 

2.2 démontre une compréhension des modalités diagnostiques (p. ex. pathologie, imagerie diagnostique); 

2.3 intègre les résultats de l’histoire médicale, de l’examen physique, des investigations diagnostiques (p. ex. 
pathologie, radiologie, statut des récepteurs tumoraux, marqueurs tumoraux et les tests cytogénétiques 
pour déterminer le stade de cancer); 

2.4 évalue la compréhension qu’a le patient de son diagnostic et du stade du cancer; 

2.5 facilite l’apprentissage du patient relativement au diagnostic et au stade du cancer; 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN ONCOLOGIE 
 

 
 

 
© 2021 Association des infirmières et infirmiers du Canada  11
  

2.6 Démontre une compréhension des systèmes de classification des tumeurs malignes. 
 
 
III. Connaissance des maladies cancéreuses 
 
L’infirmière en oncologie : 
 
3.1 démontre une compréhension des facteurs de risque, de la présentation clinique et des facteurs 

pronostiques relatifs à la gestion des maladies cancéreuses courantes chez l’adulte :  
3.1a  sein; 
3.1b  prostate;  

 3.1c  poumon;  
3.1d colorectale; 
3.1e  génito-urinaire (vessie, rein, testicule); 
3.1f gynécologique (ovaire, utérus, col utérin); 
3.1g  leucémie; 
3.1h lymphome;  
3.1i  mélanome; 

 3.1j tête et cou (glande thyroïde, langue, larynx); 
 
3.2   démontre une compréhension des traitements standards relatifs à la gestion des maladies cancéreuses 

courantes chez l’adulte :  
3.2a sein; 

 3.2b prostate; 
 3.2c poumon; 

3.2d colorectale; 
3.2e génito-urinaire (vessie, rein, testicule); 
3.2f gynécologique (ovaire, utérus, col utérin); 
3.2g leucémie; 
3.2h lymphome; 

 3.2i mélanome; 
3.2j tête et cou (glande thyroïde, langue, larynx); 

  
3.3 démontre une compréhension des facteurs de risque, de la présentation clinique et des facteurs 

pronostiques relatifs à la gestion des maladies cancéreuses moins courantes chez l’adulte : 
3.3a cerveau et système nerveux central; 
3.3b système gastro-intestinal; 
3.3c myélome multiple; 
3.3d cancer de la peau autre que le mélanome; 
3.3e tumeur neuroendocrine; 

 
3.4   démontre une compréhension des traitements standards relatifs à la gestion des maladies cancéreuses 

moins courantes chez l’adulte :  
3.4a cerveau et système nerveux central; 
3.4b système gastro-intestinal; 
3.4c myélome multiple; 
3.4d cancer de la peau autre que le mélanome; 
3.4e tumeur neuroendocrine; 
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3.5 démontre une compréhension de la présentation clinique et des facteurs pronostiques relatifs à la gestion 
des maladies cancéreuses courantes chez l’enfant :  
3.5a leucémie; 
3.5b cerveau et système nerveux central; 
3.5c lymphome; 
3.5d sarcome osseux et des tissus mous; 
3.5e tumeur de Wilm; 

 
3.6  démontre une compréhension des traitements standards relatifs à la gestion des maladies cancéreuses 

courantes chez l’enfant  
3.6a leucémie;  
3.6b cerveau et système nerveux central; 
3.6c lymphome; 
3.6d sarcome osseux et des tissus mous; 
3.6e tumeur de Wilm. 

 
 
IV.  Modalités thérapeutiques 
 
4.1 Chirurgie 

L’infirmière en oncologie : 

4.1a  comprend le rôle de la chirurgie dans le traitement du cancer (c.-à-d. visée curative, de contrôle, 
palliative, de prophylaxie); 

4.1b  aide le patient à comprendre le rôle de la chirurgie dans son plan thérapeutique; 

4.1c évalue le risque de complications physiques ou psychosociales associées à une chirurgie 
oncologique (p. ex. soins des plaies, accidents thromboemboliques, lymphœdème, changement de 
l’image corporelle, détresse psychologique); 

4.1d  met en œuvre des interventions pour diminuer l’incidence et la sévérité des complications liées à 
la chirurgie oncologique (p. ex. soins des plaies, intervention pharmacologique, soins de soutien, 
impacts psychosociaux); 

4.1e  facilite l’apprentissage du patient quant aux résultats attendus des interventions chirurgicales (p. 
ex. soins de la stomie, soins des plaies, gestion de la douleur); 

