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La Bourse R.S.I.C  2016 
 

     L’Association Française des Infirmiers de Cancérologie : A.F.I.C  

est une entité professionnelle qui fédère, par ses missions, plus de 3000 

sympathisants dont 220 membres. 

Elle réunit chaque année 800 professionnel(le)s du soin en cancérologie 

francophones aux Rencontres Infirmières en Oncologie . www.afic-asso.org 

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 notre 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. 

Selon le C.I.I. – Conseil International des Infirmières, la recherche en soins 

infirmiers comprend l’étude de tous les aspects, activités et phénomènes relatifs à la 

santé et pouvant être intéressants, d’une manière ou d’une autre, pour les 

infirmières afin de développer les connaissances sur les soins et leur application 

pratique : à savoir le soin des personnes malades et en bonne santé ou comprendre 

les mécanismes fondamentaux qui affectent les capacités des individus et des 

familles, maintenir ou améliorer les fonctions optimums et/ou minimiser les effets 

négatifs de la maladie.  

En 2016, le Conseil d’Administration décide la création d’une bourse dotée 

de 10 000 euros dédiée à notre public professionnel : «  Recherche en Soins 

Infirmiers en Cancérologie R.S.I.C 2016 ». 

6 dossiers ont été reçus. Le projet ENHYZA « Efficacité d’un message 

hypnotique standardisé sur la douleur ressentie lors de la pose de QUTENZA chez 

les patients présentant des douleurs neuropathies périphériques » porté par l’Institut 

de Cancérologie de Lorraine de Nancy a remporté la bourse. La première inclusion a 

été réalisée en juin 2016. En avril 2017,  23 patients étaient déjà inclus. 

Devant le succès de cette première édition le conseil d’administration réunit le  

23/09/2017 a voté la mise en place de la 2eme bourse : 

 

 

 

 

http://www.afic-asso.org/
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 «  Recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie R.S.I.C 2018 » 

Une bourse finançant un projet de recherche qui porte sur les  

Soins infirmiers de patients atteints de cancer. 

      La finalité de la Bourse R.S.I.C 2018 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.  

 

La Bourse R.S.I.C 2018 peut également permettre de valider ou de comparer 

entre eux des actes innovants ou des stratégies de soins réalisés par les infirmier(e)s 

en cancérologie afin de sélectionner les plus efficaces ou efficients.  

La notion de «soins» peut être comprise dans un sens large et ne pas être réservée 

aux soins curatifs. Les soins éducatifs et préventifs, la réadaptation et l’après cancer 

ainsi que les soins palliatifs sont aussi un champ d’étude pour l’octroi de la Bourse 

R.S.I.C 2018. 

 

Cette bourse s’adresse exclusivement aux pratiques des infirmier(e)s 

travaillant auprès de patients atteints de cancer en France.  

 

Cette bourse n’a pas pour objectif de : 

 financer des projets d’évaluation de pratiques professionnelles infirmières ; 

 financer la recherche fondamentale à visée purement cognitive ; 

 d’être utilisée à des fins d’évaluation des produits de santé (dispositifs 

médicaux, médicaments ou produits à usage diététique ou d’hygiène….). 
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Règles de soumission des dossiers 

Bourse R.S.I.C 2018 

 

Le projet déposé est éligible à la Bourse R.S.I.C 2018 

 de l’AFIC s’il relève d’une recherche dans  le domaine des 

 soins infirmiers en cancérologie.  

 

Ce projet précise  

- la justification scientifique de la recherche,  

- les hypothèses,  

- les objectifs,  

- la population concernée,  

- les critères de jugement,  

- l’approche méthodologique et son dispositif de mise en œuvre,  

- ainsi que les modalités de traitement des données.  

Les compétences méthodologiques et l’expérience confirmée dans la conduite 

de projets, soit au sein de l'équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs, 

constituent des atouts majeurs pour la réalisation du travail de recherche.  

 

Un jury indépendant professionnel est mis en place 

Co -présidé par :  

 Me Pascale DIELENSEGER – Cadre de santé, Présidente de l’A.F.I.C. 

