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A l’initiative de : 

  
Equipe de la 

spécialisation 

en oncologie 

http://www.sionco.be/
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LA SITUATION  

EN BELGIQUE  

« S.I. en Oncologie » 
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Aspect légal  

✓Au niveau de la formation 

- Arrêté Royal du 18/01/1994 : 1ère reconnaissance d’une qualification 
particulière en oncologie. 

- Arrêté Royal du 27/09/2006 : reconnaissance du titre particulier 
d’infirmier spécialisé en oncologie. 

 

✓Au niveau hospitalier 

- C’est le 21 mars 2003 qu’est paru, au Moniteur Belge, l’Arrêté Royal 
fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en 
oncologie et le programme de soins d’oncologie doivent répondre pour 
être agréés. 

- Deux articles fixent les normes concernant l’encadrement infirmier 
requis, à savoir les articles 4 et 17. 
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 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

http://health.belgium.be/eportal/index.htm
http://www.sionco.be/


Aspect légal  

✓Article 4 

- Les soins infirmiers aux patients souffrant d’affections 

oncologiques doivent être dispensés sous la direction d’infirmiers 

experts. 

 

- La chimiothérapie est administrée uniquement sous la 

surveillance d’infirmiers qui sont agréés comme infirmiers en 

oncologie ou qui suivent une formation afin d’obtenir cette 

qualification professionnelle particulière ou qui ont cinq ans 

d’expérience au moins dans la dispensation de soins aux patients 

souffrant d’affections oncologiques. 
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        SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

http://health.belgium.be/eportal/index.htm
http://www.sionco.be/


Aspect légal  

✓Article 17 

- L’administration de thérapies avec sources radioactives ouvertes 

est assurée par des infirmiers qui disposent d’une expérience pour 

cette forme de thérapie, sous la supervision d’un médecin 

spécialiste expert en la matière. 
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La formation  

La spécialisation en oncologie :  

✓S’organise sous 2 formes : 

- Soit en un an, de plein exercice 

- Soit possibilité d’étaler la formation sur 2 à 4 ans maximum 

 

✓Approfondissement : 

- des sciences infirmières, biomédicales, humaines et sociales appliquées 

aux patients cancéreux et à leur famille 

- des techniques de soins et de leur adaptation spécifique 

 

✓Acquisition des nouveautés en matière de recherche au niveau cancer 
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La formation  

Haute Ecole de la Province de Liège 

André Vésale 

Haute Ecole libre de Bruxelles ILYA 

PRIGOGINE 

Haute Ecole Léonard de Vinci UCL  

Bruxelles/Parnasse-ISEI 

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA) 

Haute Ecole Galilée Bruxelles  

(Spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie) 

01/03/2015 Ayhan FINDK    31ème Symposium  de la SIO 

8 

https://www.google.be/url?q=http://www.guido.be/fr/D%C3%A9tente/ArticleDetail/ArticleId/1193/Haute-Ecole-de-la-Province-de-Lige-Andr-Vsale.aspx&sa=U&ei=kvwxU7_oEdKv7AahgYHACA&ved=0CDAQ9QEwAg&sig2=1JIHiPSDiOwKZS9HXEafiQ&usg=AFQjCNHsn83mCFDwpG8SHWdg-edFYS_0oA
https://www.google.be/url?q=http://www.ecoles.cfwb.be/eospbruxelles/site.html&sa=U&ei=vfwxU_2JMOzb7AaO0YCgCA&ved=0CDIQ9QEwAw&sig2=nhS2viM4egcZlovw0WL-PA&usg=AFQjCNHwAMB_jdMZDccM4s18zvvcKcjpWA
https://www.google.be/url?q=http://www.uclouvain.be/formation-continue-arts-cirque&sa=U&ei=2vwxU5zWM4Oy7Aaa_ICwDQ&ved=0CEwQ9QEwEA&sig2=bMEdFm-Tie37dwtj-SWjaw&usg=AFQjCNHDaH9LJiwesd9UYHPQTy0hRAtUfQ
https://www.google.be/url?q=http://www.ihecs.be/institution-haute-ecole-galilee/&sa=U&ei=AP0xU93QINLn7AaT9oHQDg&ved=0CDIQ9QEwAw&sig2=uh1NrxIZRcKwo30AUg84vg&usg=AFQjCNG4W0zY5cUNdhtj9OrTdDRWOjlofw
https://www.google.be/url?q=http://www.mwq.be/qualite/mwq/membres/helha.html&sa=U&ei=Uf0xU8LSBKbF7AaX_IGoBA&ved=0CCwQ9QEwAA&sig2=lEhZLTiEwbodNtRt4cGn5A&usg=AFQjCNE58F81ZIBLM2oXgoIlXL9CgBxG4A
http://www.sionco.be/


