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L’oncologie est la spécialité qui étudie le diagnostic et le traitement des cancers. Le cancer 
n’est pas qu’une simple pathologie, c est un bouleversement au niveau social, psychologique, 
physique, financier… L’approche du cancer doit être réalisée en collaboration et avec des 
professionnels de santé qui ont notion de la complexité des pathologies cancéreuses. 
L’oncologie est aussi appelée cancérologie. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous pouvez rencontrer tous les âges (tout en sachant que les enfants seront pris en charge 
dans un service d’oncologie pédiatrique +/- de pédiatrie). 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Médecin Oncologue 
• Chirurgiens 
• Internes 
• Externes 
• Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
• Aide-Soignant(e) 

• Diététicien(ne) 
• Psychologue 
• Cadre de Santé 
• Assistants sociaux 
• Secrétaire médical(e) 
• Socio-esthéticien(ne) 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés 
 

• Accueil des patients et de la famille 
• Réalisation des entrées et sorties 

des patients 
• Soins pré et post-opératoires 
• Électrocardiogramme 
• Ponctions veineuses et artérielles 
• Manipulation des moniteurs, PSE, 

PCA 
• Soins d’hygiène et de confort 
• Pansements simples et complexes 
• Administration des traitements 

• Pose et surveillance de cathéters 
veineux périphériques 

• Manipulations de cathéters 
centraux et chambres implantables 

• Pose et surveillance de sonde 
nasogastrique et urinaires 

• Pose et surveillance de 
chimiothérapies 

• Accompagnements de fin de vie 
• Soins mortuaires 
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Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
 
 
Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Chimiothérapies 
• Anticoagulants 
• Antibiotiques 
• Antalgiques 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• Tumeurs cérébrales 
• Tumeurs ORL 
• Tumeurs endocrines (seins…) 
• Tumeurs pulmonaires 

• Tumeurs gynécologiques 
• Tumeurs de la prostate 
• Tumeurs de l’appareil digestif 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.  
 
 
Prérequis 
 

• Connaissances anatomiques et physiologiques des différents organes, et des 
différentes tumeurs citées ci-dessus 

• Connaitre les règles de calculs de dose et de débit 
• Avoir des notions sur les différents traitements cancérologiques (Chimiothérapie, 

radiothérapie, …) 
• Connaitre, à minima, le vocabulaire de référence de cancérologie (définition, normes 

biologiques,…) 
• Connaissances sur l’aplasie, l’extravasation, la détresse respiratoire,… 
• Savoir respecter les règles d’hygiène et d’asepsie 

 


