
 

 
 

4EME CONGRES EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT EN CANCEROLOGIE  

- APPEL A COMMUNICATION -   
25 au 26 mars 2022 - Amphi Burg, Institut Curie 

26 Rue d'Ulm, 75005 Paris 

Envie de partager votre expérience à l’une des 8 communications ? 
Pour cela, merci de proposer un résumé de votre expérience en suivant les indications ci-après. 

 Spécifier la thématique de la communication pour laquelle vous proposez 
votre expérience : 
1. Mise en place de la transformation des programmes virtuels  
2. Quel lien avec les patients partenaires ?  
3. La recherche en ETP pratique : RISP, PHRIC, freins et opportunités 
4. L’évaluation de l’ETP - Comment mesurer l'impact de l'ETP ? Quels indicateurs de performance au-

delà de la satisfaction ? 

5. Co - Développement des programmes avec Ligue  

6. Comment faire des ETP de proximité ? Lien ville-hôpital, Quelle implication / participation des 

professionnels de ville dans l’ETP ?  

7. L’apport de l’ETP dans la prise en charge chimiothérapie orale – expérimentation article 51 

8. ETP, un soin de support comme les autres ?  

 Structurer le résumé en choisissant le mode de présentation qui vous convient 
le mieux : 

 Choix 1 : introduction ; matériel et méthode ; résultats ; discussion 

 Choix 2 : Idée principale ; arguments appuyant cette idée ; exemples illustrant ces arguments 

 Respecter le nombre maximum de caractères : 
 Pour le titre : 10 mots 

 Pour le résumé 1 500 caractères (espaces compris) hors : titre et auteurs 

 Présenter chaque co-auteur comme suit : prénom, nom et institution 
d’appartenance 

 Spécifier les coordonnées de l’auteur prévu pour la communication : mail et 
téléphone 

 Merci de rédiger le résumé uniquement en français 

La date limite d’envoi du résumé est le 15 novembre 2021 à midi. 

Le résumé est à envoyer par mail au format Word à l’adresse mail suivante :  UTEP@curie.fr 
Les résumés seront sélectionnés et validés par le Comité scientifique du 4ème Congrès Education 
Thérapeutique du Patient en cancérologie. 

La décision vous sera notifiée début janvier 2022.  

L’acceptation finale est conditionnée par l’inscription effective de l’auteur principal. 

mailto:utep@curie.fr.

