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Introduction
The Art of Communication - The Foundation for Excellence
The Nova Scotia Chapter of CANO/ACIO is thrilled to be hosting the 23rd annual CANO/ACIO conference
in the diverse and beautiful city of Halifax, Nova Scotia.
The theme of the conference is communication. Understanding the profound power of communication, this
conference will explore how the art of communication provides the foundation to achieve excellence in
oncology nursing. The three keynote speakers will highlight how essential communication is and how it can
transform relationships in all aspect of oncology nursing practice.

Halifax
Nova Scotia, Canada
Halifax is the capital city of Nova Scotia and the economic centre for Canada’s East Coast. One of
the oldest cities in Canada, Halifax offers a unique blend of history and modern conveniences. With a
population of over 370,000, the city of Halifax is the largest city east of Québec and north of Boston,
and is home to many diverse communities. It is both cosmopolitan and laid-back, balancing a vibrant
entertainment and arts culture with an easy going east coast attitude. The city is always bustling with
activities, ranging from entertainment on the boardwalk, sports events, gallery visits, restaurants and cafés,
to everything in between. The unique atmosphere is welcoming and inviting.

Social Event
Tuesday, September 13, 2011
We have arranged an exciting evening of east coast fun and entertainment. Participants will be driven to the
venue along the beautiful and scenic south shore of Nova Scotia. The evening will consists of Lobster Races
which have raised over a quarter million dollars for cancer research in the last 20 years, dinner, and then a
“Down East Kitchen Party”.
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Introduction
L’art de la communication - La clé de l’excellence
La section de l’ACIO de la Nouvelle-Écosse est ravie d’accueillir la 23e Conférence annuelle de l’ACIO
à Halifax, une des villes les plus jolies et diversifiées du Canada. Le thème de la conférence sera la
communication. Dans cette optique, la rencontre examinera l’immense pouvoir de cet art et la façon dont
il pose les fondements nécessaires pour atteindre l’excellence dans les soins infirmiers en oncologie. Nos
trois conférencières d’honneur illustreront le caractère essentiel de la communication et la façon dont elle
peut transformer les relations dans tous les volets de la pratique des soins infirmiers en oncologie.

Halifax
Nouvelle-Écosse, Canada
Halifax est la capitale de la Nouvelle-Écosse et le centre économique de la côte Est du Canada. Il s’agit
également d’une des plus vieilles villes au pays, et elle offre un mélange tout particulier d’histoire et de
modernité. Sa population de plus de 370 000 habitants en fait le plus important centre urbain à l’est
de Québec et au nord de Boston. À la fois cosmopolite et détendue, Halifax compte de nombreuses
communautés des plus variées et trouve un juste équilibre entre une culture artistique dynamique et de
nombreux divertissements, d’une part, et une attitude décontractée caractéristique de la côte Est, d’autre
part. La ville bouillonne constamment d’activité : spectacles sur la promenade, événements sportifs,
galeries d’art, restaurants et cafés, pour ne citer que quelques exemples. Son ambiance à la fois invitante et
accueillante est tout à fait unique en son genre.

Événement social
Mardi 13 septembre 2011
Nous avons organisé pour les participants une stimulante soirée de divertissements à saveur de la côte Est.
Ils auront en effet droit à une sortie en autocar le long du littoral sud de la Nouvelle-Écosse, un endroit
d’une beauté panoramique exceptionnelle. En soirée, ils assisteront à des courses de homard, une activité
qui a permis de recueillir plus d’un quart de million de dollars pour la recherche sur le cancer au cours des
vingt dernières années. S’ensuivra le dîner, puis finalement, une “Down East Kitchen Party”.
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Conference Objectives
The Conference seeks to improve and advance oncology nursing practice by:
•	Bringing together oncology nurses from the clinical settings, administration, research and education to
network and learn.
•

Exploring strategies to create quality work environments.

•

Increasing our understanding of addressing moral and ethical issue in practice.

•

Enhancing our communication skills.

•

Promoting evidence-based practice.

