COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement & Appel à candidature
Recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie
L’Association Française des Infirmiers en Cancérologie : A.F.I.C. - est une entité professionnelle qui
fédère, par ses missions, plus 7000 sympathisants dont 250 adhérents. Elle réunit chaque année

800 personnes francophones aux Rencontres Infirmières en Oncologie R.I.O et 200 aux RIOR en
Régions: toutes infirmiers et infirmières ou soignants exerçant en cancérologie.
L’A.F.I.C. est une force vive, plurielle, fédératrice en constante évolution, ouverte à l'Europe et à
l'espace francophone. Elle est centrée sur l'usager de soins.
La devise de cette société savante est : « Ensemble, transformons les défis d’aujourd’hui en
victoire de demain ». Une des missions de l’AFIC est de participer à l’évolution et à la promotion
des sources de connaissances en matière de cancérologie.
Le Conseil d’Administration, composé de 12 membres qui fournissent plus de 4000 heures
de travail bénévoles par an, lance une nouvelle bourse dédiée à son public professionnel.
Dotée de 10 000 euros, c’est le 24 janvier 2015 qu’est baptisée cette bourse « Recherche en
Soins Infirmiers en Cancérologie R.S.I.C.2016 ».
Sa finalité est de fournir des connaissances fondées sur des bases scientifiquement
validées pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins délivrés par les
infirmier(e)s et d’améliorer les pratiques en cancérologie.
Cette bourse s’adresse exclusivement aux pratiques des infirmier(e)s travaillant auprès de
patients atteints de cancer en France.
Les projets Bourse R.I.S.C.2016 doivent être envoyés avant le 11 janvier 2016 :
Infos : contenu projet de recherche, règlement et jury sur www.afic-asso.org

Délibérations du jury : 04/03/2016
Résultats annoncés aux 19èmes R.I.O. 19/03/2016
Publication officielle sur le site http://afic-asso.org : 21/03/2016

Contacts presse : contact@afic-asso.org
Pascale Dielenseger 06 83 01 84 97 ou Frédéric Despiau 06 22 97 58 39
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