4.1f facilite l’apprentissage du patient quant aux modalités de futurs traitements potentiels à la lumière 
des constatations pathologiques du patient.  
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4.2 Thérapies systémiques : chimiothérapie, agents biologiques, thérapies ciblées, immunothérapie et 
hormonothérapie  

L’infirmière en oncologie : 

4.2a comprend le rôle des thérapies systémiques dans le traitement du cancer (c.-à-d. visée curative, de 
contrôle ou palliative, adjuvante, néoadjuvante, combinatoire); 

4.2b démontre une compréhension des mécanismes d’action et des effets secondaires des médicaments 
utilisés dans les thérapies systémiques du cancer; 

4.2c  aide le patient et la famille à comprendre le rôle des thérapies systémiques dans son plan de 
traitements (c.-à-d. visée curative, de contrôle ou palliative); 

4.2d démontre une compréhension des diverses voies (et des principes) de l’administration des 
médicaments utilisés dans les thérapies systémiques (c.-à-d. intraveineuse, po, intrathécale, 
intrapéritonéale, sous-cutanée, intra-artérielle); 

4.2e  applique les principes de l’administration sécuritaire des thérapies systémiques (p. ex. calcul de la 
dose de médicament en utilisant la surface corporelle/surface sous la courbe, séquence 
d’administration); 

4.2f  applique les principes de la manipulation sécuritaire des agents cytotoxiques/médicaments 
dangereux (p. ex. liquides biologiques, équipement de protection individuelle adéquat); 

4.2g  reconnaît les effets secondaires potentiels associés à une thérapie concomitante; 

4.2h  facilite l’apprentissage du patient relativement aux effets secondaires potentiels des thérapies 
systémiques qui peuvent se manifester de manière immédiate, précoce, tardive et à long terme; 

4.2i    met en œuvre des interventions pour diminuer l’incidence et la sévérité des effets secondaires et 
des complications, et fait la promotion des autosoins liés aux thérapies systémiques (p. ex. 
hydratation, interventions pharmacologiques, gestion de la fécondité); 

4.2j    facilite l’apprentissage du patient relativement à l’administration de thérapies systémiques à 
domicile (p. ex. manipulation sécuritaire, surveillance, observance de la prise orale). 

 
4.3 Radiothérapie 

L’infirmière en oncologie : 

4.3a comprend les buts de la radiothérapie dans le traitement du cancer (c.-à-d. visée curative, de 
contrôle ou palliative; traitements adjuvant, néoadjuvant, combinatoire ou prophylactique); 

4.3b comprend les mécanismes d’action ainsi que les principes des divers types de radiothérapie (p. ex. 
stéréotaxique, curiethérapie, isotopes radioactifs, hyperfractionnement); 

4.3c aide le patient à comprendre le rôle de la radiothérapie dans le plan de traitement; 

4.3d démontre une compréhension des principes de pratiques sécuritaires quant à la radiation (p. ex. 
temps, distance et blindage);  

4.3e facilite l’apprentissage du patient quant aux mesures sécuritaires relatives à la radiation (p. ex. 
implants radioactifs, isotopes); 

4.3f reconnaît les effets secondaires potentiels associés à la radiothérapie; 

4.3g facilite l’apprentissage du patient quant aux effets secondaires immédiats, précoces, tardifs et à 
long terme de la radiothérapie (p. ex. réactions cutanées, fatigue, trouble cognitif); 
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4.3h  met en œuvre des interventions pour diminuer l’incidence et la sévérité des effets secondaires et 
des complications liés à la radiothérapie (p. ex. soins de la peau, intervention pharmacologique). 

 
4.4 Thérapie combinatoire et/ou concomitante  

L’infirmière en oncologie : 

4.4a comprend les buts de la thérapie combinatoire et/ou concomitante (p. ex. thérapie systémique et 
radiothérapie, thérapies systémiques concomitantes); 

4.4b aide le patient à comprendre le rôle de la thérapie combinatoire et/ou concomitante dans son plan 
de traitement; 

4.4c Reconnais les effets secondaires potentiels associés à la thérapie combinatoire et/ou 
concomitante; 

4.4d facilite l’apprentissage du patient relativement aux effets secondaires associés à la thérapie 
combinatoire et/ou concomitante qui peuvent se manifester de manière immédiate, précoce, 
tardive et à long terme; 

4.4e  met en œuvre des interventions pour diminuer l’incidence et la sévérité des effets secondaires liés 
à la thérapie combinatoire et/ou concomitante (p. ex. intervention pharmacologique, soins de la 
bouche). 