Keynote Speakers
Keynote I – Sunday September 11
Basia Solarz, Conflict Transformation Specialist
Basia Solarz is a conflict transformation specialist working at Capital Health in
Halifax, Nova Scotia. Conflict is a natural and normal part of the workplace. The
way we handle conflict can affect how well we do our jobs. Increased joy in the
workplace has been reported by people who work through conflict. Ms. Solarz’
keynote address will explore how building conflict resolution competency through
collaboration can contribute to the skillful resolution of the major conflicts facing
oncology nurses everyday.
Skilled conflict resolution will improve the oncology nurses’ effectiveness when dealing with co-workers and
the patient/family dynamic, ultimately leading to more positive patient care outcomes.
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Keynote Speakers cont.
Keynote II – Monday September 12
Sister Nuala Patricia Kenny, OC, BA, MD, FRCP(C)
Dr. Nuala Patricia Kenny was born in New York and entered the Sisters of Charity
of Halifax in 1962. She received an MD from Dalhousie University in 1972. She has
received five Honorary Doctorates and in 1999 was appointed an Officer of the
Order of Canada for her contributions to child health and medical education. She
was a founding member of the Governing Council of the Canadian Institutes of
Health Research (CIHR), the Health Council of Canada and Canadian Doctors for
Medicare. In 1995, she became the founding Chair of the Department of Bioethics
of Dalhousie Faculty of Medicine. Author of over one hundred papers and two
books, Dr. Kenny is nationally recognized as an educator and physician ethicist. In 2009 she turned formally
to faith-based ethics and is now Professor Emeritus Dalhousie University Department of Bioethics, Health
Policy Advisor to the Catholic Health Alliance of Canada and on the Board of Covenant Health, Alberta. Dr.
Kenny’s keynote address will explore the health care encounter as a place of moral meaning.

Keynote III – Wednesday September 14
Mary Campbell, RN, MSN, CNS-BC
Mary Campbell is a psychiatric mental health Clinical Nurse Specialist in the
Capital District Mental Health Program and adjunct faculty at Dalhousie University
in Halifax, Nova Scotia. Mary’s clinical work includes providing psychiatric mental
health consultation for patients and families experiencing major medical illness
and assisting multidisciplinary staff in working with challenging patient care
situations. She is a member of the Psychosocial Oncology team and co-investigator
of a research study on family nursing practice in cancer care. Mary has extensive
experience teaching mindfulness within a health care context and authored the
chapter on mindfulness for the nursing text Psychiatric Mental Health Nursing: The Craft of Caring. Mary’s
keynote presentation will focus on the meaning of illness personally and professionally and how that
enriches practice. She will explore how to incorporate ones understanding and insight in such a way that
it enhances communication with colleagues and the people one cares for, fueling passion for practice and
providing protection against burn out.
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Objectifs de la Conférence
La Conférence vise à améliorer et faire progresser la pratique des soins infirmiers en oncologie par les
moyens suivants:
•

Rassembler les infirmières en oncologie qui œuvrent dans des contextes cliniques, administratifs,
éducationnels et liés à la recherche, en vue de leur offrir des occasions de réseautage et
d’apprentissage;

•

Explorer des stratégies permettant de créer des milieux de travail de qualité;

•

Améliorer notre compréhension des enjeux moraux et déontologiques dans la pratique et notre façon
d’aborder ces enjeux;

•

Renforcer nos aptitudes en communication;

•

Favoriser la pratique basée sur des données scientifiques.

