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SPÉCIALISATION 
EN ONCOLOGIE 

# Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

Par son ouverture sur le monde cancérologique et palliatif, la spécialisation offre l’accès à 
différents domaines et services de soins aux patients cancéreux, adultes et enfants.

L’infirmier spécialisé en oncologie peut exercer dans les services de radiothérapie, hôpital 
de jour, oncologie ou hématologie, soins palliatifs, centres du cancer, comme data manager 
ou coordinateur de soins en oncologie… Il veille à identifier les besoins et les attentes du 
patient et de ses proches, à détecter tout changement en termes de qualité de vie et à y 
répondre en professionnel.

Les points forts
 Participation à des séminaires sur l’enrichissement psycho-corporel 

des soins, à de nombreux congrès internationaux et visites

 La spécialisation octroie le certificat en radioprotection et le diplôme BLS-AED

Le métier
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Cette spécialisation est accessible aux 
titulaires d’un diplôme de bachelier en 
soins infirmiers ou d’infirmier gradué ou 
d’un titre étranger équivalent.

Le programme est proposé en un an et peut 
aussi s’effectuer en deux ou trois ans afin d’of-
frir aux infirmiers en activité la possibilité de 
suivre la formation.

La formation se répartit en parts égales entre 
cours théoriques et pratiques. 

L’enseignement théorique est articulé en 
3 grands axes : sciences professionnelles, 
sciences fondamentales et biomédicales, 
sciences humaines et sociales.

Les étudiants ont la possibilité de partici-
per à des séminaires sur l’enrichissement  
psycho-corporel des soins, aux consultations 
de radiothérapie, à des rencontres avec des 
soignants référents et des patients forma-
teurs, à de nombreux congrès et visites... 

Le stages s’effectuent auprès d’enfants et 
d’adultes, dans les domaines suivants : oncolo-
gie, hématologie, soins palliatifs et radiologie, 
dans différentes institutions hospitalières en 
Belgique ou à l’étranger.

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Cancérogenèse / 2 

Principes de soins et traitements  
en oncologie / 2  

Oncologie mammaire / 3 

Cancers digestifs / 3  

Sciences humaines et sociales / 2 

Onco-hématologie / 3 

Radioprotection / 2  

Qualité de vie et projets de soins / 3 

Expertise infirmière A / 4 

Expertise infirmière B / 3 

Enseignement clinique / 30

Total /60

Les contenus des unités d’enseignement 
sont accessibles sur www.vinci.be 

(sous réserve de modification)

Votre expérience a de la valeur ! 
La valorisation des acquis de 

l’expérience permet de reconnaître 
l’expérience professionnelle de 

l’étudiant et d’alléger sa formation.

Visualiser  le programme 
détaillé de cours

Organisée en 1 an en enseignement de 
plein exercice, la formation peut être 
allégée en combinant les études avec 

l’activité professionnelle


