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7ème journée régionale en soins oncologiques de support 
Vendredi 5 octobre 2018 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 
Le réseau régional de cancérologie OncoBourgogne organise sa 7ème journée des soins 
oncologiques de support sur la thématique « La bouche dans tous ses états » le vendredi 5 octobre 
2018 à Dijon. 
 
Nous vous rappelons que cette journée est gratuite mais l’inscription est obligatoire afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
 
Dans ce cadre, un appel à communication est lancé aux différents professionnels de soins de 
support de la région. Tous les professionnels soins oncologiques de support (médecin, infirmière, 
kinésithérapeute, diététicienne, assistante sociale, psychologue, ergothérapeute, socio-
esthéticienne, professeur APA…) peuvent participer. C’est l’occasion pour chaque équipe de mettre 
en valeur son travail. 
 
Les thèmes proposés doivent être en lien avec les soins oncologiques de support en 
cancérologie (symptômes, pratiques des soins oncologiques de support, gestion des effets 
secondaires, lien ville-hôpital, après cancer…). 
 
Vous avez jusqu’au 24 mai 2018 pour faire parvenir vos résumés à l’adresse précisée ci-dessous. 
 
Trois seront sélectionnés par le conseil scientifique pour une communication orale lors du congrès 
et les autres propositions retenues pourront être présentées sous forme de posters affichés pendant 
la journée.  
 
Comité scientifique 
Dr Nathalie BREMAUD Médecin, Centre Georges-François Leclerc (Dijon) 

Christine DORLEAN Directrice des soins, Centre Georges-François Leclerc (Dijon) 
Dr Laure FAVIER Oncologue, Centre Georges-François Leclerc (Dijon) 

Carine LANTERNIER Infirmière d'information et de coordination (3C), Pôle NSCR, CHU Dijon 
Dr Maryline PERROT-PYOT Médecin, Centre Georges-François Leclerc (Dijon) 
Dr Erika VIEL-TRUONG Oncologue, Hôpital privé sainte Marie (Chalon-sur-Saône) 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire et pour soumettre votre résumé : 
 
Réseau régional de cancérologie OncoBourgogne 
1 rue professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 48 65 60 – Fax : 03 80 48 00 85 – www.oncobourgogne.com  
 
Contact : Sophie TEPER – Tél : 03 80 48 65 61 / Mail : steper@oncobourgogne.com  
 

http://www.oncobourgogne.com/
mailto:steper@oncobourgogne.com
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7ème journée régionale en soins oncologiques de support 
Vendredi 5 octobre 2018 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Instructions aux auteurs 
 

La clôture de la soumission est fixée au 24 mai 2018 minuit.  
 
Les auteurs seront informés par mail fin juin des délibérations du comité scientifique. 
 
L’appel à communication est ouvert à tous. 
 
Les thèmes proposés doivent être en lien avec les soins oncologiques de support en cancérologie 
(symptômes, pratiques des soins oncologiques de support, gestion des effets secondaires, lien ville-
hôpital, après cancer…). 
 
Le résumé doit être rédigé en français. 
 
Un argumentaire précis doit être fourni :  

- Introduction 
- Objectifs 
- Matériel et méthodes 
- Résultats  
- Conclusion 
- ainsi que 3 mots-clés 

 
Le corps du résumé (sans titre + sans noms des auteurs) ne doit pas dépasser 2000 
caractères (sans les espaces). 
Le résumé doit être rédigé sous Word, police Arial (taille 10), en minuscule (majuscules en 
début de phrase), sauf les symboles ou les abréviations.  
 
Le jury (comité scientifique) se réunira pour sélectionner les résumés selon les caractéristiques 
suivantes : 
 

- Présentation orale (3 cas seront retenus).  
Les résumés retenus dans cette catégorie feront l’objet d’une présentation orale lors du 
congrès (15 min de présentation + 5 minutes de questions)  

- Poster 
Les résumés retenus dans cette catégorie seront présentés sous forme de posters affichés 
pendant le congrès. 

- Résumés non retenus 
 