Conférencières d’honneur
Conférencière I – Dimanche 11 septembre
Basia Solarz, Spécialiste en résolution de conflits
Basia Solarz travaille chez Capital Health, en Nouvelle-Écosse, à titre de spécialiste
en résolution de conflits. Le conflit est un élément naturel et normal dans nos milieux
de travail. Cependant, la façon dont nous le gérons peut nuire à la qualité de notre
travail. Selon les enquêtes, les personnes qui surmontent les situations de conflit sont
plus heureuses au travail. La présentation de Mme Solarz explorera la façon dont
le renforcement des capacités de résolution de conflits par la collaboration peut
contribuer à la résolution adroite des conflits importants auxquels les infirmières
en oncologie font face au quotidien. Ces compétences de résolution de conflits amélioreront l’efficacité des
infirmières en oncologie dans leurs rapports avec leurs collègues et les patients/familles, ce qui entraînera
de meilleurs résultats en matière de soins aux patients.the patient/family dynamic, ultimately leading to more
positive patient care outcomes
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Conférencières d’honneur cont.
Conférencière II – Lundi 12 septembre
Sœur Nuala Patricia Kenny, OC, BA, MD, FRCP(C)
La Dre Nuala Patricia Kenny est née à New York et s’est jointe aux Sœurs de la Charité de
Halifax en 1962. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Dalhousie en 1972.
On lui a décerné cinq doctorats honorifiques et, en 1999, elle a été nommée Officière de
l’Ordre du Canada à titre de reconnaissance pour ses contributions à la santé infantile
et à l’éducation médicale. Elle est un des membres fondateurs du conseil exécutif des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et est membre du Conseil canadien de
la santé et de Médecins québécois pour le régime public. En 1995, elle fut la présidente
fondatrice du département de bioéthique de la Faculté de médecine de l’Université Dalhousie. La Dre Kenny a
publié deux livres et plus de cent articles scientifiques, et elle est connue à l’échelle nationale pour son travail en
tant qu’éducatrice et que médecin éthicienne. En 2009, elle s’est officiellement tournée vers l’éthique basée sur
la foi et elle est maintenant professeure émérite au département de bioéthique de l’Université Dalhousie. Elle est
également conseillère en politiques en matière de santé auprès de l’Alliance catholique canadienne de la santé et
elle siège au conseil d’administration de Covenant Health, en Alberta. La présentation de la Dre Kenny examinera
les consultations avec les patients en tant que lieux de signification morale.

Conférencière III – Mercredi 14 septembre
Mary Campbell, inf., M.Sc.inf., I.C.S. certifiée
Mary Campbell est une infirmière clinicienne spécialisée en psychiatrie et santé
mentale. Elle travaille au sein du Capital District Mental Heath Program et elle est
professeure auxiliaire à l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Dans
le cadre de son travail clinique, elle offre des consultations en santé mentale /
psychiatrique aux patients et familles qui vivent avec de graves maladies médicales
et elle appuie le personnel multidisciplinaire qui aborde de difficiles situations
de soins aux patients. Elle est membre de l’équipe d’oncologie psychosociale et
cochercheuse dans une étude sur les pratiques infirmières aux familles touchées
par le cancer. Elle possède une vaste expérience en enseignement de la pleine conscience dans le contexte
des soins de santé et elle a rédigé le chapitre sur la pleine conscience dans le manuel de soins infirmiers
psychiatriques intitulé Mental Health Nursing: The Craft of Caring. La présentation de Mme Campbell
portera sur la signification de la maladie sur les plans personnel et professionnel et sur la manière dont cela
enrichit la pratique. Elle explorera des façons dont nous pouvons intégrer nos connaissances et nos idées
afin d’enrichir la communication avec les collègues et les patients, d’alimenter la passion pour la pratique et
de fournir une protection contre l’épuisement professionnel.
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Call For Abstracts
23rd Annual CANO Conference
Halifax, Nova Scotia - September 11 to 15, 2011
DEADLINE FOR ABSTRACTS IS MARCH 4, 2011
The 2011 Conference Planning Steering Committee invites you to submit an abstract for presentation
at the 23rd Annual CANO/ACIO conference, themed: “The Art of Communication - The Foundation for
Excellence.”
We invite you to submit abstracts about clinical, educational, administrative and research topics
and projects in the field of oncology nursing. We will accept abstracts for oral presentations, poster
presentations and workshops. We will provide additional detail in the upcoming months.
CANO/ACIO’s conference attendees range from novice oncology nurses to experience researchers;
therefore we ask you to consider this audience when developing your abstract.
(Note: Authors whose papers have been accepted and who attend the meeting are required to register
for the conference; by submitting your abstract you grant CANO/ACIO permission to list your name and
abstract in our program material).

Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two years (i.e. members must have joined prior to
March 4, 2009), may be eligible for lectureship awards; please note that CANO/ACIO’s conflict of interest
policy will be referenced in the selection process.

CANO/ACIO-Merck Clinical Lectureship
The CANO/ACIO-Merck Clinical Lectureship was established to recognize excellence in clinical practice.
In awarding this lectureship particular emphasis will be given to abstracts that present innovative nursing
interventions.

