
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiothérapie 
 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES 
 

 

Novembre 2006 
Révisé en février 2008 

Révisé en janvier 2011 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboré par le groupe de travail sur le profil de compétences en radiothérapie 

 

© ASSOCIATION CANADIENNE DES TECHNOLOGUES  

EN RADIATION MÉDICALE 

85, rue Albert,  bur. 1000, Ottawa (Ontario) K1P 6A4 

Téléphone : 1-800-463-9729 ou 613-234-0012 / Télécopieur : 613-234-1097 

www.camrt.ca 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Association canadienne des technologues en radiation médicale 

 Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous 

quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, incluant sans s’y 

limiter la photocopie ou l’enregistrement dans tout système d’archivage de repérage, sans la 

permission écrite préalable de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale. 

 

 

 



 

3 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES - RADIOTHÉRAPIE 

 

 

Compétences attendues des technologues débutants en radiothérapie 
 

Ce document décrit les compétences essentielles attendues d’un technologue débutant en 

radiothérapie au Canada afin d’offrir les meilleurs pratiques, définies comme une pratique sûre, 

compétente et éthique de la radiothérapie au sein de divers environnements cliniques. Le profil 

décrit les compétences reflétant l’intégration des connaissances, des habiletés, des attitudes et du 

jugement nécessaire pour la pratique dans un environnement exigeant afin que les 

radiothérapeutes utilisent efficacement les compétences d’organisation et la pensée critique. Ceci 

suppose la capacité d’évaluer, d’adapter, de modifier et d’analyser dans une variété de situations 

et d’environnements dans la pratique de la radiothérapie. La prise de décision critique est donc 

inhérente à la pratique de la radiothérapie et se manifeste dans les compétences exigées des 

technologues débutants. 

 

 Le profil de compétences définit les normes d’agrément pour les technologues débutant en 

radiothérapie au Canada. 

 

Ce document peut aussi être utilisé pour :  

- définir les programmes d’éducation des technologues débutants, facilitant ainsi l’élaboration  

du curriculum; 

- informer les ministères de la Santé et de l’Éducation des normes attendues d’un technologue 

débutant en radiothérapie; 

- informer le public et les employeurs des normes attendues d’un technologue débutant en 

radiothérapie; 

- aider le comité conjoint de l’Association médicale canadienne (AMC) dans l’agrément des 

programmes d’études;  

- servir de guide dans la détermination des besoins de perfectionnement professionnel des 

technologues en pratique;  

- développer un programme pour l’examen d’agrément de l’ACTRM. 

  

 Les responsables des programmes agréés doivent s’assurer que leurs candidats possèdent toutes 

les compétences indiquées au profil. Les programmes d’études peuvent prévoir des 

compétences additionnelles, à la discrétion des responsables.  

 

Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans l’élaboration du profil de compétences.  
 

Le technologue en radiothérapie :  

- a terminé avec succès un programme de formation agréé, ou est admissible à l’agrément en 

vertu d’un autre processus;  

- a acquis les connaissances théoriques requises pour l’acquisition d’un large éventail de 

compétences;  

- a acquis une base de connaissance élargie qui a été évaluée avant l’examen d’agrément;  

- reconnaît que son rôle principal est de servir l’intérêt public;  

- est un membre de l’équipe interprofessionnelle de soins de santé qui collabore avec d’autres 

professionnels de la santé pour offrir au patient des soins appropriés par la planification et la 

fourniture de traitement de radiothérapie;  

- est responsable de l’application sécuritaire et efficace du rayonnement ionisant;  
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- est responsable de la production, de l’évaluation, de l’optimisation et de l’archivage des 

images;  

- est responsable de l’exécution de la planification thérapeutiques et des procédures de 

traitement;  

- participe aux procédures interventionnelles; 

- est responsable de l’éducation des patients, du public et des autres professionnels de la santé 

sur l’utilisation médicale du rayonnement ionisant; 

- travaille efficacement en tenant compte des facteurs physiques, psychologiques, sociaux, 

économiques et culturels qui interagissent de façon prévisible et imprévisible;  

- reconnaît que les patients sont des individus uniques et les traite avec dignité et respect;  

- exerce ses activités conformément aux lois, à la réglementation et aux normes de pratiques, de 

la portée de la pratique et du code d’éthique des organismes professionnels;  

- exerce ses activités d’une manière conforme à l’intérêt public, à la philosophie et aux 

pratiques d’emploi, à la recherche actuelle et aux avancées technologiques;  

- recherche les conseils des praticiens expérimentés, des collègues et des employeurs afin 

d’améliorer son expérience et ses connaissances;  

- fait la promotion de cette profession dynamique et participe à son avancement par une 

participation active, l’apprentissage continu, le perfectionnement professionnel et la 

recherche;  

- applique les normes professionnelles et en fait la promotion.  

 
 

 

 

 

Le profil de compétences en radiothérapie comprend 20 modules : 

 

 Module A Exercice de la profession 

 Module B Gestion du patient 

 Module C Santé et sécurité de la radiation  

 Module D Gestion de la qualité 
 Module E Applications pratiques 

 Module F Cancer du sein 

 Module G Cancers du système génito-urinaire 

 Module H Cancers du système respiratoire 

 Module I Cancers du système gastrointestinal 

 Module J  Cancers de la tête et du cou  

 Module K Cancers gynécologiques  

 Module L Cancers du système lymphoréticulaire 

 Module M Cancers du système nerveux central 

 Module N Cancers pédiatriques 

 Module O Cancers hématologiques 

 Module P Cancers du système endocrinien 

 Module Q Sarcomes osseux et des tissus mous 

 Module R Cancers de la peau 

 Module S Conditions bénignes 

 Module T Soins palliatifs et de soutien 
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COMPÉTENCES VÉRIFIABLES ET NIVEAUX DE COMPÉTENCE 

 

Les diplômés d’un programme de formation reconnu en technologie de la radiation 

médicale doivent posséder les compétences indiquées dans le profil de compétences. La 

conformité à cette exigence sera vérifiée pendant l’enquête d’accréditation du programme menée 

par les services conjoints d’agrément de l’Association médicale canadienne (AMC). 

L’examen d’agrément de l’ACTRM ne contrôle pas toutes les 
compétences. 

 

Les COMPÉTENCES VÉRIFIABLES sont celles pour lesquelles un niveau de compétence 

est indiqué dans la colonne qui se trouve à la droite de l’énoncé de compétence. 

Les COMPÉTENCES VÉRIFIABLES ont été déterminées par des groupes de travail propres aux 

diverses disciplines travaillant séparément et ensemble, à partir des commentaires reçus des 

intervenants au cours de la révision du profil de compétences. 

 

Il existe trois niveaux de compétence : 

– ÉLEVÉ (É) 

– MOYEN (M) 

– FAIBLE (F)  

La détermination des niveaux de compétence résulte d’une étude menée par des 

technologues/thérapeutes et des gestionnaires de services d’imagerie diagnostique et de 

radiothérapie. Ceux-ci ont établi une cote pour chaque compétence vérifiable en fonction de trois 

critères : fréquence d’utilisation, importance courante et importance future dans le milieu des 

soins de santé. Après l’analyse des résultats, ils ont établi la cote (É, M ou F) de chaque 

compétence vérifiable par rapport à ces trois critères. 

L’élaboration de l’examen d’agrément reposera sur les cotes établies. Plus de poids sera 

accordé à l’élaboration et à l’utilisation des questions liées au ÉLEVÉ  niveau de compétence 

qu’à celles des questions liées aux niveaux MOYEN et FAIBLE; dans ces deux derniers cas, 

l’élaboration des questions et leur utilisation dans l’examen d’agrément refléteront le niveau de 

compétence (voir les plans d’élaboration de l’examen d’agrément). 

Pour chaque module, on a ajouté une colonne pour indiquer les niveaux de compétence juste à la 

droite des énoncés de compétence. 

 

La validation de toutes les compétences, y compris la détermination des compétences vérifiables 

et des niveaux de compétence correspondants, aura lieu au moins tous les cinq ans. Compte tenu 

de l’évolution rapide des technologies et de la pratique, il se peut que certains éléments du profil 

de compétences fassent l’objet d’une validation plus fréquente, dans le but de s’assurer que le 

profil représente bien la pratique et les besoins en milieu clinique. 
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MILIEUX D’ÉVALUATION 

 

Les renseignements ci-dessous constituent une ligne directrice pour les responsables des 

programmes dans l’évaluation des compétences des étudiants.    

 

Tout doit être mis en place pour évaluer toutes les compétences en milieu clinique.   

 

Cependant, les différences entre les régions et les établissements, l’évolution de la technologie et 

des pratiques, le mouvement vers la spécialisation et les divers degrés d’apprentissage par 

simulation dans les maisons d’enseignement rendent de plus en plus difficile l’évaluation 

uniforme des compétences des étudiants.    

 

Pour arriver à atteindre un certain degré d’uniformité dans l’évaluation des compétences d’accès à 

la profession pour l’ensemble du pays, deux types de milieux d’évaluation des compétences ont 

été retenus :    

 

 Milieu clinique ( C ) 
 Milieu d’apprentissage par simulation ( S ) 

 

Une colonne représentant le milieu d’évaluation (ME) a été ajoutée à la droite de la colonne du 

niveau de compétence (NC) dans tous les modules. 

 

Si une compétence est évaluée dans un autre milieu que celui prévu au profil, il convient de :    

 

 justifier le milieu d’évaluation retenu;    

 s’assurer que l’uniformité de l’évaluation de tous les étudiants du programme est établie.    

 

La validation de toutes les compétences et des milieux d’évaluation sera effectuée au cours de la 

prochaine évaluation des profils de compétences.    
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MODULE A    EXERCICE  DE LA PROFESSION 

Partout ou il existe des règlements ou un code d’éthique national et provincial, seules les normes nationales sont 

vérifiées par l’examen d’agrément de l’ACTRM. 

 

   NC ME  

A 1 Faire preuve de pensée critique    

 A1.1 Appliquer la pensée critique et les stratégies de résolution de 

problème pour assurer l’utilisation des meilleures pratiques 

 C  

A 2 Pratiquer, conformément aux lois, aux règlements et aux lignes directrices 

sur l’éthique concernant la profession 

   

 A 2.1 Dispenser des soins qui protègent les droits légaux des patients É C  

 A 2.2 Démontrer une compréhension des enjeux actuels et émergents du 

système de soins de santé au Canada 

 S  

 A 2.3 Effectuer toutes les tâches, conformément aux lignes directrices sur la 

prévention des abus sexuels 

 C  

 A 2.4 Pratiquer, conformément au code d’éthique de l’association nationale 

ou de l’organisme de contrôle provincial 

 C  

 A 2.5 Respecter la portée de la pratique, conformément aux exigences 

légales de l’association nationale ou de l’organisme de contrôle 

provincial 

 C  

 A 2.6 Pratiquer, conformément aux normes de pratiques de l’association 

nationale ou de l’organisme de contrôle provincial 

 C  

 A 2.7 Pratiquer, conformément aux lois, à la réglementation et au règlement 

interne régissant les technologues en radiation médicale 

 C  

 A 2.8 Fournir un avis diagnostique/thérapeutique afin d’assister les 

professionnels de la santé dans la gestion des soins au patient 

É C  

A 3 Comportements professionnels    

 A 3.1 Faire preuve de respect et de sensibilité dans les interactions avec le 

patient et les autres professionnels 

 C  

 A 3.2 Appliquer les techniques de gestion du stress  C  

 A 3.3 Appliquer les techniques de résolution de conflits  C  

 A 3.4 Gérer les changements dans le contexte de l’évolution du système de 

santé 

 C  

 A 3.5 Échanger des connaissances/compétences avec les autres membres de 

l’équipe de soins de santé afin de promouvoir les pratiques de 

collaboration 

 C  

 A 3.6 Fournir des instructions cliniques, de l’orientation et de l’évaluation 

aux étudiants 

 S  

 A 3.7 Prendre un rôle principal durant les procédures diagnostiques / 

thérapeutiques au sein de l’équipe de soins de santé 

 C  

 A 3.8 Présenter une apparence et un comportement professionnels  C  

A 4 Participation au perfectionnement professionnel    

 A 4.1 Pratiquer la réflexion et l’autoévaluation afin de déterminer un plan 

d’apprentissage de connaissances permettant de favoriser l’utilisation 

des meilleures pratiques 

 C  
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   NC ME  

 A 4.2 Démontrer une compréhension des technologies actuelles et 

émergentes en imagerie, en planification et en thérapie utilisée au 

sein de la pratique interdisciplinaire 

É C  

A 5 Participer aux recherches qui mèneront aux prises de décisions fondées sur 

les données probantes 

   

