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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES DE 
 D’expliquer le Programme québécois de dépistage du cancer du sein en regard des services offerts à la femme (trajectoire clinique), du suivi de

leurs examens (dépistage et complémentaires, si nécessaire) et de la prise en charge médicale.
 De juger les résultats de la mammographie de dépistage et des examens complémentaires, s’il y a lieu.
 D’identifier la ligne de conduite à tenir selon les résultats des examens et selon l’ordonnance collective.
 De réaliser la prescription des examens complémentaires et d’en assurer le suivi selon l’ordonnance collective.
 D’agir comme intervenant pivot auprès de la participante tout au long du processus (ex. : le suivi de la mammographie, prescription et le suivi

d’examens complémentaires suggérés par le radiologue).
 D’expliquer  aux femmes les signes cliniques et/ou radiologiques notés au rapport médical  ainsi que les diagnostics posés suite aux examens

(diagnostics de lésion bénigne, les lésions malignes étant expliquées par le médecin désigné).
 D’accompagner la participante qui en manifeste le besoin dans le but de limiter l’anxiété et les inconvénients liés à l’investigation.
 D’agir promptement dans les situations qui requièrent une consultation médicale

DESCRIPTION SOMMAIRE DU CONTENU 

• Le PQDCS :  examens  / mammographie de dépistage, examens complémentaires,. diagnostic histopathologie.
• Choix d’un médecin pour le suivi.
• Jugement sur le résultat de la mammographie de dépistage.
• Suivi selon le protocole à même l’ordonnance collective et la ligne de conduite dictée par les résultats des examens :

o Presciption des examens complémentaires (clichés radiologiques et/ou échographie).
o Priorités à étblir pour le suivi médical selon le protocole.

• Connaissances cliniques permettant à l’infirmière de discuter avec les femmes des examens réalisés, à leur fournir certains résultats et à leur offrir 
un soutien, si nécessaire.
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