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I. Abstracts 
 

1. Consignes de soumission  

Langue : les résumés doivent être rédigés en français.  
  
 

Les abstracts doivent présenter des travaux originaux : présentation scientifique (résultats d’étude…), retour 
d’expérience. 

  

Les textes soumis ne doivent pas dépasser 400 mots. 

2. Structure des abstracts 
 

• Titre : Apporte une information exacte sur l’article 
• Introduction : Bonne présentation de la problématique,  
• Objectif(s) et/ou hypothèse : clairement défini(s) 
• Organisation et méthodologie : en cohérence avec l(es)’objectif(s) 
• Résultats : Clairement explicités et en cohérence avec les objectifs énoncés 
• Conclusion / Discussion : Conclusion justifiée par les résultats, interprétation pertinente des résultats 

  

Références : 4 au maximum. 

 

3. Typologie des résumés 
 

• Communication orale 
• Poster. 
• A l’appréciation du jury 

 

4. Thématiques 

 
• Pré-habilitation : pour quels patients intégrer la pré-habilitation dans le parcours ?  
• Onco-réhabilitation et après cancer : suivi longitudinal  
• Identification, évaluation des besoins tout au long du parcours, quelles expériences structurées ? 
• Qualité de l’organisation / Rôle des associations de patients et d'usagers   
• Aidants : Quels projets les impliquant, les concernant ?   
• Oncogériatrie : quelle spécificité de l’onco-réhabilitation ?   
• Réadaptation, réintégration professionnelle, quelles expériences, quelles avancées ? 
• Recherche concernant l’onco-réhabilitation   
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5. Evaluation des résumés (notation sur…) 

L’examen des abstract se fait sur 2 niveaux par un jury : 

  

Niveau 1 : l’éligibilité 

A ce niveau la question de l’adéquation de l’abstract avec l’objet de la journée est posée. Si l’abstract n’est en accord avec 
l’objet de la journée, il est rejeté d’emblée et n’est pas soumis à l’examen du niveau 2. 

  

Niveau 2 : Evaluation de la valeur intrinsèque de l’abstract 

• Structuration de l’abstract en conformité avec les consignes 
• Le caractère innovant, l’originalité du travail 
• L’utilité pour induire un changement de comportement professionnel,  
• L’utilité pour la pratique quotidienne 
• Caractère généralisable 

  

Un avis d'acceptation est envoyé par email aux auteurs des abstracts acceptés.  

  

6. Conditions 

Entente / Clause de non responsabilité 

En soumettant le résumé l’auteur reconnait qu’il s’agit d’une contribution originale qui n’a pas été présentée ou publiée 
ailleurs donnant ainsi l'autorisation aux organisateurs de la journée de la diffuser. 

  

De plus, si la communication est acceptée pour une présentation, l’auteur est de facto inscrit à la Journée inter régionale 
d’onco réhabilitation. 

 

7.  Date limite de soumission 

23 avril 2023 

 
 
 