 A 5.1 Démonter une compréhension de la recherche documentaire, de la 

méthodologie de recherche, de la collecte des données et de l’analyse 

des statistiques afin de promouvoir une pratique fondée sur les 

données probantes 

 S  

 A 5.2 Participer à un projet de recherche  S  

 A 5.3 Discuter des enjeux éthiques liés à la recherche  S  

A 6 Comprendre l’application des principes de gestion des ressources    

 A 6.1 Faire la différence entre le budget d’immobilisation et le budget de 

fonctionnement 

 S  

 A 6.2 Reconnaître les répercussions de la pratique sur le budget  S  

A 7 Participer à la gestion des ressources    

 A 7.1 Établir des priorités de travail pour optimiser les résultats pour les 

patients 

É C  

 A 7.2 Contrôler les inventaires de matériel et de fournitures  C  
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MODULE B    GESTION DU PATIENT 
 

   NC ME  

B 1 Fournir un environnement sécuritaire afin de minimiser les risques 

d’événements nuisibles pour le patient et le personnel 

   

 B 1.1 Fournir un environnement sécuritaire, propre et confortable  C  

 B 1.2 Transporter le patient de façon sécuritaire en utilisant l’équipement 

approprié à l’état physique et cognitif du patient et aux ressources 

disponibles 

É C  

 B 1.3 Transférer le patient de façon sécuritaire en utilisant l’équipement et 

les techniques appropriés à l’état physique et cognitif du patient 

É C  

 B 1.4 Utiliser un positionnement du corps appropriée pour prévenir les 

blessures au technologue et au patient 

É C  

 B 1.5 Appliquer des techniques d’immobilisation selon l’âge et l’état 

physique et cognitif du patient et selon le type de procédure 

É C  

 B 1.6 Ajuster le positionnement du patient pour prévenir les blessures, 

favoriser le confort et maximiser le résultat des procédures 

É C  

 B 1.7 Vérifier l’identité du patient en suivant un protocole normalisé  C  

 B 1.8 Vérifier la documentation en fonction des spécifications légales  C  

 B 1.9 Remplir la documentation conformément aux spécifications légales  C  

B 2 Interagir avec l’environnement de soins de santé    

 B 2.1 Établir un rapport avec le patient  C  

 B 2.2 Utiliser différentes méthodes de communication afin de fournir ou 

obtenir une information pertinente, précise et complète 

 C  

 B 2.3 Échanger de l’information sur les détails de la procédure avec le 

patient et les personnes qui le soutiennent, afin de leur permettre de 

prendre des décisions éclairées 

 C  

 B 2.4 Évaluer et se sensibiliser aux variables culturelles, éthiques, 

linguistiques, religieuses et socioéconomiques pouvant influer sur la 

communication 

 C  

B 3 Effectuer l’évaluation du patient et les interventions médicales dans les 

limites de la portée de la pratique et, conformément aux spécifications 

légales de l’organisme de contrôle provincial 

   

 B 3.1 Effectuer l’évaluation du patient É C  

 B 3.2 Évaluer, contrôler et réagir aux différents niveaux de l’état du patient É C  

 B 3.3 Effectuer les interventions médicales ou y participer É C  

 B 3.4 Évaluer, contrôler et réagir aux appareils thérapeutiques et de soutien 

du patient pour assurer sa sécurité et son confort 

É C  

 B 3.5 Veiller à ce que les besoins du patient soient satisfaits avant la fin des 

soins du technologue 

É C  

B 4 Appliquer des mesures de contrôle des infections    

 B 4.1 Comprendre le mode de transmission des infections nosocomiales 

(hôte, agent et environnement) 

É C  

 B 4.2 Mettre en pratique les mesures établies pour la prévention de la 

transmission des infections en soins de santé 

É C  
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   NC ME  

 B 4.3 Mettre en pratique les principes d’asepsie É C  

 B 4.4 Mettre en pratique les protocoles établis touchant la manipulation et 

l’élimination du matériel contaminé et présentant un risque biologique, 

comme les aiguilles et instruments tranchants et les fluides corporels 

É C  

 B 4.5 Respecter les protocoles sur l’environnement de protection pour les 

patients dont l’immunité est compromise 

É C  

 B 4.6 Respecter les protocoles de soins aux patients présentant une 

résistance aux antibiotiques 

É C  

 B 4.7 Mettre en pratique les précautions relatives aux modes de transmission 

aériens, par gouttelettes ou par contact 

É C  

B 5 Répondre aux besoins d’hygiène des patients    

 B 5.1 Aider le patient dans les soins personnels  C  
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MODULE C  SANTÉ ET SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE ET RADIOPROTECTION 

 

   NC ME  

C1 Appliquer les pratiques de sécurité radiologique aux patients, aux 

technologues, aux membres du personnel soignants et au grand public  

   

 C 1.1 Utiliser les dispositifs et vêtements de protection appropriés selon les 

normes applicables 

É C  

 C 1.2 Utiliser les appareils accessoires en suivant les règles de 

radioprotection établies 

É C  

 C 1.3 Déterminer si la patiente est enceinte et prendre les mesures 

appropriées 

M C  

 C 1.4 Mettre en pratique le principe ALARA dans la pratique de la 

radiothérapie 

É C  

 C 1.5 Utiliser les pratiques de protections propres à chaque source / 

équipement de rayonnement 

É C  

 C 1.6 Reconnaître les situations d’urgence et appliquer les procédures 

appropriées 

M C  

C 2 Surveiller la dose d’exposition aux radiations des patients, des 

technologues, des membres du personnel soignants et du grand public 

   

 C 2.1 Utiliser et surveiller l’équipement et manipuler les sources de 

rayonnement, conformément aux lois provinciales et fédérales sur la 

sécurité radiologique 

 C  

 C 2.2 Surveiller l’exposition personnelle au rayonnement É C  

 C 2.3 Respecter les normes sur les limites d’exposition É C  

 C 2.4 Interpréter les rapports d’exposition aux radiations M C  

 C 2.5 Participer aux sondages sur la sécurité radiologique  C  

C 3 Promouvoir la sécurité radiologique    

 C 3.1 Faire de l’éducation sur le risque et les pratiques en matière de 

radiation 

É C  

 C 3.2 Mettre en pratique les mesures de protection selon la sensibilité des 

organes 

É C  

 C 3.3 Établir les mesures de dose relative à l’aide de dosimètre 

thermoluminescents, de diodes et d’autres appareils de surveillance 

 C  

C 4 Reconnaître les agences responsables de la radioprotection    

 C 4.1 Respecter les normes établies par l’agence provinciale de 

radioprotection 

 C  

 C 4.2 Respecter les normes établies par l’agence fédérale de radioprotection  C  

 C 4.3 Expliquer la réglementation de la CCSN sur les limites de dose de 

rayonnement 

É C  
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MODULE D  GESTION DE LA QUALITÉ 

 

   NC ME  

D 1 Participer au programme d’assurance de la qualité    

 D 1.1 Participer à des activités de soutien à un programme d’assurance de la 

qualité 

 C  

 D 1.2 Mettre en pratique les principes de gestion du risque É C  

 D 1.3 Respecter les règlements du Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et de la Santé et sécurité au 

travail (SST) 

É C  

D 2 Participer au programme de contrôle de la qualité    

 D 2.1 Préciser la fonction principale et la fonction des composantes de 

l’équipement d’imagerie et de thérapie 

É C  

 D 2.2 Évaluer le rendement de l’équipement de planification et de 

traitements selon les spécifications du fabricant 

 C  

 D 2.3 Contrôler et entretenir l’équipement de gestion des images  C  

 D 2.4 Assurer le dépannage de base  C  

 D 2.5 Entreprendre les mesures correctives afin de corriger les problèmes 

reliés à l’équipement 

 C  

 D 2.6 Effectuer les procédures d’assurance de la qualité et entreprendre les 

mesures correctives sur les aspects cliniques de la prestation des soins 

au patient et de l’éducation du patient 

 C  
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MODULE E  APPLICATIONS PRATIQUES 
 

   NC ME  

E 1 Expliquer la justification radiobiologique des éléments suivants :    

