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Infirmier/e Hôpital de Jour  
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MISSION 
 

Fournir des soins infirmiers aux patients oncologiques en appliquant les 
connaissances et les techniques spécifiques de la discipline, basées sur 
des connaissances scientifiques afin d’assurer des soins de qualité 
selon les procédures et les protocoles normalisés de l’établissement. 
Faire partie de l’équipe interdisciplinaire au cours du processus 
oncologique, en étant le référent dans les soins et dans l’attention à 
l’usager. 

 
RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS BASIQUES 

 

 Fournir des soins infirmiers, spécifiques à l’oncologie, dans l’unité d’hôpital de jour, en les planifiant et en observant les 
besoins spécifiques de chaque usager. 

 Administrer et planifier les traitements oncospécifiques aux personnes ayant un suivi oncologique. 

 Détecter précocement et savoir agir sur les éventuels effets indésirables des traitements oncospécifiques. 

 Évaluer et exécuter les actions pertinentes pour traiter et contrôler les effets secondaires des traitements 
oncospécifiques chez le patient oncologique. 

 Assurer et faire le suivi de l’éducation à la santé autour du patient oncologique. 

 Réaliser et enregistrer des évaluations complètes des patients au début, pendant et à la fin des traitements 
oncospécifiques. 

 Connaître les équipements et les procédures, ainsi que les techniques spécifiques et/ou les complications en soins 
oncologiques. 

 Réaliser, enregistrer et faire le suivi des traitements oncologiques spécifiques. 

 Mener une communication efficace et établir une relation thérapeutique avec l’usager et/ou la famille, en apportant un 
soutien émotionnel et en donnant au patient et/ou à la famille les moyens d'atteindre la plus grande autonomie 
possible. 

 Participer et collaborer aux évaluations de l’équipe multidisciplinaire afin de prodiguer des soins infirmiers dans le but 
d’augmenter la qualité de vie des usagers. 

 Réaliser une formation continue pour être à jour sur les nouveautés liées au patient oncologique. 

 Participer et/ou collaborer à l’élaboration de protocoles, de procédures, de projets internes et/ou projets de recherche.  

 Développer le rôle d’enseignant dans le cadre de l’exercice professionnel. 

 S’abstenir de déléguer ses propres compétences.  

 

FORMATION  UNIVERSITAIRE ET 
SPECIFIQUE  
 

 Diplôme ou Licence en Infirmerie 

 Master en soins infirmiers en 
oncologie 

 

INFORMATIQUE/LANGUES 
 

 Informatique au niveau 
d’utilisateur 

 Catalan ou espagnol et 
français 

 Anglais souhaitable 

 

EXPERIENCE PREALABLE 
 

 Avoir >3 ans d’expérience 
chez le patient oncologique 

 

AUTRES DONNÉES 

 

COMPÉTENCES 
 

 Travail en équipe 

 Orientation client 

 Encourager les résultats 

 Intégrité 

 Flexibilité et adaptabilité au 
changement 

 Innovation et amélioration continue 

 Engagement envers l’établissement 

 Communication 
 

RELATIONS INTERNES 

 
 Responsables 

 Professionnels de la santé 

 Autres services  
 

RELATIONS EXTERNES 

 
 Proches ou personnes de 

référence 

 Autres établissements 
sanitaires  

DIMENSIONS 

 
 


