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L’Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie (A.F.I.C.) 

ORGANISE  
 

                   Les Rencontres Infirmières en Oncologie Régionales (R.I.O.R.) 

le Samedi 26 Novembre 2016 de 8h à 17h 
A l’IFSI du Centre Hospitalier Universitaire de RENNES  

entrée D (Métro Pontchaillou) 
En collaboration avec le CHU et Le Centre Eugène Marquis de Rennes  

 

200 SOIGNANTS EN CANCEROLOGIE REUNIS  
POUR 8 HEURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE GRATUITES  

EN REGION ILLE ET VILAINE 
 

Depuis 20 ans, l’A.F.I.C. organise chaque début Mars à Paris les 

Rencontres Infirmier(e)s en Oncologie (R.I.O.), manifestation francophone 
d’échanges de pratiques et d’expertises spécifiques à la cancérologie destinée 

aux infirmier(e)s hospitalier(e)s, libéral(e)s et aux soignants exerçant auprès des 
personnes atteintes de cancer. 

 
Les R.I.O. ont pour principal enjeu d’offrir aux infirmier(e)s de 

cancérologie des informations d’actualité nécessaires à l’amélioration de la 

qualité de prise en charge des personnes atteintes de cancer dans l’exercice 
quotidien de leur profession.  

Les R.I.O. constituent une journée d’étude unique, de rencontres et d’échanges 
organisée bénévolement par des infirmier(e)s pour des infirmier(e)s. 
Le leitmotiv de l’A.F.I.C. est de « Prendre soin un jour de celles et ceux qui 

prennent soin chaque jour » 
 

Les R.I.O.R. du 26 Novembre 2016 à Rennes, déployées sur le 
même modèle, réunissent plus de 200 soignants : infirmier(e)s, médecins, 
psychologues, diététiciens, kinésithérapeutes dans un esprit de pluridisciplinarité. 

L’Algérie, la Belgique et la Suisse sont représentés.  
 

Les participants sont accueillis gracieusement par l’A.F.I.C. au CHU de 
RENNES et bénéficient d’une journée rythmée par des conférences – débats 
technico-pratiques, des symposia et une table ronde ; programme animé par des 

spécialistes du soin de la Région Ille et Vilaine.  
 

La gratuité d’accès à la formation pour les soignants est garantie grâce à 
un comité bénévole piloté par les membres du Conseil d’Administration de 
l’A.F.I.C. et des soignants recrutés en local. Tous s’investissent et construisent 

un programme de pointe et assurent la logistique avec le soutien de partenaires 
institutionnels ou privés, de l’industrie pharmaceutique et des prestataires de la 

Région Ille et Vilaine. 
 

Information programme et inscriptions gratuites et obligatoires  

sur www.afic-rencontres.org 
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