 E 1.1 Durée, dose et fractionnement M S  

 E 1.2 Modalités de traitement combiné M S  

 E 1.3 Dommages cellulaires causés par le rayonnement M S  

 E 1.4 Réaction des tissus normaux M S  

 E 1.5 Cinq facteurs radiobiologiques  M S  

 E 1.6 Efficacité biologique relative (EBR)  S  

 E 1.7 Transfert linéaire d’énergie (TLE)  S  

 E 1.8 Module quadratique linéaire pour les tissus  S  

 E 1.9 Radioprotecteurs/radiosensibilisants M S  

 E 1.10 Effets aigus de l’irradiation corporelle totale M S  

 E 1.11 Effets sur l’embryon et le foetus M S  

E 2 Effectuer des procédures de planification pour la technique appropriée    

 E 2.1 Évaluer le patient pour la présence de conditions préexistantes qui 

pourraient constituer des contre-indications à la procédure 

É C  

 E 2.2 Aider le patient à se préparer pour la procédure É C  

 E 2.3 Éduquer le patient concernant la procédure de planification É C  

 E 2.4 Assiter avec l’administration de produit de contraste si nécessaire  C  

 E 2.5 Évaluer un patient pour hypersensibilité et contre-indications envers 

le produit de contraste si nécessaire 

 C  

 E 2.6 Répondre aux effects indésirables d’un patient anvers l’usage de 

produit de contraste 

 S  

 E 2.7 Sélectionner le positionnement et la méthode d’immobilisation 

optimales pour le patient 

É C  

 E 2.8 Construire le dispositif d’immobilisation, au besoin  C  

 E 2.9 Ajuster le dispositif d’immobilisation, au besoin   C  

 E 2.10 Entreprendre des mesures correctives en cas d’ajustement incorrect du 

dispositif d’immobilisation 

É C  

 E 2.11 Utiliser le simulateur conventionnel aux fins de localisation et de 

vérification des champs 

M S  

 E 2.12 Utiliser le simulateur CT aux fins de localisation et de vérification des 

champs 

É C  

 E 2.13 Reporter les paramètres de traitement sur le dispositif 

d’immobilisation, la coquille ou le patient 

É C  

 E 2.14 Obtenir le consentement du patient pour le marquage / tatouage É C  

 E 2.15 Déterminer le positionnement et le type de marquages / tatouages sur 

la peau, avec références appropriées aux repères anatomiques du 

patient 

É C  

 E 2.16 Exécuter les marquages / tatouages sur la peau par référence aux 

repères anatomiques du patient 

É C  
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   NC ME  

 E 2.17 Documenter et/ou photographier les paramètres critiques du 

positionnement du traitement 

É C  

 E 2.18 Afficher les images analogiques / numériques et en faire la critique É C  

 E 2.19 Compléter les tâches après la procédure É C  

E 3 Effectuer la dosimétrie    

 E 3.1 Déterminer les plans et les niveaux appropriés pour les 

contours/mesures 

É C  

 E 3.2 Produire les contours en repérant les structures critiques et autres pour 

le calcul dosimétrique 

É C  

 E 3.3 Transférer les contours applicables à l’ordinateur de planification  C  

 E 3.4 Déterminer les avantages apportés par la fusion des images à 

l’optimisation du plan de dosimétrie 

É C  

 E 3.5 Déterminer les paramètres d’une distribution de dose acceptable  É C  

 E 3.6 Déterminer les régimes acceptables de dose/fractionnement pour le 

site de traitement 

É C  

 E 3.7 Appliquer le plan en consultation avec le radio-oncologue É C  

 E 3.8 Générer une distribution de dose optimale pour différentes techniques 

de radiothérapie externe 

 C  

 E 3.9 Générer une distribution de dose optimale pour différentes techniques 

de curiethérapie 

 S  

 E 3.10 Modifier les paramètres du plan de traitement pour optimiser la 

distribution de dose 

É C  

 E 3.11 Effectuer les calculs pour différentes procédures de radiothérapie 

externe 

É C  

 E 3.12 Effectuer les calculs pour différentes procédures de curiethérapie F S  

 E 3.13 Reconnaître les situations exigeant une modification des calculs et 

effectuer les modifications appropriées 

É C  

E 4 Fabriquer les dispositifs accessoires au besoin     

 E 4.1 Construire et installer les caches de radioprotection   S  

 E 4.2 Préparer le gabarit de positionnement des caches  S  

 E 4.3 Construire les caches d’électrons  C  

 E 4.4 Préparer le bolus  C  

 E 4.5 Construire l’embout buccal  C  

 E 4.6 Construire le compensateur  C  

 E 4.7 Régler le colimateur multi-lames  C  

E 5 Effectuer la procédure de traitement pour différentes techniques    

 E 5.1 Évaluer et préparer les paramètres techniques avant de commencer le 

traitements  

É C  

 E 5.2 Informer le patient des procédures et de traitements É C  

 E 5.3 Positionner  le patient et l’équipement pour la prestation de 

traitements 

É C  
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   NC ME  

 E 5.4 Déterminer l’acceptabilité des réglages quotidiens et assurer le 

fonctionnement 

É C  

 E 5.5 Produire des images portales pour le marquage clinique, les essais 

cliniques ou la vérification des champs requis selon la technique 

appropriée 

 C  

 E 5.6 Faire la critique des images portales afin de vérifier les champs de 

traitment du patient et assurer une qualité optimale de l’image 

É C  

 E 5.7 Entreprendre des mesures correctrices si l’image des champs du 

traitement du patient est inacceptable selon les paramètres prescrits 

É C  

 E 5.8 Obtenir l’approbation de l’oncologue au besoin  C  

 E 5.9 Administrer la radiothérapie externe selon la technique prescrite É C  

 E 5.10 Administrer la curiethérapie, selon la technique prescrite F S  

 E 5.11 Surveiller le patient pendant qu’il reçoit le traitement É C  

 E 5.12 Documenter les aspects techniques du traitement É C  

 E 5.13 Déterminer si la configuration nécessite une mesure par diode 

électroluminescente 

F C  

E 6 Évaluer les besoins du patient et y répondre    

 E 6.1 Discuter des effets secondaires généraux possibles de la radiothérapie É C  

 E 6.2 Discuter des réactions aigues/effets secondaires possibles de la 

technique retenue 

É C  

 E 6.3 Identifier les méthodes permettant d’atténuer les réactions aigues É C  

 E 6.4 Discuter des réactions chroniques / effets secondaires possibles de la 

technique retenue 

É C  

 E 6.5 Identifier les méthodes permettant de réduire les réactions chroniques É C  

 E 6.6 Effectuer une évaluation globale du patient M C  

 E 6.7 Élaborer des plans de traitement individualisés pour les patients M C  

 E 6.8 Discuter du plan de traitement, éduquer et conseiller le patient et les 

personnes qui le soutiennent 

É C  

 E 6.9 Mettre en oeuvre le plan de traitement  C  

 E 6.10 Collaborer avec les autres professionnels de la santé pour assurer la 

continuité des soins 

É C  

 E 6.11 Documenter les soins pour en assurer la continuité É C  

 E 6.12 Évaluer les résultats M C  

 E 6.13 Réviser les stratégies, au besoin É C  

 E 6.14 Comprendre le rôle de la médecine complémentaire et de la médecine 

alternative dans l’expérience du cancer 

F C  

E7 Expliquer les principes de base de la physique de la radiothérapie    

 E 7.1 Expliquer la structure de la matière  S  

 E 7.2 Expliquer la désintégration radioactive M S  

 E 7.3 Expliquer la production des rayons X  M S  

 E 7.4 Expliquer la production des électrons M S  
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   NC ME  

 E 7.5 Expliquer les distributions de doses et les processus pour analyser 

l’atténuation 

 S  

 E 7.6 Expliquer les différentes interactions du rayonnement ionisant dans 

l’air et dans un fantôme standard 

M S  

 E 7.7 Discuter du processus de mesure du rayonnement ionisant  S  

 E 7.8 Décrire les critères de qualité du faisceau des rayons X M S  

 E 7.9 Décrire les critères de qualité des faisceaux d'électrons M S  

 E 7.10 Différencier les différentes méthodes de mesure de la dose absorbée  S  

 E 7.11 Analyser les distributions de dose et la dispersion M C  

E 8 Décrire les propriétés physiques de l’appareil de radiothérapie    

 E 8.1 Expliquer les composantes des différents appareils de radiothérapie 

externe 

 C  

 E 8.2 Expliquer les composants des différents appareils de curiethérapie  C  

 E 8.3 Expliquer les composants des différents systèmes de planification de 

la radiothérapie 

 C  

 E 8.4 Expliquer les répercussions de l’imagerie numérique sur la 

radiothérapie 

 C  

E9 Prévention et dépistage hâtif    

 E 9.1 Expliquer les stratégies de prévention du cancer   S  

 E 9.2 Expliquer l’intention et les critères des programmes de dépistage 

efficaces 

 S  
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Milieux d’évaluation pour les points de traitements ci-dessous – Modules F à T 

 

Les renseignements ci-dessous constituent une ligne directrice pour les responsables des programmes 

dans l’évaluation des compétences des étudiants pour les modules F à T.    

 

Tout doit être mis en place pour évaluer toutes les compétences des étudiants dans un milieu clinique. 

Cependant, comme nous l’avons signalé précédemment, il est certain qu’un grand nombre de 

circonstances compliquent l’évaluation. À ce propos, voir la note sur les milieux d’évaluation en page 

6. 

 

De plus, on reconnait que 

 

 certains points du corps ne sont pas nécessairement traités par radiothérapie   

 la planification et les techniques de traitement sont souvent communes   

 

Dans ces cas, l’apprentissage et l’évaluation d’une technique sont transférables.   

 

 

 

Pour les points de traitements, on peut recourir au transfert de compétences à des fins d’évaluation; 

cependant,  il convient de : 

 

 justifier le transfert comme modèle d’évaluation     

 s’assurer de l’uniformité de l’évaluation de tous les étudiants d’un même programme. 
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MODULE F  CANCER DU SEIN 
 

  NC ME  

F 1 Radiothérapie du cancer du sein É C  

 F 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du sein É C  

 F 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer du sein É C  

 F 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du sein É C  

 F 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie, de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du thorax 

relatifs au cancer du sein 

É C  

 F 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du sein É C  

 F 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer du sein É C  

 F 1.7 Déterminer les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du sein 

É C  

 F 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du sein pour ce 

qui concerne le traitement 

É C  

 F 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du sein É C  

 F 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du sein 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 F 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du sein selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 F 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

sein selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 F 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du sein selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 F 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 F 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur les 

traitements de radiothérapie 

É C  

 F 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du sein 

É C  

 F 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du sein selon le 

stade/grade 

É C  

 F 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du sein selon les modalités 

de traitement 

É C  

 F 1.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer du sein, 

conformément aux modules E2, E3, & E4 

É C  

 F 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

du sein, conformément au module E5 

É C  

 F 1.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer du sein, conformément 

au module E6 

É C  
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MODULE G  CANCER DU SYSTÈME GÉNITOURINAIRE 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

G 1 Traitement du cancer de la prostate É C  

 G 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de la prostate É C  

 G 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer de la prostate É C  

 G 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de la prostate É C  

 G 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale ainsi que les repères du bassin relatifs 

au cancer de la prostate 

É C  

 G 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de la prostate É C  

 G 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer de la prostate É C  

 G 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de la prostate 

É C  

 G 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de la prostate 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 G 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de la prostate É C  

 G 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de la 

prostate selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de la prostate selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de la 

prostate selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de la prostate selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement. 

É C  

 G1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 G 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de la prostate 

É C  

 G 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement de la prostate selon le 

stade/grade 

É C  

 G 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement de la prostate selon les 

modalités de traitement 

É C  

 G 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de la 

prostate, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 G 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

la prostate, conformément au module E5 

É C  

 G 1.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de la prostate, 

conformément au module E6 

É C  
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   NC ME  

G 2  Traitement du cancer de la vessie et de l’urètre É C  

 G 2.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de la vessie  É C  

 G 2.2 Expliquer l’étiologie du cancer de la vessie É C  

 G 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de la vessie É C  

 G 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du bassin 

relatifs au cancer de la vessie 

É C  

 G 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de la vessie É C  

 G 2.6 Identifier la présentation clinique du cancer de la vessie É C  

 G 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de la vessie 

É C  

 G 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de la vessie 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 G 2.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de la vessie É C  

 G 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de la 

vessie selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de la vessie selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de la 

vessie selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de la vessie selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 G 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

É C  

 G 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 G 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de la vessie 

É C  

 G 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la vessie 

selon le stade/grade 

É C  

 G 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer de la vessie 

selon les modalités de traitement 

É C  

 G 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de la vessie, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 G 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

la vessie, conformément au module E5 

É C  

 G 2.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de la vessie, 

conformément au module E6 

É C  

G 3 Traitement du cancer des testicules F S  

 G 3.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer des testicules F S  

 G 3.2 Expliquer l’étiologie du cancer des testicules F S  
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   NC ME  

 G 3.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer des testicules F S  

 G 3.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du bassin 

relatifs au cancer des testicules 

F S  

 G 3.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer des testicules F S  

 G 3.6 Identifier la présentation clinique du cancer des testicules F S  

 G 3.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer des testicules 

F S  

 G 3.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer des testicules 

pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 G 3.9 Décrire les voies de diffusion du cancer des testicules F S  

 G 3.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer des 

testicules selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 G 3.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer des testicules selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 G 3.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer des 

testicules selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 G 3.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer des testicules selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 G 3.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 G 3.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 G 3.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer des testicules 

F S  

 G 3.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer des testicules 

selon le stade/grade 

F S  

 G 3.18 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer des testicules 

selon les modalités de traitement 

F S  

 G 3.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer des 

testicules, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 G 3.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

des testicules, conformément au module E5 

F S  

 G 3.21 Donner les soins au patient ayant un cancer des testicules, 

conformément au module E6 

F S  

G 4 Traitement du cancer des reins  S  

 G 4.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer des reins  S  

 G 4.2 Expliquer l’étiologie du cancer des reins  S  

 G 4.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer des reins  S  

 G 4.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen / bassin relatifs au cancer des reins 

 S  
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   NC ME  

 G 4.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer des reins  S  

 G 4.6 Identifier la présentation clinique du cancer des reins  S  

 G 4.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer des reins 

 S  

 G 4.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer des reins pour 

ce qui concerne le traitement 

 S  

 G 4.9 Décrire les voies de diffusion du cancer des reins  S  

 G 4.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer des reins 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 4.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer des reins selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 4.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer des 

reins selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 4.13 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

