
ECTS
Total 

heures

4 66

26

16

10

14

4 66

30

18

3 50

30

ECTS
Total des 

heures

3 44

20

24

3 44

10

10

14

10

3 40

10

16

14

3 40

10

16

14

ECTS
Total des 

heures

1 24

10

14

3 40

40

3 36

36

10 185

185

20 265

265

                

UE1/2-4-1 Enseignement clinique (stages y compris radioprotection) et voyage d'études

37 550

UE2-1 Onco-hématologie : Principes des traitements et soins infirmiers

UE2-4-1 Déontologie et éthique

UE1/2-3-1 Méthodologie de la recherche : Recherche scientifique, études cliniques, recherche en soins infirmiers, 

Anglais scientifique, tables rondes. 

UE1/2-1-2 Législation sociale

60

UE2-4-3 Physiopathologie et traitement de la douleur

182

12 168

UE1/2-1-1 Législation professionnelle et législation spécifique à la radioprotection 

UE1/2-2 Psycho-oncologie 

UE1/2-2-1 Psycho-oncologie

Quadrimestres  1 et 2

UE1/2-3 Recherche et intégration

18

20

UE2-3-3 Principes de réadaptation : kinésithérapie, ergothérapie, logopédie

900

UE1/2-5-1 Enseignement clinique 

UE1/2-4 Enseignement clinique I

UE1/2-5 Enseignement clinique II

UE2-4-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : soins palliatifs

11

UE1-2-1 Principes des traitements : Principes des traitements en tumeurs solides

UE2-3-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : soins supportifs et continus

UE1-2-3 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de soins infirmiers en chirurgie oncologique

UE2-3-1 Sociologie

UE2-1-1 Principes des traitements : Principes des traitements en onco-hématologie

UE2-2-1 Principes des traitements : Principes des traitements en onco-gériatrie

UE1-1-4 Hygiène hospitalière

UE2-2-4 Principes des traitements : Urgences oncologiques

UE1-2 Tumeurs solides I: Principes des traitements et soins infirmiers

UE1-3 Tumeurs solides II : Principes des traitements, soins infirmiers 

Quadrimestre 1

UE2-2-3 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de soins infirmiers en pédiatrie oncologique

UE1-1-3 Nutrition et diététique 

Nom de l'unité d'enseignement

UE1-1-1 Epidémiologie, cancérologie et techniques diagnostiques

UE1-1-2 Pharmacologie

UE1/2-1 Législation en Oncologie 

Nom de l'unité d'enseignement

UE1-1 Principes généraux : Introduction à l'oncologie

UE2-2-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de  soins infirmiers en onco-gériatrie

UE2-1-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de soins infirmiers en onco-hématologie

Nom de l'unité d'enseignement

Oncologie HELB IP (Département Santé) - 2020-2021

UE1-3-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de soins infirmiers en radiothérapie et démarche qualité

UE2-3  Soins continus - Approche interdisciplinaire

Quadrimestre 2

UE1-3-1 Principe des traitements : Radiothérapie, radioprotection  et médecine nucléaire

UE2-2 Autres domaines spécifiques : Principes des traitements et soins infirmiers

UE1-2-2 Principes de soins infirmiers en matière de prévention (et éducation à la santé), diagnostics, traitements et 

soins continus : Principe de soins infirmiers en médecine oncologique

UE2-4  Soins palliatifs et de fin de vie - Questions éthiques

https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE1-1-Principes-generaux-Intro-a-lOnco-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE1-2-Tumeurs-solides-I-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE1-3-Tumeurs-solides-II-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE2-1-Oncohematologie-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE2-2-Autres-domaines-specifiques-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE2-3-Soins-continus-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE2-4-Soins-palliatifs-et-fin-de-vie-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE-1-2-1-Legislation-en-Oncologie-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE-1-2-2-Psycho-oncologie-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE-1-2-3-Recherche-et-integration-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE-1-2-4-Enseignement-clinique-I-2020-2021.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2020/10/ONCO-UE-1-2-5-Enseignement-clinique-II-2020-2021.pdf



