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Introduction

Introduction

Oncology Nurses: Advocates by Profession

Les infirmières en oncologie : porte-parole par excellence!

The Champlain Chapter of CANO/ACIO is honored to be hosting the 24 annual CANO/ACIO conference in
Ottawa, our nation’s capital.

La section de Champlain de l’ACIO/CANO a l’honneur d’accueillir la 24ème conférence annuelle de l’ACIO/CANO à
Ottawa, notre capitale nationale.

The theme of the conference is Advocacy. CANO/ACIO has endorsed advocacy as the sixth vital sign. Oncology
nurses are advocates by profession. On a day-to-day basis we advocate for the needs of the patients and families
and advocate for an improved and equitable health care and cancer care system.The three keynote speakers will
improve our understanding of advocacy and inspire us to seek new opportunities in which to develop and focus
our own advocacy skills.

L’intervention est le thème retenu pour la conférence. L’ACIO/CANO a sélectionné l’intervention en tant que
sixième signe vital. Les infirmières en oncologie s’y connaissent très bien en matière d’intervention puisque
c’est sur une base quotidienne qu’elles font connaître les besoins des patients et de leurs proches et qu’elles
militent en faveur d’un système de santé et de soins en cancérologie à la fois rehaussé et équitable. Les trois
conférenciers principaux approfondiront la connaissance que nous avons de l’intervention et nous motiverons
dans notre recherche d’occasions nous permettant de développer nos propres compétences en matière
d’intervention et de pression.
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Ottawa

Ottawa

Ontario, Canada

Ontario, Canada

Ottawa is the capital city of Canada and seat of our
nation’s Parliament. Ottawa offers a unique blend
of sights and points of interest for inhabitants
and tourists alike; including the Rideau Canal,
the Parliament Buildings, the Byward Market, the
National Art Gallery and the Canadian Museum of
Civilization. Ottawa also hosts diverse festivals and
cultural events. The fall season in Ottawa is simply
spectacular with its magnificent display of autumn
colors, abundant nature trails and parks.

Ottawa est la capitale du Canada et le siège du Parlement national. Ottawa offre à ses habitants et aux touristes
un riche mélange d’attractions touristiques et de points d’intérêt notamment le canal Rideau, les édifices du
Parlement, le marché Byward, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations. De plus,
Ottawa accueille un grand nombre de festivals et d’événements culturels. Comme la région possède un bel
ensemble de sentiers et de parcs naturels, l’automne à Ottawa est une saison absolument spectaculaire lorsque
les arbres revêtent leurs magnifiques couleurs automnales.

Soirée sociale

Social Event

Samedi 13 octobre 2012
Plus de détails seront disponibles très prochainement.

Saturday, October 13, 2012
More information coming soon
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Conference Objectives

Keynote Speakers cont.

The conference aims to improve and advance oncology nursing by:

Keynote II – Friday October 12, 2012

• Sharing and increasing our knowledge and skills of advocacy work

Barbara Mildon, RN, PhD, CHE, CCHNC(C), President Elect, CNA

• Learning how CANO/ACIO members can actualize the principles and spirit of
advocacy on a local, national and international scale.
• Bringing together oncology nurses from all areas to build networks and advocate
for patient and families needs across the cancer continuum.
• Promoting research and evidence based practice.

Barbara Mildon’s nursing experience spans the health-care continuum, from
hospital to home care, regulation to research, and bedside to boardroom. She is
currently vice-president of professional practice and research and chief nurse
executive at the Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences in Whitby,
Ontario. A life-long learner, Dr. Mildon’s graduate education includes a PhD
in nursing from the University of Toronto. She has a long record of service to
provincial and national nursing organizations and presently serves as CNA’s
president-elect. The recipient of several awards, including the CNA Centennial
Award and the RNAO Award of Merit, Dr. Mildon has published and presented
widely. Her abiding joy is speaking and being with nurses and supporting and
celebrating nursing practice excellence.