 S  

 G 4.14 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets du 

traitement par rayonnement 

 S  

 G 4.15 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer des reins 

 S  

 G 4.16 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer des reins selon 

le stade/grade 

 S  

 G 4.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer des reins selon 

les modalités de traitement 

 S  

 G 4.18 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer des 

reins, conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 G 4.19 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

des reins, conformément au module E5 

 S  

 G 4.20 Donner les soins au patient ayant un cancer des reins, conformément 

au module E6 

 S  

G 5 Traitement du cancer du pénis  S  

 G 5.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du pénis  S  

 G 5.2 Expliquer l’étiologie du cancer du pénis  S  

 G 5.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du pénis  S  

 G 5.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du bassin 

relatifs au cancer du pénis 

 S  

 G 5.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du pénis  S  

 G 5.6 Identifier la présentation clinique du cancer du pénis  S  

 G 5.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du pénis 

 S  
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   NC ME  

 G 5.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du pénis pour 

ce qui concerne le traitement 

 S  

 G 5.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du pénis  S  

 G 5.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du pénis 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 5.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du pénis selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 5.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

pénis selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 5.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du pénis selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 G 5.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 G 5.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 G 5.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du pénis 

 S  

 G 5.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer du pénis selon 

le stade/grade 

 S  

 G 5.18 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer du pénis selon 

les modalités de traitement 

 S  

 G 5.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer du 

pénis, conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 G 5.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du pénis, conformément au module E5 

 S  

 G 5.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du pénis, conformément 

au module E6 

 S  
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MODULE H  CANCER DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 

   NC ME  

H 1 Traitement du cancer du système respiratoire É C  

 H 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du poumon É C  

 H 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer du poumon É C  

 H 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du poumon É C  

 H 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du thorax 

relatifs au cancer du poumon 

É C  

 H 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du poumon É C  

 H 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer du poumon É C  

 H 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du poumon 

É C  

 H 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du poumon 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 H 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du poumon É C  

 H 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du 

poumon selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 H 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du poumon selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 H 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

poumon selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 H 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du poumon selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 H 1.14 Évaluer les données provenant des images ou du rapport des études 

médicales antérieures 

É C  

 H 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 H 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du poumon 

É C  

 H 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du poumon 

selon le stade/grade 

É C  

 H 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer du poumon 

selon les modalités de traitement 

É C  

 H 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du poumon, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 H 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du poumon, conformément au module E5  

É C  

 H 1.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du poumon, conformément 

au module E6 

É C  
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MODULE I  CANCER DU SYSTÈME GASTROINTESTINAL 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

I 1 Traitement du cancer colorectal É C  

 I 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer colorectal É C  

 I 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer colorectal É C  

 I 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer colorectal É C  

 I 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen / bassin relatifs au cancer colorectal 

É C  

 I 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer colorectal É C  

 I 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer colorectal É C  

 I 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer colorectal 

É C  

 I 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer colorectal pour 

ce qui concerne le traitement 

É C  

 I 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer colorectal É C  

 I 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer 

colorectal selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer colorectal selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer 

colorectal selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer colorectal selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

É C  

 I 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 I 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer colorectal 

É C  

 I 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer colorectal selon 

le stade/grade 

É C  

 I 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer colorectal selon 

les modalités de traitement 

É C  

 I 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer colorectal, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 I 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

colorectal, conformément au module E5 

É C  

 I 1.21 Donner les soins au patient ayant un cancer colorectal, conformément 

au module E6 

É C  
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   NC ME  

I 2 Traitement du cancer de l’œsophage  É C  

 I 2.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de l’oesophage É C  

 I 2.2 Expliquer l’étiologie du cancer de l’œsophage É C  

 I 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de l’oesophage É C  

 I 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du thorax 

relatifs au cancer de l’œsophage 

É C  

 I 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de l’oesophage É C  

 I 2.6 Identifier la présentation clinique du cancer de l’oesophage É C  

 I 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de l’œsophage 

É C  

 I 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de l’oesophage 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 I 2.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de l’oesophage É C  

 I 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de 

l’oesophage selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de l’oesophage selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de 

l’oesophage selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de l’oesophage selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 I 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 I 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effects sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 I 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de l’œsophage 

É C  

 I 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer de l’oesophage 

selon le stade/grade 

É C  

 I 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de l’oesophage 

selon les modalités de traitement 

É C  

 I 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de 

l’oesophage, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 I 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

l’oesophage, conformément au module E5 

É C  

 I 2.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de l’oesophage, 

conformément au module E6 

É C  

I 3 Traitement du cancer du canal anal M C  

 I 3.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du canal anal M C  

 I 3.2 Expliquer l’étiologie du cancer du canal anal M C  
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   NC ME  

 I 3.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du canal anal M C  

 I 3.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du bassin 

relatifs au cancer du canal anal 

M C  

 I 3.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du canal anal M C  

 I 3.6 Identifier la présentation clinique du cancer du canal anal M C  

 I 3.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du canal anal 

M C  

 I 3.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du canal anal 

pour ce qui concerne le traitement 

M C  

 I 3.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du canal anal M C  

 I 3.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du canal 

anal selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 I 3.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du canal anal selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 I 3.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

canal anal selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 I 3.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du canal anal selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 I 3.14 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

M C  

 I 3.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 I 3.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du canal anal 

M C  

 I 3.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer du canal anal 

selon le stade/grade 

M C  

 I 3.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du canal anal 

selon les modalités de traitement 

M C  

 I 3.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du canal 

anal, conformément aux modules E2, E3 et E4 

M C  

 I 3.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du canal anal, conformément au module E5 

M C  

 I 3.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du canal anal, 

conformément au module E6 

M C  

I 4  Traitement du cancer de l’estomac M S  

 I 4.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de l’estomac M S  

 I 4.2 Expliquer l’étiologie du cancer de l’estomac M S  

 I 4.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de l’estomac M S  

 I 4.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen relatifs au cancer de l’estomac 

M S  
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   NC ME  

 I 4.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de l’estomac M S  

 I 4.6 Identifier la présentation clinique du cancer de l’estomac M S  

 I 4.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de l’estomac 

M S  

 I 4.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de l’estomac 

pour ce qui concerne le traitement 

M S  

 I 4.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de l’estomac M S  

 I 4.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de 

l’estomac selon la pathologie et le stade de la maladie 

M S  

 I 4.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de l’estomac selon la pathologie et le stade de la maladie 

M S  

 I 4.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de 

l’estomac selon la pathologie et le stade de la maladie 

M S  

 I 4.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de l’estomac selon la pathologie et le stade de la maladie 

M S  

 I 4.14 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M S  

 I 4.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M S  

 I 4.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de l’estomac 

M S  

 I 4.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de l’estomac 

selon le stade/grade 

M S  

 I 4.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de l’estomac 

selon les modalités de traitement 

M S  

 I 4.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer de 

l’estomac, conformément aux modules E2, E3 et E4 

M S  

 I 4.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

l’estomac, conformément au module E5 

M S  

 I 4.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de l’estomac, 

conformément au module E6 

M S  

I 5  Traitement du cancer du pancréas  S  

 I 5.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du pancréas  S  

 I 5.2 Expliquer l’étiologie du cancer du pancréas  S  

 I 5.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du pancréas  S  

 I 5.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen relatifs au cancer du pancréas 

 S  

 I 5.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du pancréas  S  

 I 5.6 Identifier la présentation clinique du cancer du pancréas  S  
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   NC ME  

 I 5.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du pancréas 

 S  

 I 5.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du pancréas 

pour ce qui concerne le traitement 

 S  

 I 5.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du pancréas  S  

 I 5.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du 

pancréas selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 5.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du pancréas selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 5.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

pancréas selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 5.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du pancréas selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 5.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 I 5.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 I 5.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du pancréas 

 S  

 I 5.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du pancréas 

selon le stade/grade 

 S  

 I 5.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du pancréas 

selon les modalités de traitement 

 S  

 I 5.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du pancréas, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 I 5.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du pancréas, conformément au module E5 

 S  

 I 5.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du pancréas, 

conformément au module E6 

 S  

I 6 Traitement du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.2 Expliquer l’étiologie du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du canal 

hépatobiliaire 

 S  

 I 6.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen relatifs au cancer du canal hépatobiliaire 

 S  

 I 6.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.6 Identifier la présentation clinique du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du canal hépatobiliaire 

 S  



 

24 

 

   NC ME  

 I 6.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du canal 

hépatobiliaire pour ce qui concerne le traitement 

 S  

 I 6.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du canal hépatobiliaire  S  

 I 6.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du canal 

hépatobiliaire selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 6.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du canal hépatobiliaire selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

 S  

 I 6.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

canal hépatobiliaire selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 I 6.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du canal hépatobiliaire selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

 S  

 I 6.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 I 6.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 I 6.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du canal hépatobiliaire 

 S  

 I 6.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du canal 

hépatobiliaire selon le stade/grade 

 S  

 I 6.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du canal 

hépatobiliaire selon les modalités de traitement 

 S  

 I 6.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer du 

canal hépatobiliaire, conformément aux modules E2, E3, & E4 

 S  

 I 6.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du canal hépatobiliaire, conformément au module E5 

 S  

 I 6.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du canal hépatobiliaire, 

conformément au module E6 

 S  
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MODULE J  CANCER DE LA TÊTE ET DU COU 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

J 1 Traitement du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs au cancer du nasopharynx  

É C  

 J 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer du nasopharynx  É C  

 J 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du nasopharynx 

É C  

 J 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du nasopharynx 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 J 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du nasopharynx É C  

 J 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du 

nasopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du nasopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

nasopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du nasopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 J 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 J 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du nasopharynx 

É C  

 J 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement  du cancer du nasopharynx 

selon le stade/grade 

É C  

 J 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du nasopharynx 

selon les modalités de traitement 

É C  

 J 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer du 

nasopharynx, conformément aux modules E2, E3 et E4  

É C  

 J 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du nasopharynx, conformément au module E5  

É C  

 J 1.21 Donner les soins au patient ayant un cancer du nasopharynx, 

conformément au module E6 

É C  
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   NC ME  

J 2 Traitement des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.2 Expliquer l’étiologie des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs aux cancers de l'oropharynx 

É C  

 J 2.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.6 Identifier la présentation clinique des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers de l’oropharynx 

É C  

 J 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers de 

l’oropharynx pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 J 2.9 Décrire les voies de diffusion des cancers de l’oropharynx É C  

 J 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers de 

l’oropharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

cancers de l’oropharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers de 

l’oropharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers de l’oropharynx selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

É C  

 J 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 J 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 J 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers de l’oropharynx 

É C  

 J 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers de 

l’oropharynx selon le stade/grade 

É C  

 J 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement  des cancers de 

l’oropharynx selon les modalités de traitement 

É C  

 J 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de 

l’oropharynx, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 J 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

l’oropharynx, conformément au module E5  

É C  

 J 2.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de l’oropharynx, 

conformément au module E6 

É C  

J 3 Traitement des cancers de la cavité buccale É C  

 J 3.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers de la cavité buccale É C  
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   NC ME  

 J 3.2 Expliquer l’étiologie des cancers de la cavité buccale É C  

 J 3.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers de la cavité 

buccale 

É C  

 J 3.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs aux cancers de la cavité buccale 

É C  

 J 3.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers de la cavité buccale É C  

 J 3.6 Identifier la présentation clinique des cancers de la cavité buccale É C  

 J 3.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers de la cavité buccale 

É C  

 J 3.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers de la cavité 

buccale pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 J 3.9 Décrire les voies de diffusion des cancers de la cavité buccale É C  

 J 3.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers de la 

cavité buccale selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 3.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

cancers de la cavité buccale selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

É C  

 J 3.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers de 

la cavité buccale selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 3.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers de la cavité buccale selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

É C  

 J 3.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

É C  

 J 3.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 J 3.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers de la cavité buccale 

É C  

 J 3.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers de la cavité 

buccale selon le stade/grade 

É C  

 J 3.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers de la bouche 

selon les modalités de traitement 

É C  

 J 3.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de la bouche, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 J 3.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

la bouche, conformément au module E5  

É C  

 J 3.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de la bouche, 

conformément au module E6 

É C  

J 4 Traitement des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.2 Expliquer l’étiologie des cancers de l’hypopharynx É C  
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   NC ME  