Les associations  

✓SIO (Société belge des infirmiers en oncologie)  

- 30 ans d’existence 

- Partenariat depuis 12/2013 avec l’ACN  

    (association belge des praticiens de l’art infirmier) 

 

✓ABIsIMER (Association belge des infirmiers en imagerie médical 
et radiothérapie) 

- Depuis 2013 

- Partenariat avec l’ACN 
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LES S.I. EN ONCOLOGIE  

DANS LE MONDE DE LA 

FRANCOPHONIE  
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La Francophonie  
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Pays où le français est la 

langue officielle  

 

Pays où le français est une 

langue importante 

- Belgique , Bénin , Burkina Faso , Burundi  

- Cameroun , Canada , Comores , Congo , Côte 
d'Ivoire  

- Djibouti  

- France  

- Gabon , Guinée , Guinée équatoriale  

- Haïti  

- Luxembourg  

- Madagascar , Mali , Monaco  

- Niger  

- République centrafricaine , République 
démocratique du Congo  

- Rwanda  

- Sénégal , Seychelles , Suisse  

- Tchad , Togo  

- Vanuatu  

- Wallis et Futuna 
 

- Algérie , Andorre  

- Cambodge  

- Maurice  

- Jordanie  

- Liban, Louisiane (Cajuns)  

- Mauritanie, Maroc   

- Tunisie  

Autres pays francophones  

- Guadeloupe , Guyane  

- Martinique , Mayotte , Nouvelle-Calédonie  

- Réunion  

- Saint-Pierre-et-Miquelon  

- Polynésie française (Tahiti) 

 

La Francophonie 
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La formation   
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✓Le  développement des connaissances, les progrès 

technologiques, les nouvelles modalités thérapeutiques et la 

demande accrue d’information de la part des personnes atteintes 

de  cancer exigent une solide formation de base en oncologie 

pour les infirmières (généralistes et spécialisées).  

✓Une formation appropriée en oncologie destinée aux infirmières 

est reconnue comme un moyen d’améliorer le bien-être des 

personnes atteintes de cancer et de leurs proches et de contribuer 

à la lutte contre le cancer.  

                                         

                                         (ACIO, 2002 ; CCNS, 2002 ; NHS, 2000) 

 

 

 

http://www.sionco.be/


La formation 
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✓Profil de formation en soins infirmiers dans les différents pays 

francophones (oncologie) : 

- Etude réalisée par la faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval au Québec, Canada (2008) 

- 20 pays participants 

- Une spécialisation en oncologie (en 1 an de plein exercice)   

- Uniquement dans  2 pays : Belgique et Roumanie 

 

 

 

 

 

http://www.sionco.be/


La formation  
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  Belgique Canada France Liban Luxembourg Mali Suisse Maroc 

Titre Bachelier en 

soins infirmier 

Baccalauréat 

en Sc. inf. 

Diplôme 

d’inf. d’état 

Licence en 

Sc. inf. 