Hélène Hudson Memorial Lectureship
CANO/ACIO and AMGEN have established a memorial lectureship in honour of Hélène Hudson, an
oncology nursing leader who died suddenly in 1993. This inspirational lectureship acknowledges the best
abstract centered on the spirit and vision of oncology nursing.
The speakers for these lectureships are chosen from among those individuals whose abstracts have been
accepted for oral presentation.
The successful candidates will be requested to submit a detailed curriculum vitae and invited to present
their paper in a 50 minute presentation at a plenary session. The papers will be published in the Canadian
Oncology Nursing Journal and/or on the CANO/ACIO website and abstract summaries will be circulated in
the e-newsletter.
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Other Abstract Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two years may be eligible for other abstract awards;
please note that CANO/ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in the selection process.
In addition to these lectureship awards, CANO/ACIO also present the following awards:

CANO/ACIO-Brain Tumour Foundation of Canada Award for Excellence in Neuro-Oncology Nursing
The Brain Tumour Foundation of Canada is pleased to announce an award to acknowledge the exemplary
work of nurses through the establishment of an award of excellence in neuro-oncology nursing. The
purpose of this award is to promote the dissemination of information related to the nursing care of
children/adults/families with brain tumours, and is given to support oncology nurses in continuing education
activities. This award will be presented to a CANO/ACIO member who presents the best paper or poster in
the area of neuro-oncology nursing at the annual CANO/ACIO conference.

Poster Award
In conjunction with a sponsor CANO/ACIO is pleased to present the poster award, which will be awarded
to the best poster of the CANO/ACIO Conference. The award is presented during the closing ceremonies.

Conference Travel Grants
CANO/ACIO members in good standing for the last two years may apply to receive conference travel grants;
please note that CANO/ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in the selection process. Four
$1,000 awards are available. Additional information will be provided in the Spring/Summer of 2011.

Instructions For Oral, Poster And Workshop Abstract Submissions
Online abstract submissions will be available through the CANO/ACIO website at www.cano-acio.ca by late
December or early January.
The abstract submission system will include all of the steps and criteria required for the formatting of your
abstract submission. Keep in mind that abstracts are not to exceed more than 230 words; abstracts longer
than 230 will not be accepted. Please ensure that the text of your abstract does not identify the submitting
author(s) and or organization(s).
For more information about abstract submissions please contact the CANO/ACIO Head Office at 604-8744322 or cano@malachite-mgmt.com.

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS SUBMITTED
VIA FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.
ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS MARCH 4, 2011
Abstracts submitted will be reviewed by the Scientific Programming Committee in March/April 2011.
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Appel d’Abrégés
23e Conférence annuelle de l’ACIO
Halifax, Nouvelle-Écosse - Du 11 au 15 septembre 2011
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ABRÉGÉ EST LE 4 MARS 2011
Le Comité organisateur de la Conférence 2011 vous invite à soumettre un abrégé de présentation pour la
23e Conférence annuelle de l’ACIO, sous le thème « L’art de la communication, la clé de l’excellence ».
Votre abrégé peut porter sur des sujets et des projets liés à la clinique, à l’éducation, à l’administration ou
à la recherche dans le domaine des soins infirmiers en oncologie. Nous accepterons des abrégés pour des
présentations orales, des présentations d’affiches et des ateliers. Nous offrirons plus de détails au cours
des prochains mois.
La conférence de l’ACIO attire une large gamme de participants, dont des infirmières novices dans le
domaine de l’oncologie et des chercheuses chevronnées. Nous vous demandons donc de préparer votre
abrégé en fonction de ce vaste auditoire.
(Remarque: Les auteurs dont les présentations ont été acceptées et qui participent à la rencontre sont
tenues de s’inscrire à la conférence; en soumettant votre abrégé, vous autorisez l’ACIO à mentionner votre
nom et votre abrégé dans sa documentation relative au programme.)

Prix De Conférence
Les membres de l’ACIO qui ont payé leur cotisation pour les deux dernières années (c.-à-d. les membres
qui se sont joints à l’ACIO avant le 4 mars 2009) sont admissibles à recevoir un prix de conférence; veuillez
noter que l’ACIO utilisera sa politique sur les conflits d’intérêts dans son processus de sélection.