 
4.5 Thérapie cellulaire 

L’infirmière en oncologie : 

4.5a comprend les rôles de la thérapie cellulaire (p. ex. greffes de cellules souches hématopoïétiques, 
traitements par cellules CAR-T [chimeric antigen receptor T-cell]); 

4.5b comprend les mécanismes d’action ainsi que les principes des thérapies cellulaires; 

4.5c aide le patient à comprendre le rôle de la thérapie cellulaire dans le plan de traitement; 

4.5d reconnaît les effets secondaires aigus, chroniques et tardifs de la thérapie cellulaire (p. ex. 
maladie du greffon contre l’hôte, maladie veino-occlusive, syndrome de libération de cytokines, 
effets secondaires neurologiques); 

4.5e met en œuvre des interventions pour diminuer l’incidence et la sévérité des effets secondaires et 
des complications liés à la thérapie cellulaire (p. ex. hydratation, transfusion, intervention 
pharmacologique). 

 
4.6  Thérapies alternatives ou complémentaires 

L’infirmière en oncologie : 

4.6a encourage le patient à signaler le recours à des thérapies alternatives ou complémentaires (p. ex. 
antioxydants, fortes doses de vitamines, remèdes à base de plantes médicinales, acupuncture, 
massage, physiothérapie, marijuana médicinale); 

4.6b évalue le recours du patient à des thérapies alternatives ou complémentaires; 

4.6c utilise des interventions pour réduire les interactions potentielles entre les thérapies alternatives 
ou complémentaires et les modalités thérapeutiques conventionnelles (p. ex. consultation de la 
pharmacienne ou de la diététiste). 
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4.7  Systèmes d’administration du traitement 

L’infirmière en oncologie : 

4.7a  démontre une compréhension du rôle que jouent les dispositifs d’administration du traitement (p. 
ex. dispositifs d’accès veineux, pompes de perfusion); 

4.7b démontre une utilisation sécuritaire et appropriée des dispositifs d’administration du traitement; 

4.7c plaide en faveur de l’utilisation d’un dispositif d’accès veineux approprié pour le patient; 

4.7d facilite l’apprentissage du patient quant à l’utilisation sécuritaire, à l’entretien et aux 
complications potentielles liées aux dispositifs d’administration du traitement; 

4.7e Gère le soin et l’entretien du dispositif d’administration du traitement pour le patient. 
 
 
 
V. Gestion des symptômes et des intoxications 
 
5.1 Urgences oncologiques 

L’infirmière en oncologie : 

5.1a reconnait la présentation clinique et les facteurs de risque des urgences oncologiques 
métaboliques suivantes : 

i) syndrome de libération de cytokines; 
ii) coagulation intravasculaire disséminée (CIVD); 
iii) neutropénie fébrile et sepsis; 
iv) hypercalcémie; 
v) réaction d’hypersensibilité (anaphylaxie); 
vi) syndrome de sécrétion inappropriée de l’hormone antidiurétique (SIADH);  
vii) syndrome de lyse tumorale; 

 
5.1b reconnait la présentation clinique et les facteurs de risque des urgences oncologiques structurales 

suivantes : 
i) augmentation de la pression intracrânienne; 
ii) obstruction intestinale maligne; 
iii) tamponnade cardiaque néoplasique; 
iv) compression de la moelle épinière;  
v) syndrome de la veine cave supérieure; 

 
5.1c facilite l’apprentissage du patient relativement aux signes et symptômes d’éventuelles urgences 

oncologiques ainsi que leur signalement et les stratégies d’autosoins; 
  
5.1d met en œuvre des interventions en réponse aux urgences oncologiques métaboliques suivantes : 

i) syndrome de libération de cytokines; 
ii) coagulation intravasculaire disséminée (CIVD); 
iii) neutropénie fébrile et sepsis; 
iv) hypercalcémie; 
v) réaction d’hypersensibilité (anaphylaxie); 
vi) syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH);  
vii) syndrome de lyse tumorale; 
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5.1e  met en œuvre des interventions infirmières en réponse aux urgences oncologiques structurales 

suivantes : 
i) augmentation de la pression intracrânienne; 
ii) obstruction intestinale maligne; 
iii) tamponnade cardiaque néoplasique; 
iv) compression de la moelle épinière;  
v) syndrome de la veine cave supérieure. 

