
www.chumontreal.qc.ca/carrieres
On recrute

 

 

 
 
 
 
 

 
REGROUPEMENT 
CANCÉROLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.chumontreal.qc.ca/carrieres
On recrute

 

Page | 50 
 

UNITÉ DE GYNÉCOLOGIE ET 
DE GYNÉCO-ONCOLOGIE (12E SUD) 

 
 
DESCRIPTION DE LA SPÉCIALITÉ 
Le centre intégré de cancérologie est un milieu dynamique et l’unité de gynécologie et de gynéco-
oncologie en font partie. Nous offrons une gamme de soins et de services tout au long de la trajectoire 
du patient et de sa famille. Nous travaillons en interdisciplinarité tout en utilisant des résultats probants 
issus de la recherche.  Le 12e sud a développé plus particulièrement les expertises suivantes :  

 Expertise en soins chirurgicaux avec le programme  ERAS 
 Expertise en soins post-opératoire CHIP (chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale) 
 Expertise en chimiothérapie 

 
 
PROGRAMME D’INTÉGRATION 

 Programme d’intégration spécifique, incluant 3 jours de théorie accompagné de 2 jours de pratiques, 
nécessaire avant d’administrer les traitements antinéoplasiques 

 Certification canadienne en oncologie offerte annuellement 
 
 

PROJETS DE RECHERCHE  
 Projet de recherche ERAS 

 
 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
 Parcours qualifiant Accompagnons Expérience de fin de vie 
 Parcours qualifiant en gynécologie  
 Révision de la documentation clinique remise aux patients (fiches santé) 
 Développement et mise en place d’ordonnances collectives et de règles de soins offrant une plus 

grande autonomie à l’infirmière dans sa pratique 
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HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS 

 Horaire de rotation : une fin de semaine sur deux  
 Possibilité de faire des remplacements à titre d’infirmière de suivi systématique de la clientèle et 

d’infirmière pivot en oncologie (IPO) 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 Orientation à la clientèle 
 Curiosité intellectuelle 
 Capacité d’adaptation  
 Collaboration 
 Empathie 
 Rigueur 
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HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE, 
CHIRURGIE ONCOLOGIQUE ET 
APHÉRÈSE THÉRAPEUTIQUE 

 
Le centre intégré de cancérologie (CICC) est un milieu dynamique qui offre une gamme de soins et de 
services tout au long de la trajectoire du patient et de sa famille en oncologie. Nous travaillons en 
interdisciplinarité tout en utilisant des résultats probants issus de la recherche. Le CICC est reconnu 
comme étant un centre suprarégional dans les spécialités et le traitement de cancers complexes. Les 
expertises développées par l’unité sont les suivantes :  
 

 Administration de chimiothérapie et gestion des effets secondaires  
 Gestion des complications post-traitement (radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie) et enseignement 

à la clientèle  
 Greffe de moelle autologue  
 Prise en charge per opératoire des chirurgies oncologiques  
 Divers traitements d’aphérèse  
 Traitement à l’iode radioactif (chambre plomb dédiée)  

 
 

PROGRAMME D’INTÉGRATION  
 Programme d’intégration spécifique de 3 jours de théorie accompagné de 10 jours pratiques  
 Programme spécifique à l’administration antinéoplasique de 3 jours de théorie et de 2 jours pratiques.  
 Certification canadienne en oncologie offerte annuellement.  

 
 

TECHNOLOGIE  
 Dossier patient électronique MOSAIQ  
 Unité à la fine pointe de la technologie  

 
ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE  

• Participation aux différents projets de recherche clinique en oncologie  
• Unité collaborative d’enseignement en partenariat avec l’Université de Montréal 
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT  
 Mise en place de quart de douze heures  
 Uniformisation des protocoles de chimiothérapie pour les infirmières (en collaboration avec les 

pharmaciens)  
 Révision de la documentation remise aux patients (fiches santé)  
 Développement et mise en place d’ordonnances collectives et de règles de soins offrant une plus 

grande autonomie à l’infirmière dans sa pratique  
 
 

HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS  
 Horaire disponible en quart de huit heures  
 Quart de travail sur les quarts réguliers JOUR-SOIR-NUIT  
 Objectif Zéro TSO (temps supplémentaire obligatoire)  
 Possibilité de congé d’études  
 Possibilité de travailler au sein de divers secteurs du CICC dans une vision de trajectoire-patient  

 
 