Prix de conférence ACIO/Merck en pratique clinique
Ce prix a été créé pour reconnaître l’excellence dans la pratique clinique. Le processus de sélection
donnera priorité aux abrégés qui présentent des interventions infirmières novatrices.

Prix de conférence à la mémoire de Hélène Hudson
L’ACIO et AMGEN ont créé un prix à la mémoire de Hélène Hudson, une leader dans le domaine des soins
infirmiers en oncologie décédée soudainement en 1993. Ce prix est décerné à l’auteure d’un abrégé qui met
en vedette de façon inspirante l’esprit et la vision des soins infirmiers en oncologie.
Les candidates pour ces prix seront sélectionnées parmi les personnes ayant soumis un abrégé de
présentation orale.
Nous demanderons aux candidates sélectionnées de soumettre un curriculum vitae détaillé et de livrer
une présentation de 50 minutes dans le cadre d’une séance plénière. Des versions résumées des abrégés
paraîtront dans le cyberbulletin de l’ACIO, et les articles seront publiés dans la Revue canadienne des soins
infirmiers en oncologie et/ou dans le site Web de l’ACIO.
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Autres Prix De Présentation D’abrégé
Les membres de l’ACIO qui ont payé leur cotisation pour les deux dernières années sont admissibles à
recevoir des prix de présentation d’abrégé; veuillez noter que l’ACIO utilisera sa politique sur les conflits
d’intérêts dans son processus de sélection. Outre les prix de conférence mentionnés ci-dessus, l’ACIO
décerne également les prix suivants :

Prix de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales/ACIO pour l’excellence infirmière en
neuro-oncologie
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est fière d’annoncer la création d’un prix qui reconnaît
l’excellence infirmière en neuro-oncologie. Ce prix vise, d’une part, à promouvoir la dissémination
d’information liée aux soins infirmiers aux enfants/adultes/familles qui vivent avec des tumeurs cérébrales
et, d’autre part, à appuyer les infirmières en oncologie dans leurs activités de formation continue. Il sera
remis au membre de l’ACIO qui présentera, dans le cadre de la Conférence annuelle de l’ACIO, le meilleur
article ou la meilleure affiche sur les soins infirmiers en neuro-oncologie.

Prix de présentation d’affiche
L’ACIO est fière de présenter – conjointement avec un commanditaire – le prix de présentation d’affiche, qui sera
décerné à la meilleure affiche de la conférence. Ce prix sera remis durant les cérémonies de clôture.

Subventions De Voyage Pour La Conférence
Les membres de l’ACIO qui ont payé leur cotisation pour les deux dernières années peuvent demander des
subventions de voyage pour la conférence; veuillez noter que l’ACIO utilisera sa politique sur les conflits
d’intérêts dans son processus de sélection. L’ACIO offre quatre subventions de 1000 $. Nous fournirons
plus de détails au printemps ou à l’été 2011.

Instructions Pour La Soumission D’abrégés D’affiche, D’ateliers Et De Présentation Orale
Vous pourrez soumettre des abrégés par le biais du site Web de l’ACIO (www.cano-acio.ca) d’ici la fin
décembre ou le début janvier.
Le système de soumission d’abrégés présentera tous les critères et étapes de la mise en forme de votre
soumission. N’oubliez pas que les abrégés ne doivent pas dépasser 230 mots; les abrégés de plus de 230
mots ne seront pas acceptés. Veuillez vous assurer que le texte de votre abrégé n’identifie ni le(s) auteur(e)
(s) ni leur(s) organisme(s).
Pour plus de renseignements sur la soumission d’abrégés, veuillez contacter le bureau national de l’ACIO au
604-874-4322 ou à cano@malachite-mgmt.com.

Seuls Les Abrégés Soumis Par Le Biais Du Site Web Seront Acceptés. Les
Abrégés Soumis Par Télécopieur Ou Par Courrier Ne Seront Pas Acceptés.
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ABRÉGÉ EST LE 4 MARS 2011.
Les abrégés seront examinés par le Comité de planification scientifique en mars/avril 2011.
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