
HELHa – HE Galilée – Henallux – HE Vinci – HEPN – (HEPL) 
Profil de compétences 

de l’infirmier et/ou du technologue spécialisé en radiothérapie  

Compétences Capacités 

1. Développer une posture professionnelle en lien avec les 

spécificités de la spécialisation en radiothérapie 

1.1 Entretenir ses connaissances et participer aux projets de recherche

1.2 Construire son projet professionnel

1.3 Evaluer sa pratique professionnelle et ses apprentissages

1.4 Faire preuve de citoyenneté

1.1 Entretenir ses connaissances et participer aux projets de recherche

1.2 Construire son projet professionnel

2. Intégrer dans sa pratique et faire respecter les règles 

éthiques, déontologiques, légales et réglementaires 

2.1 Respecter la déontologie 

2.2 Pratiquer à l’intérieur du cadre éthique

2.3 Respecter la législation et les règlementations

3. Assurer une communication professionnelle 

3.1 Transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes 

3.2 Utiliser les outils de communication appropriés 

3.3 Coordonner la communication interdisciplinaire

3.4 Développer et optimiser des modes de communication adaptés aux contextes 

rencontrés 



4. Participer à la conception du plan de traitement et à son 

réajustement quotidien 

4.1 Collecter et interpréter l’ensemble des données utiles 

4.2 Se conformer aux protocoles, guidelines… 

4.3 Evaluer la pertinence de sa planification et procéder à d’éventuels réajustements

5. Appliquer le traitement   

5.1 Réaliser les examens nécessaires

5.2 Positionner le patient 

5.3 Vérifier le positionnement

5.4 Délivrer et vérifier la dose 

6. Contribuer à l’assurance qualité 

6.1 Respecter et faire respecter les règles générales de sécurité et de radioprotection    

6.2 Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité et l’intégrer dans sa pratique

6.3 Contribuer à la maintenance et à l’entretien du matériel

6.4 Assurer l’efficacité et l’efficience dans la gestion administrative, humaine et matérielle 

du service 

6.1 Respecter et faire respecter les règles générales de sécurité et de radioprotection    

6.2 Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité et l’intégrer dans sa pratique

6.3 Contribuer à la maintenance et à l’entretien du matériel

6.4 Assurer l’efficacité et l’efficience dans la gestion administrative, humaine et matérielle 

du service 