Brevet de 

technicien, 

Inf. responsable 

de soins 

généraux 

Diplôme 

Technicien 

supérieur de 

santé  

Bachelier en 

soins 

infirmier 

Infirmier 

Polyvalent 

Cycle 1 

Durée 3 ans A = 2 ans 

B = 3 ans 

3 ans 3 ans 4 ans 3 ans A = 3 ans 

B = année 

pré. + 3 ans 

3 ans 

Cours et 

stage en 

oncologie 

 

 

 

Cours intégré 

durant toute 

la formation 

 

 

 

ND 

 

 

 

ND 

 

 

 

ND 

 

Spécialisation 

en oncologie 

1an 

(990heures) 

Certificat : 

S. palliatifs 

S.I. oncologie 

Certificat :  

S. palliatifs 

S.I. oncologie 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

Certificat : 

S. palliatifs 

S.I.oncologie 

 

 

/ 

 

 

1er Plan 

cancer  

 

2008-2010 

 

1998-2003 

 

2003-2007 

 

/ 

 

 

2014-2018 

 

/ 

 

 

2005-2010 

 

2010-2019 

TFE : Van Wijck L., Colassin T., De Walque M., 2015.  
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Les associations  
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En Europe  
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 The European Onclogy Society (1984-UK) 

 30 associations membres (Européen-Non européen)   

 

 

 

http://www.cancernurse.eu/
http://www.sionco.be/


International Society of Nurses in 

Cancer Care (1984) 
Oncology Nursing Society (1975) 
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 CA (USA-Canada-Australie) 

 60 associations membres (5 
continents), >60.000 membres 

 Membre non gouvernemental 
de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) et de 
Organisation des Nations Unies 
(ONU) 

 Mission principale : Maximiser 
l'influence des soins infirmiers 
à réduire le fardeau mondial du 
cancer 

 

 

 

 

 

 Association professionnelle 

de plus de 35 000 membres  

 Américain  

Mission principale : 

Promouvoir l'excellence 

dans la qualité des soins 

infirmiers en oncologie 

 Partenariat avec l’ISNCC 

18 

Dans le monde  

http://www.sionco.be/


Dans le monde   
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 Le Secrétariat International des infirmières et Infirmiers de 

l’Espace Francophone qui à été fondé en 2000. 

 Sa mission principale est de faciliter la mise en réseau de la 

communauté infirmière et de promouvoir la contribution de la 

profession infirmière à la santé des populations. 

 Quelques domaines d’interventions de 2013 - 2016 :  

- Consolider la mise en réseau d’experts internationaux sur la 

pratique clinique infirmière 

- Maintenir une gestion associative dynamique  

- Soutenir la collaboration nord-sud 

- … 

 

 

 

 

http://www.sionco.be/


Les constats    
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Francophonie 

http://visiongss.com/blog/media/blogs/Fr/professionnels-communication1.jpg
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Les constats 
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✓La barrière linguistique présente une difficulté importante pour la 

mise à jour des connaissances des infirmières francophones, la 

plupart des livres, périodiques et outils éducatifs étant disponibles 

uniquement en langue anglaise. Il en va de même pour les 

congrès qui se tiennent généralement en anglais. 

  

 

 

Comité de l’évolution de la pratique infirmière en oncologie (CEPIO) et le 

Conseil québécois de lutte contre le cancer, Mars 2005 
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Les constats   

01/03/2015 Ayhan FINDK    31ème Symposium  de la SIO 

22 

Demande nationale & internationale  

✓Partage des expériences et des savoirs infirmiers 

✓Partage de données probantes (recherche en soins inf. en oncologie) 

✓Formation (échange, expertise, partenariat…) 

✓Polyvalence des compétences de l’infirmière en cancérologie 

(clinicienne, coordinatrice de soins, recherche clinique,…) 

✓Congrès « S.I. en oncologie » pour les infirmiers francophones  

✓Harmonisation des S.I. en oncologie  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sionco.be/


Les constats  
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✓Les infirmières doivent s’inspirer des initiatives européennes et 

américaines relatives à la standardisation de la formation des 

infirmières en oncologie et se fixer des objectifs d’apprentissage 

uniformes. 