 
5.2 Gestion des symptômes et des effets secondaires de la maladie et des traitements  

L’infirmière en oncologie : 

5.2a  comprend que les symptômes ont une signification associée à la culture et que les clients de 
divers contextes culturels décriront différemment leurs symptômes, auront des idées différentes 
sur leurs causes possibles, les accepteront à des degrés divers et auront des idées différentes sur 
les types de traitement qu’ils utiliseraient; 

 
5.2b  évalue les listes de comorbidité et de médicaments du patient qui pourraient avoir des 

répercussions sur la maladie et les effets secondaires associés; 
 
5.2c  évalue, chez le patient, la présence de symptômes associés à la maladie ou aux effets secondaires 

du traitement en utilisant un système normalisé de classification (p. ex. CTCAE), y compris les 
altérations de ce qui suit : 

i) fonction de la moelle osseuse (p. ex. myélosuppression); 
ii) mobilité (p. ex. démarche, amplitude articulaire); 

iii) intégrité de la peau (p. ex. réactions cutanées, plaies, extravasation); 
iv) état neurologique (p. ex. crises convulsives, neuropathie périphérique); 
v) état mental (p. ex. confusion, dépression); 

vi) circulation (p. ex. œdème, épanchement péricardique, thromboembolie veineuse [TEV], 
fonction cardiaque); 

vii) fonction pulmonaire (p. ex. dyspnée, épanchement, toux); 
viii) fonction gastro-intestinale (p. ex. diarrhée, constipation, nausées, vomissements); 

ix) fonction métabolique (p. ex. déséquilibres électrolytiques ou endocriniens); 
x) fonction urinaire (p. ex. cystite, anurie); 

5.2d facilite l’apprentissage du patient relativement à la prévention et à la gestion des symptômes de la 
maladie ou des effets secondaires du traitement (p. ex. soins de la bouche, observance d’un 
horaire de prise d’antiémétiques, hydratation); 

5.2e met en œuvre des interventions liées à la gestion des symptômes de la maladie et des effets 
secondaires associés au traitement, y compris les altérations de ce qui suit : 

i)  fonction de la moelle osseuse (p. ex. transfusions, antibiotiques); 
ii)  mobilité (p. ex. aide fonctionnelle); 

iii)  intégrité de la peau (p. ex. médicaments topiques, soins de la peau); 
iv)  état neurologique (p. ex. intervention pharmacologique); 
v)  état mental (p. ex. intervention pharmacologique, consultations); 

vi)  circulation (p. ex. élévation, thérapie de compression); 
vii)  fonction pulmonaire (p. ex. oxygénothérapie, intervention pharmacologique); 

viii)  fonction gastro-intestinale (p. ex. intervention pharmacologique, consultation en 
nutrition); 
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ix)  fonction métabolique (p. ex. surveillance des électrolytes, intervention 
pharmacologique); 

x)  fonction urinaire (p. ex. insertion et surveillance de cathéters et de drains); 

5.2f évalue la présence chez le patient d’effets indésirables immunitaires à l’aide d’un système 
normalisé de classification;   

5.2g met en œuvre des interventions pour gérer des effets indésirables immunitaires (p. ex. 
surveillance accrue, intervention pharmacologique); 

5.2h facilite l’apprentissage du patient au sujet des effets indésirables immunitaires et aux 
interventions associées (p. ex. le besoin de consulter un spécialiste d’organe); 

5.2i identifie les toxicités communes associées aux classes de médicaments pour les thérapies 
systémiques (p. ex. cardiotoxicité associée à l’anthracycline, toxicité pulmonaire associée à la 
bléomycine, neuropathie périphérique associée aux alcaloïdes de la pervenche); 

5.2j évalue la douleur du patient; 

5.2k met en œuvre des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques pour la gestion de la 
douleur; 

5.2l plaide en faveur d’interventions appropriées de contrôle de la douleur pour les clients qui utilisent 
des substances; 

5.2m offre des interventions appropriées de contrôle de la douleur pour les clients qui utilisent des 
substances; 

5.2n Évalue l’efficacité des interventions utilisées pour la gestion de la maladie, des effets secondaires 
du traitement, des effets indésirables immunitaires et de la douleur. 

 
 
VI. Soins de soutien 
 
6.1 Diversité des patients 

L’infirmière en oncologie : 

6.1a évalue les répercussions de la diversité des patients et de la dynamique familiale tout au long du 
continuum des soins contre le cancer (p. ex. âge du patient, dimension psychosociale, spirituelle, 
culturelle et socio-économique, personnes LGBTQ2+). 

