COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultats de la Bourse RSIC 2018
Recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie
L’AFIC dont un des objectifs est de participer à l’évolution et à la promotion des sources de
connaissances en matière de cancérologie a proposé pour la deuxième fois la bourse
« Recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie R.S.I.C 2018 ».
Dotée de 10 000 euros, la finalité de cette bourse réside dans la promotion de la recherche en
soins infirmiers dans le domaine de la cancérologie.
Le jury coprésidé par Pascale DIELENSEGER, Ljiljana JOVIC et Frédéric DESPIAU et composé du
Dr Olivier MIR, Christophe DEBOUT, Amel M’SADEK, Thomas FILLERON et Sébastien COLSON
s’est réuni le 16 février.

9 dossiers ont été reçus.

La lauréate est Julie DEVICTOR de l’Hôpital Beaujon – Clichy de l’APHP pour l’ « Etude pilote :
intérêt de l’intervention d’une infirmière coordinatrice de parcours complexe de soins dans le cadre de
la prise en charge d’un patient traité pour un carcinome hépatocellulaire »

Bravo à elle !

L’AFIC tient à remercier l’ensemble des postulants :


Chloe DENIS du CHI de Poissy Saint Germain pour son dossier « Impact du toucher-massage
chez l’aidant naturel d’un adulte ou d’un enfant atteint de cancer »



Brigitte TOUCHET de l’ Institut Hématologique de Basse Normandie à Caen pour BOM-ZEN :
« Etude de l'impact de la sophrologie sur la douleur ressentie lors d'une biopsie ostéomédullaire »
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Estelle BOKAR de Institut Paoli Calmettes à Marseille pour son dossier «Hypnosédation au
Bloc Opératoire »



Beatrice PERNUIT de l’Hôpital Privé Medipole de Savoie pour son dossier « L’impact de
l’aromathérapie sur la prise en charge des nausées et vomissements chez les patients sous
traitement de chimiothérapie.



Valérie COLMAN de l’Hôpital d’Instruction des Armées Beghin pour son dossier « Etude
évaluant l’efficacité de l’utilisation de la réalité virtuelle sur la douleur lors de la pose
d’aiguille de Huber en vue de l’admission d’un traitement anti-cancéreux chez un patient
hospitalisé en Oncologie »



Corinne LANOYE, Marie Claude BORG et Agnès ROZIER du Centre Antoine Lacassagne de
Nice pour CHIMIOBLOUSE « Essai monocentrique, randomisé, en ouvert, comparant un
groupe de patients pris en charge de façon classique versus un groupe de patients pratiquant
de la marche nordique avec un personnel qualifié et une infirmière de l’Hôpital de Jour,
durant les six semaines qui suivent l’arrêt de leur chimiothérapie, visant à mettre en
évidence que l’accompagnement infirmier, de la structure de soins vers l’extérieur, participe
à l’amélioration de la qualité de vie et de l’état psychologique des patients pour une
meilleure appréhension du Devenir. »



Audrey GOURDEN et Halima YSSAAD de l’Hôpital d’Instruction des Armées Beghin pour
SPORTATTACK « Impact d’une activité physique standardisée sur la qualité de vie des
patients atteints d’un cancer localement avancé ou métastatique »



Caroline CHAPUS-VIDAL de l’Institut Curie - site de Saint-Cloud pour son dossier « Efficacité
de séances de réalité virtuelle (AQUA de ONCOMFORT) sur les situations anxiogènes pour un
patient hospitalisé dans un service de médecine oncologique »

L’AFIC est fière du dynamisme et de la vitalité des infirmiers et infirmières de cancérologie
Contacts presse : contact@afic-asso.org
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