Keynote III – Sunday October 14, 2012

Keynote Speakers
Keynote I – Thursday October 11, 2012
Samantha Nutt MD, MSc, CCFP, FRCPC, Humanitarian
Dr. Samantha Nutt (Sam) is a medical doctor with more than fifteen years of
experience working in war zones. Committed to peace, human rights and social
justice, she has worked in some of the world’s most violent flashpoints with War
Child, the United Nations and non-governmental organizations (NGOs) in Darfur,
Iraq, Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Liberia, Sierra Leone, Somalia,
Burundi, northern Uganda, Ethiopia and the Thai-Burmese border.
Dr. Nutt recently finished writing Damned Nations: Greed, Guns, Armies, and Aid
which will be released October 18th, 2011. Damned Nations combines original
research by Dr. Nutt along with her personal story, which makes for a deeply
thoughtful meditation on war as it is being waged around the world against millions
of civilians, primarily women and children.

Josh Cassidy, Olympic Athlete
Just weeks after his birth, Josh was diagnosed with neuroblastoma, cancer in
the spine and abdomen. Given a very low chance of surviving the condition and
two bouts of major surgery by age 7 months; Josh’s parents, friends, and family
feared the worst... fortunately, Josh didn’t! Through the hand of fate, age 15, he was
approached by a Canadian Team coach in a small restaurant, lending him his first
racing chair. Fast forward to 2008, when, aged 23, Josh entered the Bird’s Nest
Stadium, Beijing to represent Canada in the 2008 Paralympic Games. In front of
90,000 people, he finished with the 4th fastest 5000m time in Paralympic history.
On the road and track, Josh’s is now ranked in the world’s ‘top five’.
On top of his busy training schedule, Josh still finds time to pursue his love of art.
Josh is a graduate in Illustration from the Sheridan College Institute of Technology
and Advanced Learning. His first passion is comic books and graphic novels. Josh
makes a variety of public appearances. You may well have seen him on General Mills
“Aspiring Olympians” cereal boxes or giving inspirational talks to school children.
Josh’s “Driving Spirit” is now set on a world record and London 2012 Paralympic
Gold.
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Objectifs de la conférence
La conférence a pour but de rehausser et de faire progresser les soins infirmiers
en oncologie en :
• Partageant et développant nos connaissances et compétences en matière d’intervention et
de pression.
• Apprenant comment les membres de l’ACIO/CANO peuvent unir leurs efforts afin de
mettre en œuvre l’esprit et les principes d’intervention à l’échelle locale, nationale et
internationale.
• Rassemblant les infirmières en oncologie de l’ensemble des contextes afin qu’elles
bâtissent des réseaux et militent en faveur des besoins des patients et de leurs proches et
ce, tout au long du continuum du cancer.
• Promouvant la recherche et la pratique fondée sur des données probantes.

Conférencières principaux cont.
Discours II – vendredi 12 octobre 2012
Barbara Mildon, inf. aut., PhD, CHE, CCHNC(C),
présidente élue, AIIC
Barbara Mildon a exercé les soins infirmiers sur le continuum des soins de santé,
soit de l’hôpital aux soins à domicile, de la réglementation à la recherche, au chevet
du patient à la salle du conseil. Elle siège présentement comme vice-présidente à la
pratique professionnelle et la recherche et elle travaille comme directrice des soins
infirmiers à l’Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences de Whitby. Étudiante
perpétuelle, la formation de deuxième cycle de Mme Mildon comprend un doctoral en
sciences infirmières de l’Université de Toronto. Elle a longtemps siégé au service des
organisations infirmières provinciales et nationales et elle est actuellement la présidente
désignée de l’AIIC. Elle s’est méritée de nombreux prix, incluant le Prix du centenaire
de l’AIIC et l’Award of Merit de l’AIIAO en plus d’avoir été publiée et fait plusieurs
présentations. Elle adore parler et discuter avec les infirmières en plus de soutenir et de
célébrer l’excellence de la pratique infirmière.