 J 4.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs aux cancers de l’hypopharynx 

É C  

 J 4.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.6 Identifier la présentation clinique des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers de l’hypopharynx 

É C  

 J 4.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers de 

l’hypopharynx pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 J 4.9 Décrire les voies de diffusion des cancers de l’hypopharynx É C  

 J 4.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers de 

l’hypopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 4.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

cancers de l’hypopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 4.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers de 

l’hypopharynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 4.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers de l’hypopharynx selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

É C  

 J 4.14 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 J 4.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 J 4.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers de l’hypopharynx 

É C  

 J 4.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers de 

l’hypopharynx selon le stade/grade 

É C  

 J 4.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers de 

l’hypopharynx selon les modalités de traitement 

É C  

 J 4.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer de 

l’hypopharynx, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 J 4.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer de 

l’hypopharynx, conformément au module E5 

É C  

 J 4.21 Donner les soins au patient ayant un cancer de l’hypopharynx, 

conformément au module E6 

É C  

J 5 Traitement des cancers du larynx É C  

 J 5.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers du larynx É C  

 J 5.2 Expliquer l’étiologie des cancers du larynx É C  

 J 5.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers du larynx É C  
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   NC ME  

 J 5.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs aux cancers du larynx 

É C  

 J 5.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers du larynx É C  

 J 5.6 Identifier la présentation clinique des cancers du larynx É C  

 J 5.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers du larynx 

É C  

 J 5.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers du larynx 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 J 5.9 Décrire les voies de diffusion des cancers du larynx  É C  

 J 5.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers du 

larynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 5.11 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers du 

larynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 5.12 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers du larynx selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 J 5.13 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement  

É C  

 J 5.14 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 J 5.15 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers du larynx 

É C  

 J 5.16 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers du larynx 

selon le stade/grade 

É C  

 J 5.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers du larynx 

selon les modalités de traitement 

É C  

 J 5.18 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du larynx, 

conformément aux modules E2, E3 et E4  

É C  

 J 5.19 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

du larynx, conformément au module E5  

É C  

 J 5.20 Donner les soins au patient ayant un cancer du larynx, conformément 

au module E6 

É C  

J 6 Traitement des cancers de la cavité nasale et des sinus paranasaux M C  

 J 6.1 Expliquer l’épidémiologie de ces cancers M C  

 J 6.2 Expliquer l’étiologie de ces cancers M C  

 J 6.3 Expliquer les indicateurs prognostiques de ces cancers M C  

 J 6.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou en rapport avec ces cancers 

M C  

 J 6.5 Discuter de l’évolution naturelle de ces cancers M C  

 J 6.6 Identifier la présentation clinique de ces cancers  M C  
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   NC ME  

 J 6.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic de ces 

cancers  

M C  

 J 6.8 Décrire la pathologie et les différents stades de ces cancers pour ce qui 

concerne le traitement 

M C  

 J 6.9 Décrire les voies de diffusion de ces cancers  M C  

 J 6.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement de ces cancers 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 J 6.11 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement de ces cancers 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 J 6.12 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

de ces cancers selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 J 6.13 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M C  

 J 6.14 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 J 6.15 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion de ces 

cancers  

M C  

 J 6.16 Expliquer les résultats prévus du traitement de ces cancers selon le 

stade/grade 

M C  

 J 6.17 Expliquer les résultats prévus du traitement de ces cancers selon les 

modalités de traitement 

M C  

 J 6.18 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un de ces cancers, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

M C  

 J 6.19 Exécuter les techniques pour un patient ayant un de ces cancers, 

conformément au module E5 

M C  

 J 6.20 Donner les soins au patient ayant un de ces cancers, conformément au 

module E6 

M C  

J 7 Traitement du cancer des glandes salivaires M C  

 J 7.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers des glandes salivaires M C  

 J 7.2 Expliquer l’étiologie des cancers des glandes salivaires M C  

 J 7.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers des glandes 

salivaires 

M C  

 J 7.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête et 

du cou relatifs aux cancers des glandes salivaires 

M C  

 J 7.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers des glandes salivaires M C  

 J 7.6 Identifier la présentation clinique des cancers des glandes salivaires M C  

 J 7.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers des glandes salivaires 

M C  

 J 7.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers des glandes 

salivaires pour ce qui concerne le traitement 

M C  

 J 7.9 Décrire les voies de diffusion des cancers des glandes salivaires M C  
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   NC ME  

 J 7.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers des 

glandes salivaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 J 7.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

cancers des glandes salivaires selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

M C  

 J 7.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers des 

glandes salivaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 J 7.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers des glandes salivaires selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

M C  

 J 7.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M C  

 J 7.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 J 7.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers des glandes salivaires 

M C  

 J 7.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers des glandes 

salivaires selon le stade/grade 

M C  

 J 7.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des cancers des glandes 

salivaires selon les modalités de traitement 

M C  

 J 7.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer des glandes 

salivaires, conformément aux modules E2, E3 et E4  

M C  

 J 7.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

des glandes salivaires, conformément au module E5  

M C  

 J 7.21 Donner les soins au patient ayant un cancer des glandes salivaires, 

conformément au module E6 

M C  
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MODULE K  CANCERS GYNÉCOLOGIQUES 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

K 1 Traitement du cancer du col utérin É C  

 K 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du col utérin É C  

 K 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer du col utérin É C  

 K 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du col utérin É C  

 K 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen/bassin relatifs au cancer du col utérin 

É C  

 K 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du col utérin É C  

 K 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer du col utérin É C  

 K 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du col utérin 

É C  

 K 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du col utérin 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 K 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du col utérin É C  

 K 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du col 

utérin selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du col utérin selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

col utérin selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du col utérin selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 K 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 K 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du col utérin 

É C  

 K 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du col utérin 

selon le stade/grade 

É C  

 K 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du col utérin 

selon les modalités de traitement 

É C  

 K 1.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer du col 

utérin, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 K 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

du col utérin, conformément au module E5 

É C  

 K 1.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer du col utérin, 

conformément au module E6 

É C  
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   NC ME  

K 2 Traitement du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.2 Expliquer l’étiologie du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen/bassin relatifs au cancer de l’endomètre 

É C  

 K 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.6 Identifier la présentation clinique du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de l’endomètre 

É C  

 K 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de l’endomètre 

pour ce qui concerne le traitement 

É C  

 K 2.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de l’endomètre É C  

 K 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de 

l’endomètre selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de l’endomètre selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de 

l’endomètre selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de l’endomètre selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 K 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 K 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 K 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de l’endomètre 

É C  

 K 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de l’endomètre 

selon le stade/grade 

É C  

 K 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de l’endomètre 

selon les modalités de traitement 

É C  

 K 2.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer de 

l’endomètre, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 K 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

de l’endomètre, conformément au module E5 

É C  

 K 2.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer de l’endomètre, 

conformément au module E6 

É C  

K 3 Traitement du cancer des ovaires F S  

 K 3.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer des ovaires F S  

 K 3.2 Expliquer l’étiologie du cancer des ovaires F S  
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   NC ME  

 K 3.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer des ovaires F S  

 K 3.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen/bassin relatifs au cancer des ovaires  

F S  

 K 3.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer des ovaires F S  

 K 3.6 Identifier la présentation clinique du cancer des ovaires F S  

 K 3.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer des ovaires 

F S  

 K 3.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer des ovaires 

pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 K 3.9 Décrire les voies de diffusion du cancer des ovaires F S  

 K 3.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer des 

ovaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 3.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer des ovaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 3.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer des 

ovaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 3.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer des ovaires selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 3.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 K 3.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 K 3.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer des ovaires 

F S  

 K 3.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer des ovaires 

selon le stade/grade 

F S  

 K 3.18  Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer des ovaires 

selon les modalités de traitement 

F S  

 K 3.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer des 

ovaires, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 K 3.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

des ovaires, conformément au module E5 

F S  

 K 3.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer des ovaires, 

conformément au module E6 

F S  

K 4 Traitement du cancer du vagin F S  

 K 4.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du vagin F S  

 K 4.2 Expliquer l’étiologie du cancer du vagin F S  

 K 4.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du vagin F S  

 K 4.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen/bassin relatifs au cancer du vagin  

F S  
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   NC ME  

 K 4.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du vagin F S  

 K 4.6 Identifier la présentation clinique du cancer du vagin F S  

 K 4.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du vagin 

F S  

 K 4.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du vagin pour 

ce qui concerne le traitement 

F S  

 K 4.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du vagin F S  

 K 4.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du vagin 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 4.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du vagin selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 4.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

vagin selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 4.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du vagin selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 4.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 K 4.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 K 4.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer du vagin 

F S  

 K 4.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du vagin selon 

le stade/grade 

F S  

 K 4.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du vagin selon 

les modalités de traitement 

F S  

 K 4.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer du vagin, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 K 4.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

du vagin, conformément au module E5 

F S  

 K 4.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer du vagin, 

conformément au module E6 

F S  

K 5 Traitement du cancer de la vulve F S  

 K 5.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de la vulve F S  

 K 5.2 Expliquer l’étiologie du cancer de la vulve F S  

 K 5.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de la vulve F S  

 K 5.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de 

l’abdomen/bassin relatifs au cancer de la vulve 

F S  

 K 5.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de la vulve F S  

 K 5.6 Identifier la présentation clinique du cancer de la vulve F S  
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   NC ME  

 K 5.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de la vulve 

F S  

 K 5.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de la vulve 

pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 K 5.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de la vulve F S  

 K 5.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de la 

vulve selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 5.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de la vulve selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 5.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de la 

vulve selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 5.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de la vulve selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 K 5.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 K 5.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 K 5.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de la vulve 

F S  

 K 5.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la vulve 

selon le stade/grade 

F S  

 K 5.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la vulve 

selon les modalités de traitement 

F S  

 K 5.19 Planifier la radiothérapie pour une patiente ayant un cancer du cancer 

de la vulve, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 K 5.20 Effectuer la procédure de traitement pour une patiente ayant un cancer 

de la vulve, conformément au module E5 

F S  

 K 5.21 Donner les soins à une patiente ayant un cancer de la vulve, 

conformément au module E6 

F S  
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MSODULE L   CANCERS LYMPHORÉTICULAIRES 

   NC ME  

L 1 Traitement de la maladie de Hodgkin M C  

 L 1.1 Expliquer l’épidémiologie du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.2 Expliquer l’étiologie du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du thorax 

relatifs à la localisation et la vérification des champs pour le 

lymphome de Hodgkin 

M C  

 L 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.6 Identifier la présentation clinique du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

lymphome de Hodgkin 

M C  

 L 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du lymphome de Hodgkin 

pour ce qui concerne le traitement 

M C  

 L 1.9 Décrire les voies de diffusion du lymphome de Hodgkin M C  

 L 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du lymphome de 

Hodgkin selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

lymphome de Hodgkin selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du lymphome 

de Hodgkin selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du lymphome de Hodgkin selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M C  

 L 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 L 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

lymphome de Hodgkin 

M C  

 L 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du lymphome de Hodgkin 

selon le stade/grade 

M C  

 L 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du lymphome de Hodgkin 

selon les modalités de traitement 

M C  

 L 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un lymphome de 

Hodgkin, conformément aux modules E2, E3 et E4 

M C  

 L 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un 

lymphome de Hodgkin, conformément au module E5  

M C  

 L 1.21 Donner les soins au patient ayant un lymphome de Hodgkin, 

conformément au module E6 

M C  

C  
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  NC ME  

L 2 Traitement du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.1 Expliquer l’épidémiologie du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.2 Expliquer l’étiologie du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs au lymphome non hodgkinien 