6.1b      facilite la mise en application de stratégies d’adaptation efficaces relativement à l’expérience du 
cancer; 

6.1c facilite le rôle du patient à titre de partenaire dans la planification des soins tout au long du 
continuum du cancer; 

6.1d facilite la communication interprofessionnelle pour individualiser le plan de traitement et les 
ressources en fonction des besoins spécifiques du patient; 

6.1e tient compte de la maîtrise de l’information en matière de santé lorsqu’elle fournit des 
renseignements, de l’enseignement et des soins tout au long du continuum du cancer; 

6.1f démontre une compréhension de la diversité du savoir et des pratiques autochtones en santé 
(traditionnelles et non traditionnelles) chez les peuples autochtones.  
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6.2 Sexualité et intimité 

L’infirmière en oncologie : 

6.2a démontre une compréhension des facteurs associés au patient, à la maladie et aux traitements qui 
peuvent affecter la sexualité et l’intimité (p. ex. mode de vie et attitudes du patient, image 
corporelle, sécurité, fonctionnement sexuel, changements de rôle); 

 
6.2b évalue les facteurs associés au patient, à la maladie et aux traitements qui peuvent affecter la 

sexualité et l’intimité; 
 
6.2c facilite l’apprentissage du patient face aux répercussions de la maladie et des traitements sur la 

sexualité et l’intimité; 
 
6.2d met en œuvre des interventions pour répondre aux aspects suivants : 

i) image corporelle et de soi (p. ex. alopécie, fatigue); 
ii) fonctionnement sexuel (p. ex. dysfonctionnement érectile, sécheresse vaginale); 
iii) sécurité sexuelle (p. ex. liquide biologique cytotoxique); 
iv) fertilité (p. ex. réduction ou perte de fertilité); 

 
6.2e évalue l’efficacité des interventions mise en œuvre pour s’assurer que les besoins du patient sont 

remplis relativement à la sexualité et à l’intimité. 
 
6.3 Soutien au patient et à la famille tout au long du continuum du cancer 
 
L’infirmière en oncologie : 
 

6.3a offre des soins centrés sur le patient et la famille (p. ex. pour les patients pédiatriques); 

6.3b évalue, chez le patient et/ou la famille, le niveau de détresse, la qualité de vie et les capacités 
d’adaptation; 

6.3c facilite les autosoins en vue de composer avec les facteurs de stress tout au long du continuum du 
cancer (p. ex. création de systèmes de soutien, tenue d’un journal); 

6.3d offre de l’enseignement au patient et la famille sur les services de soutien psychosociaux et les 
groupes de défense des droits pour les personnes atteintes de cancer; 

6.3e évalue l’efficacité des services pour répondre aux besoins de soutien du patient. 
  
6.4 Réadaptation 

L’infirmière en oncologie : 

6.4a évalue l’adaptation physique et psychologique du patient aux changements provoqués par le 
cancer et/ou le traitement (p. ex. gestion de lymphœdème, oxygénothérapie, orthophonie, 
physiothérapie, ergothérapie, soins à domicile); 

6.4b met en œuvre des interventions pour aider le patient à atteindre un fonctionnement et une qualité 
de vie optimaux; 

6.4c évalue l’efficacité des interventions pour aider le patient à atteindre un fonctionnement et une 
qualité de vie optimaux. 
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6.5 Survivance  

L’infirmière en oncologie : 

6.5a reconnaît les besoins uniques des survivants : 
i) effets physiques, chroniques et tardifs (p. ex. invalidité, toxicité associée aux 

médicaments); 
ii) effets psychosociaux tardifs (p. ex. image corporelle, peur de récidive, trouble cognitif); 
iii) enjeux propres au stade de développement particulier (p. ex. patients pédiatriques, jeunes 

adultes, adultes, adultes âgés); 
iv) risque de malignité secondaire; 
v) traitement continu (p. ex. traitements d’entretien); 

 
6.5b offre de l’enseignement relativement au besoin de surveillance et de suivi en soins primaire; 
 
6.5c offre de l’enseignement relativement aux saines habitudes de vie et aux activités de réduction des 

facteurs de risque (p. ex. abandon du tabac, alimentation, exercice). 
 
