
APPEL A COMMUNICATION 21°RIO 
#AFICRio 

 
 

Les membres du comité scientifique et d’organisation (CSO) des 21° RIO – 
Rencontres Infirmières en Oncologie - organisées par l’Association Française des 
Infirmier(e)s de Cancérologie (AFIC) lancent un appel à communication aux 
professionnels souhaitant partager « la spécificité des soins infirmiers en 
cancérologie » 
 
Cet événement, regroupant plus de 750 infirmières et infirmiers en cancérologie aura 
lieu le 17 mars 2018 à la Maison de la Chimie à Paris 
 
Ces rencontres gratuites pour la formation professionnelle en soins infirmiers en 
oncologie en France démontrent, au fil des années, leur nécessité et leur intérêt. 
 
Depuis 21 ans les R.I.O. offrent une richesse de formations spécifiques et une 
information de qualité en phase avec l’actualité en cancérologie autour de 2 axes forts 
« Ensemble, transformons les défis d’aujourd’hui en victoire de demain » et 
« Prendre soin un jour de celles et ceux qui prennent soin chaque jour ». 
 
Le Conseil Scientifique et d’Organisation souhaite vous donner l’opportunité de 
présenter à vos collègues vos dispositifs, vos organisations, vos expériences, vos 
réflexions et les nouveautés pour améliorer au quotidien la prise en charge des 
patients 
 

Cette année encore, vous pourrez soit présenter une communication orale soit un 
poster qui permettront une exposition et un partage de vos travaux et idées. 
 
Montez sur la scène et mettez en lumière vos équipes ! 
 
Pascale DIELENSEGER, présidente de l’AFIC 
Blandine MEYRIEUX-LEFEVRE, coordinatrice des appels à communication 
Frédéric DESPIAU, coordonateur du Comité scientifique et d’organisation 
 
Complétez les informations directement sur le formulaire ci-joint et envoyez-le à 
poster@afic-rencontres.org 
Date limite de remise des soumissions : 29 décembre 2017 
Sélection par le CSO le 27/01/2018 
Merci de trouver ci-dessous le règlement de l’appel à communication 
 

  

mailto:poster@afic-rencontres.org


 

 

Règlement  

 
Votre appel à communication doit porter sur « la spécificité des soins infirmiers en 
cancérologie ». Il vous permet de présenter à vos collègues vos dispositifs, vos 
organisations, vos expériences, vos réflexions et les nouveautés pour améliorer au 
quotidien la prise en charge des patients 
 
Vous devez le soumettre par le biais du formulaire dédié par mail. 
 
 Plusieurs parties sont à remplir 

• Thème 

• Mot clef 

• Description de la proposition de communication 

• Résumé 

• Auteurs  
 
2 types de présentation sont possibles : 
 

• Présentation orale d’une durée de 15 mn avec 5 minutes de 
questions/réponses qui sera faite en plénière à 11h ou à 11h15. 

• Poster rédigé en langue française de format 80 cm largeur x 120 cm 
hauteur (format à la française) qui sera affiché par l'équipe le jour des R.I.O. 
avant 10h à l’emplacement prévu par le C.S.O. Une trentaine de copies N/B ou 
couleurs A4 (format à la française) doit être mise à disposition des participants 
dans l’espace dédié. 

Le Comité Scientifique et d’Organisation après délibération proposera la forme de 
votre appel à communication : Communication orale ou Poster. Vous pouvez postuler 
uniquement pour le poster si vous souhaitez. 
Afin d’offrir la meilleure programmation, il est possible que le comité vous propose de 
modifier le type de votre présentation. 
 
Le Comité scientifique (composition disponible sur le site http://www.afic-
rencontres.org/index.html ) évalue votre proposition par une grille notée sur 20 points 
avec les critères suivants :  

 

• Sujet : Identifié, Oncologique, Original, Argumenté, Resitué dans son 
contexte, Transposable  

• Contenu : Cohérence, Vocabulaire adapté, Intérêt scientifique, 
Pertinence, Incitation à l’échange de bonnes pratiques, Bibliographie 
présente 

• Présentation pour le poster : Esthétique agréable, Équilibre 
texte/images, Logique de lecture  

• Coup de cœur du CSO 

 
 
 
Date limite de remise des soumissions : 29 décembre 2017 
Sélection par le CSO le 27/01/2018 
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