M C  

 L 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.6 Identifier la présentation clinique du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

lymphome non hodgkinien 

M C  

 L 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades du lymphome non 

hodgkinien pour ce qui concerne le traitement 

M C  

 L 2.9 Décrire les voies de diffusion du lymphome non hodgkinien M C  

 L 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du lymphome non 

hodgkinien selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

lymphome non hodgkinien selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du lymphome 

non hodgkinien selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 L 2.13  Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du lymphome non hodgkinien selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

M C  

 L 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M C  

 L 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 L 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

lymphome non hodgkinien 

M C  

 L 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du lymphome non 

hodgkinien selon le stade/grade 

M C  

 L 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du lymphome non 

hodgkinien selon les modalités de traitement 

M C  

 L 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un lymphome non 

hodgkinien, conformément aux modules E2, E3 et E4  

M C  

 L 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un 

lymphome non hodgkinien, conformément au module E5 

M C  

 L 2.21 Donner les soins au patient ayant un lymphome non hodgkinien, 

conformément au module E6 

M C  

 L 2.22 Justifier l’irradiation corporelle totale à forte dose M C  

 L 2.23 Recenser les types de transplantation de moelle osseuse M C  
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 L 2.24 Expliquer les différentes techniques d’irradiation pour l’irradiation 

corporelle totale 

M C  

 L 2.25 Expliquer les programmes de fractionnement de la dose pour 

l’irradiation corporelle totale 

M C  

 L 2.26 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un lymphome non 

hodgkinien et recevant une irradiation corporelle totale, conformément 

aux modules E 2.1-2.4 et E 2.10-2.16 

M C  

 L 2.27 Obtenir les images radiographiques requises pour la construction des 

compensateurs d’inhomogénéité des tissus 

M C  

 L 2.28 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un 

lymphome non hodgkinien et recevant une irradiation corporelle 

totale, conformément aux modules E 5.1-5.9 et E 5.11-5.12 

M C  

 L 2.29 Donner les soins au patient ayant un lymphome non hodgkinien et 

recevant une irradiation corporelle totale, conformément au module E6 

M C  
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MODULE M  TUMEURS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 
 

   NC ME  

M 1 Radiothérapie des cancers du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet É C  

 M 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer du cerveau É C  

 M 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer du cerveau É C  

 M 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer du cerveau É C  

 M 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du crâne  

relatifs au cancer du cerveau 

É C  

 M1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer du cerveau É C  

 M 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer du cerveau É C  

 M 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer du cerveau 

É C  

 M 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer du cerveau pour 

ce qui concerne le traitement 

É C  

 M 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer du cerveau É C  

 M 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer du 

cerveau selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 M 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer du cerveau selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 M 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer du 

cerveau selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 M 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer du cerveau, selon la pathologie et le stade de la maladie 

É C  

 M 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/ rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 M 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 M 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du cancer 

du cerveau 

É C  

 M 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du cerveau selon 

le stade/grade 

É C  

 M 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer du cerveau selon 

les modalités de traitement 

É C  

 M 1.19 Expliquer les résultats prédits du traitement du cancer du cerveau selon 

l’histopathologie 

É C  

 M1.20 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer du cancer du 

cerveau, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 M 1.21 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer du 

cerveau, conformément au module E5 

É C  

 M 1.22 Donner les soins au patient ayant un cancer du cerveau, conformément 

au module E6 

É C  
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MODULE N  CANCERS PÉDIATRIQUES 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

N 1 Radiothérapie des tumeurs du système nerveux central M S  

 N 1.1 Expliquer l’épidémiologie des tumeurs pédiatriques du système 

nerveux central 

M S  

 N 1.2 Expliquer l’étiologie des tumeurs pédiatriques du système nerveux 

central 

M S  

 N 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des tumeurs pédiatriques du 

système nerveux central 

M S  

 N 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du cerveau 

et de la colonne vertébrale relatifs aux tumeurs pédiatriques du 

système nerveux central 

M S  

 N 1.5 Discuter de l’évolution naturelle des tumeurs pédiatriques du système 

nerveux central 

M S  

 N 1.6 Identifier la présentation clinique des tumeurs pédiatriques du système 

nerveux central 

M S  

 N 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

tumeurs pédiatriques du système nerveux central 

M S  

 N 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades des tumeurs pédiatriques 

du système nerveux central pour ce qui concerne le traitement 

M S  

 N 1.9 Décrire les voies de diffusion des tumeurs pédiatriques du système 

nerveux central 

M S  

 N 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des tumeurs 

pédiatriques du système nerveux central selon la pathologie et le stade 

de la maladie 

M S  

 N 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

tumeurs pédiatriques du système nerveux central selon la pathologie et 

le stade de la maladie 

M S  

 N 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des tumeurs 

pédiatriques du système nerveux central selon la pathologie et le stade 

de la maladie 

M S  

 N 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des tumeurs pédiatriques du système nerveux central selon la 

pathologie et le stade de la maladie 

M S  

 N 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

M S  

 N 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M S  

 N 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

tumeurs pédiatriques du système nerveux central 

M S  
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   NC ME  

 N 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des tumeurs pédiatriques 

du système nerveux central selon le stade/grade 

M S  

 N 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des tumeurs pédiatriques 

du système nerveux central selon les modalités de traitement 

M S  

 N 1.19 Planifier la radiothérapie pour les patients pédiatriques ayant une 

tumeur du système nerveux central, conformément aux modules E2, 

E3 et E4 

M S  

 N 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour les patients pédiatriques 

ayant une tumeur du système nerveux central, conformément au 

module E5 

M S  

 N 1.21 Donner les soins au patient pour les patients pédiatriques ayant une 

tumeur du système nerveux central, conformément au module E6 

M S  

N 2 Radiothérapie du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.1 Expliquer l’épidémiologie du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.2 Expliquer l’étiologie du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du système 

squelettique relatifs au sarcome d’Ewing 

 S  

 N 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.6 Identifier la présentation clinique du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

sarcome d’Ewing 

 S  

 N 2.8 Décrire la pathologie du sarcome d’Ewing pour ce qui concerne le 

traitement 

 S  

 N 2.9 Décrire les voies de diffusion du sarcome d’Ewing  S  

 N 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du sarcome 

d’Ewing selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

sarcome d’Ewing selon la pathologie de la maladie 

 S  

 N 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du sarcome 

d’Ewing selon la pathologie de la maladie 

 S  

 N 2.13  Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du sarcome d’Ewing selon la pathologie de la maladie 

 S  

 N 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 N 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 N 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

sarcome d’Ewing 

 S  

 N 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du sarcome d’Ewing selon 

la pathologie de la maladie 

 S  
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   NC ME  

 N 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du sarcome d’Ewing selon 

les modalités de traitement 

 S  

 N 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint du sarcome d’Ewing, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 N 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint du sarcome 

d’Ewing, conformément au module E5 

 S  

 N 2.21 Donner les soins au patient atteint du sarcome d’Ewing, conformément 

au module E6 

 S  

N 3 Radiothérapie du tumeur de Wilm (adénomyosarcome)  S  

 N 3.1 Expliquer l’épidémiologie du tumeur de Wilm  S  

 N 3.2 Expliquer l’étiologie du tumeur de Wilm  S  

 N 3.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du tumeur de Wilm  S  

 N 3.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du système 

squelettique relatif au tumeur de Wilm 

 S  

 N 3.5 Discuter de l’évolution naturelle du tumeur de Wilm  S  

 N 3.6 Identifier la présentation clinique du tumeur de Wilm  S  

 N 3.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

tumeur de Wilm 

 S  

 N 3.8 Décrire la pathologie et les différents stades du tumeur de Wilm pour 

ce qui concerne le traitement 

 S  

 N 3.9 Décrire les voies de diffusion du tumeur de Wilm  S  

 N 3.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du tumeur de Wilm 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 3.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

tumeur de Wilm selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 3.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du tumeur de 

Wilm selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 3.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du tumeur de Wilm selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 3.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 N 3.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 N 3.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

tumeur de Wilm 

 S  

 N 3.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du tumeur de Wilm selon 

le stade/grade 

 S  

 N 3.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du tumeur de Wilm selon 

les modalités de traitement 

 S  

 N 3.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un tumeur de Wilm, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  
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   NC ME  

 N 3.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un tumeur 

de Wilm, conformément au module E5 

 S  

 N 3.21 Donner les soins au patient ayant un tumeur de Wilm, conformément 

au module E6 

 S  

N 4 Radiothérapie du rétinoblastome  S  

 N 4.1 Expliquer l’épidémiologie du rétinoblastome  S  

 N 4.2 Expliquer l’étiologie du rétinoblastome  S  

 N 4.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du rétinoblastome  S  

 N 4.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de l’oeil 

relatifs avec le rétinoblastome 

 S  

 N 4.5 Discuter de l’évolution naturelle du rétinoblastome  S  

 N 4.6 Identifier la présentation clinique du rétinoblastome  S  

 N 4.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

rétinoblastome 

 S  

 N 4.8 Décrire la pathologie et les différents stades du rétinoblastome pour ce 

qui concerne le traitement 

 S  

 N 4.9 Décrire les voies de diffusion du rétinoblastome  S  

 N 4.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du rétinoblastome 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 4.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

rétinoblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 4.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du 

rétinoblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 4.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du rétinoblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 4.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 N 4.15 Expliquer les résultats prévus du traitement du rétinoblastome, selon le 

stade de la maladie 

 S  

 N 4.16 Expliquer les résultats prévus du traitement du rétinoblastome selon 

les modalités de traitement 

 S  

 N 4.17 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’un rétinoblastome, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 N 4.18 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’un 

rétinoblastome, conformément au module E5 

 S  

 N 4.19 Donner les soins au patient atteint d’un rétinoblastome, conformément 

au module E6 

 S  

N 5 Radiothérapie du neuroblastome  S  

 N 5.1 Expliquer l’épidémiologie du neuroblastome  S  

 N 5.2 Expliquer l’étiologie du neuroblastome  S  
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   NC ME  

 N 5.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du neuroblastome  S  

 N 5.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête 

relatifs au neuroblastome 

 S  

 N 5.5 Discuter de l’évolution naturelle du neuroblastome  S  

 N 5.6 Identifier la présentation clinique du neuroblastome  S  

 N 5.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

neuroblastome 

 S  

 N 5.8 Décrire la pathologie et les différents stades du neuroblastome pour ce 

qui concerne le traitement 

 S  

 N 5.9 Décrire les voies de diffusion du neuroblastome  S  

 N 5.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du neuroblastome 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 5.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

neuroblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 5.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du 

neuroblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 5.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du neuroblastome selon la pathologie et le stade de la maladie 

 S  

 N 5.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

 S  

 N 5.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

 S  

 N 5.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

neuroblastome 

 S  

 N 5.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du neuroblastome selon le 

stade/grade 

 S  

 N 5.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du neuroblastome selon les 

modalités de traitement 

 S  

 N 5.19 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’un neuroblastome, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 N 5.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’un 

neuroblastome, conformément au module E5 

 S  

 N 5.21 Donner les soins au patient atteint d’un neuroblastome, conformément 

au module E6 

 S  

N 6 Radiothérapie du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.1 Expliquer l’épidémiologie du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.2 Expliquer l’étiologie du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps en 

rapport avec le rhabdomyosarcome 

F S  
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   NC ME  

 N 6.5 Discuter de l’évolution naturelle du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.6 Identifier la présentation clinique du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

rhabdomyosarcome 

F S  

 N 6.8 Décrire la pathologie et les différents stades du rhabdomyosarcome 

pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 N 6.9 Décrire les voies de diffusion du rhabdomyosarcome F S  

