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Instructions aux auteurs – Evénement ONCO AURA – 30 et 31 mars 2023 
 

1. Rappel des consignes de soumission  

L’inscription en présentiel est obligatoire pour les intervenants. 

Chaque intervenant doit remplir le formulaire de soumission d’abstract avec notamment : 

• Le titre de l’intervention ; 
• Les auteurs et co-auteurs ; 
• Choisir une thématique parmi la liste ci-dessous (cf. 4. Thématiques); 
• Choisir un type d’intervention : Communication orale ou Poster. 
• Un résumé de 400 mots maximum structuré selon les sections ci-dessous (cf. 2.Structures des 

abstracts) ; 
• Des références (4 maximum) 

Les sujets de recherche clinique ou fondamentale ne sont pas visés par l’appel à communication. 

 
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 

 
 

3. Typologie des résumés  
 
• Communication orale 
• Poster 
• A l’appréciation du jury 

 
 

4. Thématiques 
 
Innovations mises en place dans les établissements de votre territoire pour améliorer les parcours 
de soins : 
 
• Organisations éligibles : établissements autorisés/associés, centres de Soins de suite et de 

réadaptation, Hospitalisation à domicile (HAD), Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC), 
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)… ; Dispositif d'annonce (DA), Programme 
personnalisé de soins (PPS), Programme personnalisé après cancer (PPAC)… 

• Thématiques éligibles : diagnostic précoce, prévention, modalités de dispensation des traitements, 
Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), organisation du parcours en interfaces entre structures et 
acteurs hospitaliers et de la ville. 

 
Prises en charges spécifiques (cancers rares, oncopédiatrie, AJA, onco gériatrie…) 
 
Acteurs impliqués dans les parcours : professionnels dont nouveaux métiers, patients, proches 
aidants, associations 
 
Évaluation des besoins en soins de support 
 
Projets innovants en soins de support (autres que évaluation des besoins) 
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Qualité et évaluation des pratiques 
 
Organisation de l’accès à la recherche clinique et à l’innovation thérapeutique 
 
 

5. Evaluation des résumés  
 
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 des Rencontres ONCO AURA est posée. 
Si l’abstract n’est en accord avec l’objet de l’événement, il est rejeté d’emblée et n’est pas soumis au 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 
• Les actions sont réellement en place, des résultats sont présentés 
• L’utilité pour la pratique quotidienne 
• Caractère généralisable 

 
Un avis d'acceptation est envoyé par email aux correspondants 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 des Rencontres ONCO AURA de la 
diffuser. 
 
De plus, si la communication est acceptée pour une présentation, l’auteur est de facto inscrit aux 
Rencontres ONCO AURA. 

Le sujet soumis a pour périmètre d’action la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

7. Date limite de soumission 

Dimanche 19 février 2023 


