
INFIRMIER (H/F/X) EN HOPITAL DE JOUR  
ONCOLOGIQUE ET CHIRURGICAL  

MISSION 

Donner des soins globaux à un groupe de patients désignés, afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé 

et leur bien-être et d’augmenter leur autonomie. 

Administrer des traitements, assister la réalisation d’actes techniques spécifiques et soutenir les patients dans une 

unité de soins oncologiques de jour afin que la thérapie/l’acte technique se déroule de manière optimale. 

TÂCHES 
 

- Accueillir et préparer les patients en vue d’une intervention 

- Surveiller les patients avant et après l’intervention 

- Assurer l’application de la démarche en soins, la tenue du plan, de soins et veiller à son exécution et à son 

évaluation pour chaque patient. Pour ce faire, il évalue ses besoins, observe, note au dossier et rapporte les 

symptômes, réactions ou changement concernant l’état général du malade 

- Planifier et organiser les soins en tenant compte des priorités 

- Préparer la sortie des patients ayant subi une intervention 

Administrer des traitements et assister le médecin lors d’actes spécifiques techniques conformément aux 

procédures 

- Accueillir les patients, établir une anamnèse infirmière et demander les effets secondaires des sessions 

thérapeutiques précédentes et noter les données 

- Effectuer les prélèvements sanguins nécessaires, les envoyer au laboratoire et, après réception des résultats 

par le médecin, attendre son accord pour démarrer le traitement  

-  Contrôler la médication, la dose et la voie d’administration du traitement (ex. débit) selon la prescription, 

préparer le patient et administrer le traitement (via le port-à-cathéter)  

- Surveiller le patient continuellement lors de la thérapie, prendre régulièrement les paramètres et observer 

les effets secondaires éventuels. En cas d’urgence, prendre de sa propre initiative les mesures nécessaires 

dans l’attente du médecin 

- Assister le médecin pour la réalisation de certains actes techniques spécifiques (ex. biopsie osseuse, ponction 

lombaire) 

- Eliminer le matériel médical (ex. aiguilles, déchets médicaux à risque) et le placer dans l’endroit prévu 

- Aider à l’exécution de tâches ménagères, comme préparer et distribuer les repas et faire les lits  

- Veiller au confort général des patients 

Participer à la continuité et à la qualité des soins 

- Transmettre aux collègues les informations nécessaires sur les patients afin d’assurer la continuité des soins  

- Informer le médecin sur l’état de santé des patients et se concerter avec le médecin et les prestataires de 

soins au sujet du traitement indiqué 



- Participer à des réunions multidisciplinaires et appliquer les décisions prises 

- Echanger le ressenti du patient avec les oncologues et infirmiers de liaison oncologique 

- Partager l’expertise d’infirmier spécialisé en oncologie avec les infirmiers non-spécialistes  

 

Informer et soutenir les patients et leurs proches sur le plan psychosocial 

- Etablir un climat relationnel adéquat avec le patient et sa famille 

- Veiller au respect des droits du patient et de sa famille  

- Informer les patients et leurs proches sur le déroulement des traitements et les effets secondaires ou les 

examens médico-techniques afin d’obtenir leur coopération, de les rassurer ou d’effectuer les examens ou 

traitements d’une manière optimale 

- Ecouter les préoccupations des patients et les rassurer 

- Encadrer et soutenir les patients et leurs proches dans les moments difficiles ou d’émotion (comme après 

communication du diagnostic par le médecin, douleur forte, fin de vie)  

Effectuer des tâches administratives liées aux patients 

- Assurer les tâches administratives liées à l’admission de jour 

- Enregistrer les données des patients et les soins infirmiers dispensés (notamment Di-RHM) de façon à 

permettre une bonne information des autres membres du personnel dans la continuité des soins 

- Remplir divers formulaires et documents  

- Faire rapport, aussi bien oralement que par écrit, au sujet de l’état de santé des patients ; 

- Tenir à jour le dossier infirmier des patients 

PROFIL 

Conditions de recrutement 

- Être titulaire du Diplôme de Bachelier(ère) en Soins Infirmiers reconnu par le Ministère 

- Être titulaire du Titre Professionnel Particulier en Oncologie  

Offre  

Nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine) dans un environnement 

de travail agréable au sein d’une institution à taille humaine. 

Nous vous offrons également la possibilité de compléter votre temps de travail dans un autre service.  

Barème IFIC 14 

Modalités 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame Laura de Lamotte agent 

RH, via l’adresse mail job@chrh.be pour le 24/03/2023 au plus tard. Veuillez renseigner les références de l’appel : 

2023/B/0303 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Madame Valérie Jadot, Directrice du Département 

Infirmier, au 085/27.71.87 
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