 N 6.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du 

rhabdomyosarcome selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 N 6.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

rhabdomyosarcome selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 N 6.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du 

rhabdomyosarcome selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 N 6.13  Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du rhabdomyosarcome selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 N 6.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 N 6.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 N 6.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

rhabdomyosarcome 

F S  

 N 6.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du rhabdomyosarcome 

selon le stade/grade 

F S  

 N 6.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du rhabdomyosarcome 

selon les modalités de traitement 

F S  

 N 6.19 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’un 

rhabdomyosarcome, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 N 6.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’un 

rhabdomyosarcome, conformément au module E5 

F S  

 N 6.21 Donner les soins au patient atteint d’un rhabdomyosarcome, 

conformément au module E6 

F S  
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MODULE O  CANCERS HÉMATOLOGIQUES 
 

   NC ME  

O 1 Radiothérapie de la leucémie F S  

 O 1.1 Expliquer l’épidémiologie de la leucémie F S  

 O 1.2 Expliquer l’étiologie de la leucémie F S  

 O 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques de la leucémie F S  

 O 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs à la leucémie 

F S  

 O 1.5 Discuter de l’évolution naturelle de la leucémie F S  

 O 1.6 Identifier la présentation clinique de la leucémie F S  

 O 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic de la 

leucémie 

F S  

 O 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades de la leucémie pour ce qui 

concerne le traitement 

F S  

 O 1.9 Décrire les voies de diffusion de la leucémie F S  

 O 1.10 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement de la 

leucémie selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 O 1.11 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement de la leucémie 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 O 1.12 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

de la leucémie selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 O 1.13 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

dans la planification et la procédure 

F S  

 O 1.14 Expliquer les résultats prévus du traitement de la leucémie selon le 

stade/grade 

F S  

 O 1.15 Expliquer les résultats prévus du traitement de la leucémie selon les 

modalités de traitement 

F S  

 O 1.16 Planifier la radiothérapie pour un patient leucémique, conformément 

aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 O 1.17 Effectuer la procédure de traitement pour un patient leucémique, 

conformément au module E5 

F S  

 O 1.18 Donner les soins au patient leucémique, conformément au module E6 F S  

 O 1.19 Justifier le recours à l’irradiation corporelle totale à dose élevée F S  

 O 1.20 Recenser les types de transplantation de moelle osseuse F S  

 O 1.21 Expliquer les différentes techniques d’irradiation pour l’irradiation 

corporelle totale 

F S  

 O 1.22 Expliquer les programmes de fractionnement de dose pour 

l’irradiation corporelle totale 

F S  

 O 1.23 Planifier la radiothérapie pour un patient leucémique recevant une 

irradiation corporelle totale, conformément aux modules E 2.1-2.4 et 

E 2.10-2.16 

F S  
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   NC ME  

 O 1.24 Obtenir les images radiographiques requises pour la construction des 

compensateurs d’inhomogénéité des tissus 

F S  

 O 1.25 Effectuer la procédure de traitement pour un patient leucémique 

recevant une irradiation corporelle totale, conformément aux modules 

E 5.1-5.9 et E 5.11-5.12 

F S  

 O 1.26 Donner les soins au patient leucémique recevant une irradiation 

corporelle totale, conformément au module E6 

F S  

O 2 Radiothérapie du myélome multiple et du plasmocytome F S  

 O 2.1 Expliquer l’épidémiologie du myélome multiple et du plasmocytome F S  

 O 2.2 Expliquer l’étiologie du myélome multiple et du plasmocytome F S  

 O 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du myélome multiple et du 

plasmocytome 

F S  

 O 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs au myélome multiple et du plasmocytome 

F S  

 O 2.5 Discuter de l’évolution naturelle du myélome multiple et du 

plasmocytome 

F S  

 O 2.6 Identifier la présentation clinique du myélome multiple et du 

plasmocytome 

F S  

 O 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

myélome multiple et du plasmocytome 

F S  

 O 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades du myélome multiple et 

du plasmocytome pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 O 2.9 Décrire les voies de diffusion du myélome multiple et du 

plasmocytome  

F S  

 O 2.10 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

myélome multiple et du plasmocytome selon la pathologie et le stade 

de la maladie 

F S  

 O 2.11 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du myélome 

multiple et du plasmocytome selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

F S  

 O 2.12 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du myélome multiple et du plasmocytome selon la pathologie et le 

stade de la maladie 

F S  

 O 2.13 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 O 2.14 Expliquer les résultats prédits du traitement du myélome multiple et 

du plasmocytome selon le stade/grade 

F S  

 O 2.15 Expliquer les résultats prédits du traitement du myélome multiple et 

du plasmocytome selon les modalités de traitement 

F S  

 O 2.16 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint du myélome multiple 

et du plasmocytome, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  
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   NC ME  

 O 2.17 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint du 

myélome multiple et du plasmocytome, conformément au module E5 

F S  

 O 2.18 Donner les soins au patient atteint du myélome multiple et du 

plasmocytome, conformément au module E6 

F S  
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MODULE P  CANCERS DU SYSTÈME ENDOCRINIEN 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

P 1 Radiothérapie du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.1 Expliquer l’épidémiologie du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.2 Expliquer l’étiologie du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du cou et du 

thorax relatifs au cancer de la thyroïde 

F S  

 P 1.5 Discuter de l’évolution naturelle du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.6 Identifier la présentation clinique du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic du 

cancer de la thyroïde 

F S  

 P 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades du cancer de la thyroïde 

pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 P 1.9 Décrire les voies de diffusion du cancer de la thyroïde F S  

 P 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer de la 

thyroïde selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer de la thyroïde selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer de la 

thyroïde selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer de la thyroïde selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 P 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 P 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion du 

cancer de la thyroïde 

F S  

 P 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la thyroïde 

selon le stade/grade 

F S  

 P 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la thyroïde 

selon les modalités de traitement 

F S  

 P 1.19 Expliquer les résultats prédits du traitement du cancer de la thyroïde 

selon l’histopathologie 

F S  

 P 1.20 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint du cancer de la 

thyroïde, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 P 1.21 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint du cancer 

de la thyroïde, conformément au module E5 

F S  
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   NC ME  

 P 1.22 Donner les soins au patient atteint du cancer de la thyroïde, 

conformément au module E6 

F S  

P 2 Radiothérapie des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.1 Expliquer l’épidémiologie des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.2 Expliquer l’étiologie des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des tumeurs de la glande 

pituitaire 

F S  

 P 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques de la tête 

relatifs aux tumeurs de la glande pituitaire 

F S  

 P 2.5 Discuter de l’évolution naturelle des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.6 Identifier la présentation clinique des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

tumeurs de la glande pituitaire 

F S  

 P 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades des tumeurs de la glande 

pituitaire pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 P 2.9 Décrire les voies de diffusion des tumeurs de la glande pituitaire F S  

 P 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des tumeurs de la 

glande pituitaire selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

tumeurs de la glande pituitaire selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

F S  

 P 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des tumeurs de 

la glande pituitaire selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 P 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des tumeurs de la glande pituitaire selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

F S  

 P 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 P 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 P 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

tumeurs de la glande pituitaire 

F S  

 P 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des tumeurs de la glande 

pituitaire selon le stade/grade 

F S  

 P 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des tumeurs de la glande 

pituitaire selon les modalités de traitement 

F S  

 P 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’une tumeur de la 

glande pituitaire, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 P 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’une 

tumeur de la glande pituitaire, conformément au module E5 

F S  
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   NC ME  

 P 2.21 Donner les soins au patient atteint d’une tumeur de la glande pituitaire, 

conformément au module E6 

F S  
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MODULE Q  SARCOMES OSSEUX ET DES TISSUS MOUS 

Les éléments suivants ont été classés dans l’ordre des parties du corps les plus fréquemment traitées par 

radiothérapie  

 

   NC ME  

Q 1 Traitement des sarcomes osseux F S  

 Q 1.1 Expliquer l’épidémiologie des sarcomes osseux F S  

 Q 1.2 Expliquer l’étiologie des sarcomes osseux F S  

 Q 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des sarcomes osseux F S  

 Q 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du squelette 

relatifs aux sarcomes osseux 

F S  

 Q 1.5 Discuter de l’évolution naturelle des sarcomes osseux F S  

 Q 1.6 Identifier la présentation clinique des sarcomes osseux F S  

 Q 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

sarcomes osseux 

F S  

 Q 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades des sarcomes osseux pour 

ce qui concerne le traitement 

F S  

 Q 1.9 Décrire les voies de diffusion des sarcomes osseux F S  

 Q 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des sarcomes 

osseux selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

sarcomes osseux selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des sarcomes 

osseux selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des sarcomes osseux selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 Q 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 Q 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

sarcomes osseux 

F S  

 Q 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes osseux selon 

le stade/grade 

F S  

 Q 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes osseux selon 

les modalités de traitement 

F S  

 Q 1.19 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes osseux selon 

l’histopathologie 

F S  

 Q 1.20 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’un sarcome osseux, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 Q 1.21 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’un 

sarcome osseux, conformément au module E5 

F S  
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   NC ME  

 Q 1.22 Donner les soins au patient atteint d’un sarcome osseux, conformément 

au module E6 

F S  

Q 2 Radiothérapie des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.1 Expliquer l’épidémiologie des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.2 Expliquer l’étiologie des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs aux sarcomes des tissus mous 

F S  

 Q 2.5 Discuter de l’évolution naturelle des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.6 Identifier la présentation clinique des sarcomes des tissus mous F S  

 Q 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

sarcomes des tissus mous 

F S  

 Q 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades des sarcomes des tissus 

mous pour ce qui concerne le traitement 

F S  

 Q 2.9 Décrire les voies de diffusion des sarcomes des tissus mous F S  

 Q2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des 

tissus mous selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

sarcomes des tissus mous selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des sarcomes 

des tissus mous selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 Q 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des sarcomes des tissus mous selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

F S  

 Q 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 Q 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 Q 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

sarcomes des tissus mous 

F S  

 Q 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes des tissus 

mous selon le stade/grade 

F S  

 Q 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes des tissus 

mous selon les modalités de traitement 

F S  

 Q 2.19 Expliquer les résultats prévus du traitement des sarcomes des tissus 

mous selon l’histopathologie 

F S  

 Q 2.20 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint d’un sarcome des 

tissus mous, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 Q 2.21 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint d’un 

sarcome des tissus mous, conformément au module E5 

F S  



 

55 

 

   NC ME  

 Q 2.22 Donner les soins au patient atteint d’un sarcome des tissus mous, 

conformément au module E6 

F S  
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MODULE R  CANCERS DE LA PEAU 
 

   NC ME  

R 1 Radiothérapie des cancers de la peau autre que le mélanome  M C  

 R 1.1 Expliquer l’épidémiologie des cancers de la peau autre que le 

mélanome  

M C  

 R 1.2 Expliquer l’étiologie des cancers de la peau autre que le mélanome   M C  

 R 1.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des cancers de la peau autre 

que le mélanome   

M C  

 R 1.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs aux cancers de la peau autre que le mélanome   

M C  

 R 1.5 Discuter de l’évolution naturelle des cancers de la peau sans mélanome   M C  

 R 1.6 Identifier la présentation clinique des cancers de la peau sans 

mélanome   

M C  

 R 1.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

cancers de la peau sans mélanome   

M C  

 R 1.8 Décrire la pathologie et les différents stades des cancers de la peau 

sans mélanome  pour ce qui concerne le traitement 

M C  

 R 1.9 Décrire les voies de diffusion des cancers de la peau sans mélanome   M C  

 R 1.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des cancers de la 

peau sans mélanome  selon la pathologie et le stade de la maladie 

M C  

 R 1.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

cancers de la peau sans mélanome  selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

M C  

 R 1.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des cancers de 

la peau autre que le mélanome selon la pathologie et le stade de la 

maladie 

M C  

 R 1.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des cancers de la peau sans mélanome selon la pathologie et le stade de 

la maladie 

M C  

 R 1.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans la planification et la procédure 