COMPÉTENCES REQUISES  
 Aucune expérience n’est requise, cependant de l’expérience en oncologie serait un atout  
 Orientation à la clientèle  
 Curiosité intellectuelle  
 Capacité d’adaptation  
 Collaboration  
 Empathie  
 Rigueur 
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CENTRE AMBULATOIRE 
D’ONCOLOGIE 

 
Centre intégré de cancérologie est un milieu dynamique. Nous offrons une gamme  de soins et de 
services tout au long de la trajectoire du patient et de sa famille en oncologie. Nous travaillons en 
interdisciplinarité tout en utilisant des résultats probants issus de la recherche.  Le centre ambulatoire a 
développé plus particulièrement des soins transversaux suivants : 
 

 Expertise en salles de traitements (administration des solutions antinéoplasiques) 
 Expertise sur la chimiothérapie per os (suivis téléphoniques) 
 Expertise sur la chimiothérapie à domicile (soins aux patients) 
 Expertise en triage téléphonique (évaluation des symptômes) 
 Expertise en séance d’enseignement pré chimiothérapie aux patients 
 Traitements de l’urgence oncologique 

 
 
PROGRAMME D’INTÉGRATION 

 Programme d’intégration spécifique, incluant 3 jours de théorie accompagné de 2 jours de 
pratiques, nécessaire avant d’administrer les traitements antinéoplasiques 

 Certification canadienne en oncologie offerte annuellement 
 
 

TECHNOLOGIE 
 Dossier patient électronique MOSAIQ 

 
 

ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE  
 Partenariat avec le Centre de recherche du CHUM sur les projets de première phase 
 Portail Opal est une application mobile doté d’un portail Web pour les patients atteints de cancer 
 Enseignement préopératoire ERAS 
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
 Uniformisation des guides de chimiothérapie pour les infirmières (en collaboration avec les 

pharmaciens) 
 Révision de la documentation remise aux patients (fiches santé) 
 Standardisation de la trajectoire de la clientèle sous thérapie orale contre le cancer (projet 

interdisciplinaire) 
 Développement et mise en place d’ordonnances collectives et de règles de soins offrant une plus 

grande autonomie à l’infirmière dans sa pratique 
 
 

HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS 
 Horaire de rotation : entre 8  h et 18 h  
 Possibilité de faire des remplacements à titre d’infirmière de suivi systématique de la clientèle et 

d’infirmière pivot en oncologie (IPO) 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 Orientation à la clientèle 
 Curiosité intellectuelle 
 Capacité d’adaptation  
 Collaboration 
 Empathie 
 Rigueur 
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UNITÉ DES SOINS PALLIATIFS 
 
L’unité des soins palliatifs est un milieu dynamique faisant partie du centre intégré de cancérologie.  
Nous offrons aux patients et à leur famille des soins palliatifs ultraspécialisés à la fine pointe des 
connaissances scientifiques, issues de la recherche. Nous misons sur l’expertise des membres de 
l’équipe interdisciplinaire et sur la complémentarité de nos interventions afin de résoudre des situations 
de soins complexes et créer de nouveaux standards de pratiques.   
 
L’unité a développé les expertises suivantes :    

 
 Gestion de la douleur et autres symptômes complexes de fin de vie 
 Gestion des urgences palliatives 
 Intervention systémique familiale 
 Sédation palliative continue 
 Aide médicale à mourir 
 Enjeux éthiques en soins palliatifs de fin de vie 

 
 
PROGRAMME D’INTÉGRATION 

 Orientation générale de dix jours  
 Formation : «Accompagnons l’expérience de fin de vie»  
 Certification canadienne en soins palliatifs offerte à partir de septembre 2020 

 
 

ENSEIGNEMENT, PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
 Projet de recherche SOS : surveillance optimale de la sédation palliative 
 Projet de recherche sur la fin de vie et l’aide médicale à mourir : le vécu des membres des familles 

endeuillées 
 Projet d’immersion avec parcours qualifiant 

 
 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
 Révision de la documentation remise aux patients (fiches santé). 
 Développement et mise en place d’ordonnances collectives et de règles de soins offrant une plus 

grande autonomie à l’infirmière dans sa pratique 



www.chumontreal.qc.ca/carrieres
On recrute

 

Page | 51 
 

HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS 
 Horaire de rotation : une fin de semaine sur deux 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 Habiletés en relation d’aide 
 Approche holistique 
 Curiosité intellectuelle/Autonomie 
 Capacité d’adaptation/Connaissance de soi  
 Collaboration intra et interprofessionnelle 

 