 Me Ljiljana JOVIC – PhD – Directeur des soins, Conseillère Technique 

régionale ARS Ile de France, Présidente de l’ARSI (Association de 

Recherche en Soins Infirmiers) 

 Mr Frédéric DESPIAU, Cadre Supérieur de santé, coordonnateur de la 

bourse RSIC 2018 

           Et constitué de 

 Mr Sebastien COLSON, IDE puériculteur, PhD  

 Mr Christophe DEBOUT, Inf, PhD 

 Mr Thomas FILLERON, méthodologiste, PhD 

 Docteur XX , oncologue médical 

 Me Amel M’SADEK, AFIC, IPA 

 

   

Le portage du projet associe systématiquement un porteur individuel infirmier et 

son établissement de santé. Tout personnel d'un établissement de santé peut 

soumettre un projet, sous réserve de l'engagement de son responsable  légal. Tout 

établissement quel que soit son statut peut porter un projet. 

Le portage d'un projet par un professionnel de santé libéral est possible sous réserve 

de conventionner avec une maison de santé ou un centre de santé coordonnateur 

pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet. 
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La Bourse R.S.I.C 2018 de l’A.F.I.C. étant attribuée sur les fonds propres 

de l’Association Française des Infirmiers en Cancérologie, nous sommes 

redevables de fournir des informations sur l’utilisation des fonds de cette bourse et 

sur les résultats obtenus auprès de nos membres et du Conseil d’Administration.  

 

Pour cette raison, nous demandons à l’équipe financée de nous fournir, non 

seulement des justificatifs de dépenses, mais aussi, le cas échéant, des tirés-à-part 

des publications issues de leur travail de recherche.  

L’équipe s’engage à venir présenter les résultats de leur recherche aux RIO - 

Rencontres Infirmières en Oncologie organisées chaque année en mars et à 

effectuer une publication dans la revue BIC – Bulletin Infirmier du Cancer.  

 

Les publications résultant du projet financé portent obligatoirement le logo, le 

site et la mention suivante : « avec le soutien de l’A.F.I.C. - Association Française 

des Infirmiers de Cancérologie »  

 

 

Les projets Bourse R.S.I.C 2018 doivent être envoyés 

Avant le 12 janvier 2018 : 
 

 1 version électronique en format PDF sécurisé à contact@afic-asso.org 

 

 

Délibérations du jury : 16 février 2018 

Résultats annoncés aux 21 èmes R.I.O : 17 mars 2018  

Publication officielle sur le site http://afic-asso.org : 21 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@afic-asso.org
http://afic-asso.org/
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Le projet de recherche : Bourse R.S.I.C 2018 
Le dossier scientifique se présente en un minimum 30 pages dactylographiées et doit 

comporter les informations suivantes, exposées de façon claire et succincte : 

Equipe de recherche 

 Porteur du projet : CV simplifié 

 Membres de l’équipe : CV simplifiés 

 Méthodologiste : CV simplifié 

 Experts : CV simplifiés 

 Si besoin : Economiste de la santé, ARC ….. 

Rationnel de  recherche 

 Contexte scientifique général du projet 

 Recherche bibliographique 

 Hypothèses de recherche 

 Justification de la question de recherche 

 Retombées attendues au plan scientifique, en termes de santé publique et de soins 

infirmiers 

Originalité et Caractère Innovant 

Méthode de la recherche 

 Objectif principal du projet 

 Objectifs secondaires du projet 

 Critère d’évaluation principal et critères d’évaluations secondaires 

 Population étudiée 

 Critères d’inclusion et de non inclusion des sujets 

Plan expérimental 

 Type d’étude 

 Organisation de l’étude  

 Calendrier prévisionnel  

 Durée de la participation de chaque patient 

 Durée prévisionnelle de recrutement  

 Nombre de patients / observations prévu(e)s à recruter  

 Réflexion sur les questions éthiques soulevées par la recherche  

Plan statistique 

 Approche méthodologique choisie 

 Description du plan 

 Modalités de traitement des données.  

Dispositifs de mise en œuvre 

 Cahier d’observation 

 Flow chart 

 Note d’information du patient 

Références 

 Liste des publications originales de l’équipe de soins et de l’équipe de recherche  - 

Indiquer les publications se rapportant au sujet. 

 Bibliographie : Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au 

niveau national /international. 

Budget prévisionnel détaillé /Résumé et Mots clefs en français et en anglais/ 

Engagement du responsable légal de l’établissement 