M C  

 R 1.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

M C  

 R 1.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

cancers de la peau avec mélanome bénin 

M C  

 R 1.17 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la peau sans 

mélanome  selon le stade/grade 

M C  

 R 1.18 Expliquer les résultats prévus du traitement du cancer de la peau avec 

mélanome bénin selon les modalités de traitement 

M C  

 R 1.19 Planifier la radiothérapie pour un patient atteint du cancer de la peau 

sans mélanome, conformément aux modules E2, E3 et E4 

M C  

 R 1.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient atteint du cancer 

de la peau sans mélanome, conformément au module E5 

M C  
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   NC ME  

 R 1.21 Donner les soins au patient atteint du cancer de la peau sans 

mélanome, conformément au module E6 

M C  

R 2 Radiothérapie des mélanomes F S  

 R 2.1 Expliquer l’épidémiologie des mélanomes F S  

 R 2.2 Expliquer l’étiologie des mélanomes F S  

 R 2.3 Expliquer les indicateurs prognostiques des mélanomes F S  

 R 2.4 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs aux mélanomes 

F S  

 R 2.5 Discuter de l’évolution naturelle des mélanomes F S  

 R 2.6 Identifier la présentation clinique des mélanomes F S  

 R 2.7 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

mélanomes 

F S  

 R 2.8 Décrire la pathologie et les différents stades des mélanomes pour ce 

qui concerne le traitement 

F S  

 R 2.9 Décrire les voies de diffusion des mélanomes F S  

 R 2.10 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des mélanomes 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 R 2.11 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

mélanomes selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 R 2.12 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des mélanomes 

selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 R 2.13 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des mélanomes selon la pathologie et le stade de la maladie 

F S  

 R 2.14 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

F S  

 R 2.15 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

F S  

 R 2.16 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

mélanomes 

F S  

 R 2.17 Expliquer les résultats prévus du traitement des mélanomes selon le 

stade/grade 

F S  

 R 2.18 Expliquer les résultats prévus du traitement des mélanomes, selon les 

modalités de traitement 

F S  

 R 2.19 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un mélanome, 

conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 R 2.20 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un 

mélanome, conformément au module E5 

F S  

 R 2.21 Donner les soins au patient ayant un mélanome, conformément au 

module E6 

F S  
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MODULE S  CONDITIONS BÉNIGNES 
 

   NC ME  

S 1 Traitement des malformations artérioveineuses, de l’exophtalmie F S  

 S 1.1 Discuter de l’incidence des conditions bénignes F S  

 S 1.2 Appliquer la connaissance de l’anatomie et de la physiologie au 

traitement des différentes conditions bénignes 

F S  

 S 1.3 Recenser les présentations cliniques de différentes conditions bénignes F S  

 S 1.4 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement de conditions 

bénignes variées 

F S  

 S 1.5 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement de conditions 

bénignes variées 

F S  

 S 1.6 Justifier l’utilisation de la technique de champ unique dans le 

traitement de conditions bénignes variées 

F S  

 S 1.7 Justifier l’utilisation de la technique de champs multiples dans le 

traitement de conditions bénignes variées 

F S  

 S 1.8 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

de conditions bénignes variées 

F S  

 S 1.9 Expliquer les régimes de dosage et de fractionnement dans leur 

application au traitement de différentes conditions bénignes 

F S  

 S 1.10 Expliquer les résultats prédits du traitement F S  

 S 1.11 Planifier la radiothérapie pour des patients atteints de conditions 

bénignes variées, conformément aux modules E2, E3 et E4 

F S  

 S 1.12 Effectuer la procédure de traitement pour des patients atteints de 

conditions bénignes variées, conformément au module E5 

F S  

 S 1.13 Donner les soins aux atteints de conditions bénignes variées, 

conformément au module E6 

F S  

S 2 Traitement des formation osseuses hétérotopique, des cicatrices 

chéloïdiennes, et l’ablation des ovaires 

 S  

 S 2.1 Discuter de l’incidence des conditions bénignes  S  

 S 2.2 Appliquer la connaissance de l’anatomie et de la physiologie au 

traitement des différentes conditions bénignes 

 S  

 S 2.3 Recenser les présentations cliniques de différentes conditions bénignes  S  

 S 2.4 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement de conditions 

bénignes variées 

 S  

 S 2.5 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement de conditions 

bénignes variées 

 S  

 S 2.6 Justifier l’utilisation de la technique de champ unique dans le 

traitement de conditions bénignes variées 

 S  

 S 2.7 Justifier l’utilisation de la technique de champs multiples dans le 

traitement de conditions bénignes variées 

 S  

 S 2.8 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

de conditions bénignes variées 

 S  

 S 2.9 Expliquer les régimes de dosage et de fractionnement dans leur 

application au traitement de différentes conditions bénignes 

 S  
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   NC ME  

 S 2.10 Expliquer les résultats prédits du traitement  S  

 S 2.11 Planifier la radiothérapie pour des patients atteints de conditions 

bénignes variées, conformément aux modules E2, E3 et E4 

 S  

 S 2.12 Effectuer la procédure de traitement pour des patients atteints de 

conditions bénignes variées, conformément au module E5 

 S  

 S 2.13 Donner les soins aux atteints de conditions bénignes variées, 

conformément au module E6 

 S  
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MODULE T  SOINS PALLIATIFS ET DE SOUTIEN 
 

   NC ME  

T 1 Tracer les grandes lignes de la philosophie et de l’approche des soins 

palliatifs actifs 

M C  

T 2 Décrire le rôle du radiothérapeute au sein de l’équipe d’oncologie palliative M C  

T 3 Radiothérapie des métastases au cerveau É C  

 T 3.1 Expliquer les indicateurs prognostiques des métastases É C  

    C  

 T 3.2 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du crâne et 

du cerveau relatifs au cancer métastatique du cerveau 

É C  

 T 3.3 Discuter de l’évolution naturelle des métastases au cerveau É C  

 T 3.4 Expliquer la présentation clinique des métastases au cerveau É C  

 T 3.5 Expliquer les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

métastases au cerveau  

É C  

 T 3.6 Expliquer les régimes de doses et de fractionnement dans leur 

application aux métastases au cerveau 

É C  

 T 3.7 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer 

métastatique du cerveau 

É C  

 T 3.8 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer métastatique du cerveau 

É C  

 T 3.9 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer 

métastatique du cerveau 

É C  

 T 3.10 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer métastatique du cerveau 

É C  

 T 3.11 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 T 3.12 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 T 3.13 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

métastases au cerveau 

É C  

 T 3.14 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer métastatique 

du cerveau, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 T 3.15 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

métastatique du cerveau, conformément au module E5 

É C  

 T 3.16 Donner les soins au patient ayant un cancer métastatique du cerveau, 

conformément au module E6 

É C  

T 4 Traitement des métastases à la moelle épinière É C  

 T 4.1 Expliquer les indicateurs prognostiques des métastases É C  

 T 4.2 Appliquer la connaissance de la physiologie et l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques des 

vertèbres relatifs au cancer métastatique de la moelle épinière 

É C  
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 T 4.3 Discuter de l’évolution naturelle des métastases à la moelle épinière É C  

 T 4.4 Identifier la présentation clinique des métastases à la moelle épinière É C  

 T 4.5 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

métastases à la moelle épinière 

É C  

 T 4.6 Expliquer les régimes de doses et de fractionnement dans leur 

application aux métastases à la moelle épinière 

É C  

 T 4.7 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement du cancer 

métastatique de la moelle épinière 

É C  

 T 4.8 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement du 

cancer métastatique de la moelle épinière 

É C  

 T 4.9 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement du cancer 

métastatique de la moelle épinière 

É C  

 T 4.10 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

du cancer métastatique de la moelle épinière 

É C  

 T 4.11 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images / rapports des études médicales antérieures 

pour les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 T 4.12 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 T 4.13 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

métastases à la moelle épinière 

É C  

 T 4.14 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer métastatique 

de la moelle épinière, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 T 4.15 Effectuer la procédure de traitement pour un patient ayant un cancer 

métastatique de la moelle épinière, conformément au module E5 

É C  

 T 4.16 Donner les soins au patient ayant un cancer métastatique de la moelle 

épinière, conformément au module E6 

É C  

T 5 Traitement des métastases osseuses É C  

 T 5.1 Expliquer les indicateurs prognostiques des métastases É C  

 T 5.2 Appliquer la connaissance de la physiologie et l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs aux métastases osseuses 

É C  

 T 5.3 Discuter de l’évolution naturelle de la maladie métastatique É C  

 T 5.4 Identifier la présentation clinique des métastases osseuses É C  

 T 5.5 Déterminer la présentation pathologique des métastases osseuses É C  

 T 5.6 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

métastases osseuses 

É C  

 T 5.7 Expliquer les régimes de doses et de fractionnement dans leur 

application aux métastases osseuses 

É C  

 T 5.8 Justifier le recours à la chirurgie dans le traitement des patients 

présentant des métastases osseuses 

É C  

 T 5.9 Justifier le recours à la thérapie systémique dans le traitement des 

patients présentant des métastases osseuses 

É C  
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 T 5.10 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement des patients 

présentant des métastases osseuses 

É C  

 T 5.11 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

des patients présentant des métastases osseuses  

É C  

 T 5.12 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  

 T 5.13 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et les effets sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 T 5.14 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion des 

métastases osseuses 

É C  

 T 5.15 Planifier la radiothérapie pour un patient ayant un cancer des os 

métastatique, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 T 5.16 Effectuer la radiothérapie pour un patient ayant un cancer des os 

métastatique, conformément au module E5 

É C  

 T 5.17 Donner les soins au patient ayant un cancer des os métastatiques, 

conformément au module E6 

É C  

T 6 Radiothérapie des récurrences et des métastases viscérales É C  

 Traitement de l’obstruction de la veine cave supérieure, de l’obstruction de 

l’oesophage, du saignement gynécologique, des récurrences nodales, des 

métastases de la peau 

É C  

 T 6.1 Expliquer les indicateurs prognostiques des métastases É C  

 T 6.2 Appliquer la connaissance de la physiologie et de l’anatomie 

macroscopique et transversale et des repères anatomiques du corps 

relatifs aux récurrences viscérales 

É C  

 T 6.3 Discuter de l’évolution naturelle de la maladie métastatique É C  

 T 6.4 Identifier la présentation clinique de métastases viscérales spécifiques É C  

 T 6.5 Reconnaître la présentation pathologique des métastases viscérales 

spécifiques 

É C  

 T 6.6 Identifier les différentes méthodes de détection et de diagnostic des 

métastases viscérales spécifiques 

É C  

 T 6.7 Expliquer les régimes de doses et de fractionnement dans leur 

application à des métastases viscérales spécifiques 

É C  

 T 6.8 Justifier le recours à différentes méthodes autres que la radiothérapie 

dans le traitement de patients présentant des métastases viscérales 

spécifiques 

É C  

 T 6.9 Justifier le recours à la radiothérapie dans le traitement de patients 

présentant des métastases viscérales spécifiques 

É C  

 T 6.10 Justifier le recours à des combinaisons de modalités dans le traitement 

de patients présentant des métastases viscérales spécifiques 

É C  

 T 6.11 Démontrer une connaissance des disciplines connexes afin 

d’interpréter les images/rapports des études médicales antérieures pour 

les utiliser expressément dans le processus de planification et de 

traitement 

É C  
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 T 6.12 Interpréter les protocoles pour les études cliniques et l’incidence sur le 

traitement par rayonnement 

É C  

 T 6.13 Discuter des technologies émergentes pertinentes à la gestion de 

métastases viscérales spécifiques 

É C  

 T 6.14 Planifier la radiothérapie pour un patient présentant des métastases 

viscérales spécifiques, conformément aux modules E2, E3 et E4 

É C  

 T 6.15 Effectuer la radiothérapie pour un patient présentant des métastases 

viscérales spécifiques, conformément au module E5 

É C  

 T 6.16 Donner les soins au patient présentant des métastases viscérales 

spécifiques, conformément au module E6 

É C  

 

 


