
 
          

 

                                                   

 

 

         Paris, le 29 juin 2022 
 
Cher(e)adhérent(e), 
 
            L’AFIC organise les Rencontres Infirmières en Oncologie (RIO) depuis 25 
ans. Ce congrès est aujourd’hui reconnu et attendu par les infirmier(e)s en 
cancérologie.  

Depuis le 5 mars 2005, nous proposons aux adhérents d’être partie prenante de 
cette manifestation en participant au Comité Scientifique et Organisationnel (CSO) et 
contribuer ainsi au succès renouvelé des RIO. 
 
            Nous réitérons cette proposition à tous les adhérents pour organiser les 
26èmes RIO programmées le samedi 25 mars 2023 . 

 Ce Comité sera composé d’une dizaine de personnes, dont 5 à 6 membres du 
Conseil d’Administration. 

 
       Etre membre du CSO des RIO, c’est participer : 

• Au choix des sujets, 
• Au choix des orateurs, 
• A l’organisation de la journée. 

C’est aussi participer activement à la vie de l’AFIC en partageant vos connaissances, 
votre expérience, en proposant vos souhaits d’amélioration pour notre profession.  

 

 



 
 
Etre membre du CSO, c’est s’engager à : 

• Participer aux réunions: 4 à 5 réunions entre septembre et février, en 
présentiel ou par visio conférence  

• Etre en relation régulière avec les autres membres (adresse mail 
indispensable) 

• S’impliquer dans le déroulement le jour des RIO  
• Les remboursements des frais de transport des membres du CSO seront 

assurés conformément à la politique de remboursement des frais de 
l’association. 
 

• Si cette expérience vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre 
candidature avant le 10 septembre  2022  à l’adresse mail suivante 
:contact@afic-association.org,  

La date de la première  réunion est fixée au  :  

- Vendredi  23 septembre de 14h à 17 heures, à l’Institut Gustave Roussy, 

114 rue E Vaillant, 94800 VILLEJUIF (SITEP  4ème étage). 

- Les dates des réunions suivantes sont : 21 octobre, 18 novembre, 9 

décembre. 

- En janvier et février des réunions ont lieu selon l’état d’avancement de 

l’organisation  

Une réunion post RIO aura lieu courant avril 2023, de 12 h à 14 heures, même 

lieu . 

 

Espérant vous rencontrer prochainement au sein de ce groupe, 

  

Veuillez agréer, chers adhérents, nos confraternelles pensées. 

 

 

 

      Sylvie LOZANO,  secrétaire par intérim AFIC 
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