6.6 Soins de fin de vie 

L’infirmière en oncologie : 

6.6a détermine les objectifs du patient et de la famille pour les soins de fin de vie (p. ex. soins en 
établissement, soins à domicile); 

6.6b reconnaît les besoins uniques du patient et de la famille en transition vers la fin de la vie; 

6.6c met en œuvre des interventions pour la gestion des symptômes en fin de la vie selon les objectifs 
du patient pour ses soins. 

 
6.7 Approche palliative des soins 

L’infirmière en oncologie : 

6.7a comprend les éléments clés de l’approche palliative des soins tout au long du continuum de soins 
contre le cancer; 

6.7b explique les soutiens et traitements palliatifs au patient et à la famille; 

6.7c facilite les discussions en continu avec le patient et la famille au sujet de leurs objectifs de soins 
(p. ex. vivre avec un cancer avancé, mandataire/représentant légal, directives préalables); 

6.7d évalue la qualité de vie du patient en rapport à ses soins palliatifs. 
 

6.8 Aide médicale à mourir (AMM) 

L’infirmière en oncologie : 

6.8a identifie le rôle et les responsabilités professionnelles de l’infirmière relativement à l’AMM; 

6.8b identifie les ressources disponibles pour offrir du soutien par rapport aux questions et demandes 
relatives à l’AMM; 

6.8c comprend que les infirmières ne doivent pas imposer à autrui leurs propres vues et valeurs par 
rapport à l’AMM ni utiliser leur position pour influencer, juger ou discriminer des personnes qui 
ont des valeurs différentes des leurs; 
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6.8d respecte les présentes lois, normes réglementaires professionnelles et politiques de l’employeur 
par rapport à l’AMM, y compris les mécanismes de sécurité TI pour protéger et maintenir la 
confidentialité de la personne;  

6.8e comprend qu’en la présence d’une objection de conscience à l’AMM, elle doit continuer à 
prodiguer les soins infirmiers non liés à l’AMM. 

 
 
VII. Continuité des soins 
 
L’infirmière en oncologie : 
 
7.1  détermine les problèmes liés au système de santé qui nuisent à la continuité des soins et en informe 

l’équipe interprofessionnelle (p. ex. temps d’attente, points de transition, coûts non assurés); 

7.2  détermine les problèmes personnels du patient et de la famille qui nuisent à la continuité des soins (p. ex. 
voyagement, problèmes financiers, garde d’enfant, prestation de soins à un proche); 

7.3  aide le patient et la famille à naviguer à l’intérieur du système de soins de santé; 

7.4  collabore avec l’équipe interprofessionnelle de soins oncologiques pour assurer la continuité des soins (p. 
ex. orientation, coordination du traitement, consultation); 

7.5  oriente le patient vers les services de soutien appropriés afin d’optimiser les soins au patient (p. ex. 
orthophonie, physiothérapie, santé sexuelle, gestion de la fertilité, ressources spirituelles, ressources 
communautaires);  

7.6 collabore avec des professionnels de la santé à l’externe pour assurer la continuité des soins (p. ex. soins 
aux survivants, réhabilitation). 

 
 
VIII.  Éthique, obligations juridiques et recherche 
 
L’infirmière en oncologie : 

 
8.1 reconnait et comprend l’importance des principes éthiques tout au long du continuum du cancer (p. ex. 

autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice);  

8.2 applique un cadre éthique pour aborder les dilemmes éthiques (p. ex. participation de la famille/d’un 
mandataire, confidentialité, allocation des ressources, alimentation et hydratation artificielles, négociation 
des objectifs de soins, fin de vie, ordonnance de ne pas réanimer/permettre une mort naturelle, 
consentement volontaire, demandes d’AMM); 

8.3 reconnaît et comprend les obligations juridiques liées aux soins de la personne atteinte de cancer en ce qui 
concerne le processus de prise de décisions (p. ex. consentement éclairé, mandataire, directives préalables 
sur les soins de santé, tuteur, protection des adultes/curatelle); 

8.4  se livre à une analyse critique de ses propres valeurs et croyances au sujet de l’utilisation de substances et 
autres comportements à risque élevé; 

8.5  comprend le but et les devis de recherche, incluant les types et les phases des essais cliniques (p. ex. 
critère d’admissibilité); 
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8.6 reconnait les besoins uniques des patients qui participent à des essais cliniques (p. ex. respect des 
protocoles); 

8.7 dirige le patient vers le professionnel de la santé approprié pour répondre à ses questions et/ou veiller à sa 
compréhension des essais cliniques et des études de recherche. 

 
 
 