 

 

 

 

Comité de l’évolution de la pratique infirmière en oncologie (CEPIO) et le 

Conseil québécois de lutte contre le cancer, Mars 2005 

 

 

 

http://www.sionco.be/


Les constats  
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✓ L'incidence annuelle des cancers en Afrique subsaharienne est en pleine 
croissance (environ 100 à 120/100 000). Si cette tendance épidémiologique se 
poursuit, l'Afrique comptera en 2020 près d'un million de nouveaux cas de 
cancers chaque année. 

 

✓ La lutte contre le cancer s'est internationalisée et l'union de toutes les énergies 
est requise pour faire face à cette forte progression des cancers dans les pays 
du sud. Il est crucial que les échanges intracontinentaux soient intensifiés. 
La coopération entre pays développés et pays africains est vitale tant les 
besoins en équipements, en formations et en financements sont immenses.  

 

 

 
M. Ly,A. Ly, M. Rodrigues,Y. Loriot et al.(2010) Le cancer en Afrique, un nouveau défi sanitaire. Exemples 

du Mali et de l’association OncoMali. Bulletin du cancer. Volume 97 • N° 8 • août 2010 
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Le projet  

 

 

 

   

Un réseau des infirmiers en oncologie  

dans la Francophonie ?  
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Les objectifs  
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« SIOF » 

Formation 

Recherche 

Décision 

Communica
tion/ 

Information 

La formation :  

 Soutenir la mobilité des 

enseignants et des étudiants 

en oncologie dans l’espace 

francophone 

 Harmoniser les pratiques 

infirmières en oncologie 

La recherche : 

 Soutenir l’organisation 

d’études multicentriques 

 Partage de données 

probantes  

http://www.sionco.be/


Les objectifs  
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« SIOF » 

Formation 

Recherche 

Décision 

Communica
tion/ 

Information 

La Communication : 

 Organiser un congrès pour 

les infirmiers dans l’espace 

francophone 

 Diffuser l’information  

La décision :  

 Former un comité 

d’expert/consultatif 

 Prendre position dans les 

sujets d’actualités propre à 

l’oncologie 

 

http://www.sionco.be/


Les objectifs  
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Réseau « SIOF » 

AFIC, 

AMIC, 

SIO, 

SOS, 

…… 

http://www.cancernurse.eu/
http://www.sionco.be/


1ère étape  2ème étape  

01/03/2015 Ayhan FINDK    31ème Symposium  de la SIO 

Comité « soins infirmiers en 

oncologie » dans la 

Francophonie  

 

 

Regroupement d’experts 

(membres des associations 

nationales) 

Association « soins infirmiers 

en oncologie » dans la 

Francophonie  

 

 

Moyens financiers, logistiques 

+ importants  

Partenariat avec le SIDIIEF? 

29 

Les étapes  

http://www.sionco.be/


L’échéancier     

Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014 
Novembre-
décembre 

2015 
Mai 2015 
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Les premiers résultats  
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 AFIC-AMIC-SIO-SOS:  

- Souhait de participer au projet 

- Aucun intérêt à créer une nouvelle structure 

- Plus judicieux de faire partie d’une structure internationale déjà 

existante (Le SIDIIEF) 

- Renforcer les échanges avec EONS, ISNCC et ONS 

 

 

http://www.sionco.be/


Les opportunités   
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 6ème Congrès mondial du SIDIIEF  Exposé ? 

 Lancement du projet – J0 ? Nouveaux partenariats ? 

         

 

 

 

http://www.sionco.be/


 MERCI 
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Ayhan.findik@uclouvain.be 
Tél : +0032 2 764 34 06 
Mobile :+0032 496 84 22 58  

mailto:Ayhan.findik@uclouvain.be
http://www.sionco.be/