Discours III – dimanche 14 octobre 2012

Conférencières principaux
Discours I – jeudi 11 octobre 2012
Samantha Nutt MD, MSc, CCFP, FRCPC, humanitaire de renom
La Dre Samantha Nutt (Sam) est une médecin qui travaille depuis plus de quinze
ans dans les zones ravagées par la guerre. Animée d’un profond engagement
envers la paix, les droits de la personne et la justice sociale, elle a œuvré au
cœur de quelques-uns des points les plus chauds de la planète pour le compte
de War Child, de l’ONU et d’organisations non gouvernementales (ONG) dont
les suivantes : Darfour, Irak, Afghanistan, République démocratique du Congo,
Libéria, Sierra Leone, Somalie, Burundi, nord de l’Ouganda, Éthiopie et enfin,
frontière birmano-thaïlandaise. La Dre Nutt a récemment achevé la rédaction
de son ouvrage Damned Nations: Greed, Guns, Armies, and Aid qui sortira le 18
octobre 2011. En combinant ses recherches originales et son parcours individuel,
la Dre Nutt nous offre une méditation approfondie et mûrement réfléchie sur
la guerre livrée un peu partout dans le monde à l’encontre de millions de civils,
principalement des femmes et des enfants.

Josh Cassidy, athlète olympique
C’est à peine quelques semaines après sa naissance que Josh a été diagnostiqué de
neuroblastomes, des tumeurs affectant la colonne vertébrale et l’abdomen. Après qu’on
a donné à Josh de faibles chances de survivre à son affection et après qu’il a subi deux
opérations chirurgicales d’envergure durant ses sept premiers mois d’existence, ses
parents, sa famille et leurs amis s’attendaient au pire... heureusement, Josh n’était pas
du même avis! À l’âge de 15 ans, il a eu la chance de rencontrer dans un petit restaurant
un entraîneur de l’équipe canadienne qui lui a prêté son premier fauteuil roulant de
course. Passons à 2008, l’année où Josh, alors âgé de 23 ans, est entré dans le stade Nid
d’Oiseau de Beijing où il représentait le Canada dans le cadre des Jeux paralympiques.
Devant quelque 90 000 spectateurs, il a établi le 4e meilleur temps au 5000 m de toute
l’histoire des Jeux paralympiques. Sur piste et sur route, Josh fait désormais partie des
cinq meilleurs athlètes du monde.
L’horaire d’entraînement fort occupé de Josh ne l’empêche pas de trouver du temps
pour s’adonner à sa passion pour l’art. Josh est un diplômé en illustration du Sheridan
College Institute of Technology and Advanced Learning. Il se passionne avant tout
pour les bandes dessinées et les romans en images. Josh participe à diverses activités
publiques. Vous l’avez peut-être vu sur les boîtes de céréales de General Mills dans le
cadre de son programme « Espoirs olympiques » ou lors des conférences de motivation
qu’il donne aux écoliers et étudiants. Dorénavant, Josh dirige toute son attention vers un
nouveau record du monde et l’or aux Jeux paralympiques de Londres 2012.
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Helene Hudson Memorial Lectureship

Call For Abstracts
24th Annual CANO Conference, Ottawa, ON, October 11 to 14, 2012

DEADLINE FOR ABSTRACTS IS
MARCH 9, 2012
The 2012 Conference Planning Steering Committee
invites you to submit an abstract for presentation
at the 24th Annual CANO/ACIO conference, themed
“Oncology Nurses: Advocates by Profession”.
We invite you to submit abstracts about clinical,
educational, leadership/models of care and research
topics and projects in the field of oncology nursing.
We will accept abstracts for oral presentations, poster
presentations and workshops. Additional detail will be
provided in the upcoming months.
CANO/ACIO’s conference attendees range from novice
oncology nurses to experienced 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).

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED IN THE
FOLLOWING CATEGORIES:
CANO/ACIO will accept oncology nursing abstracts in
the following categories:
Clinical
Education
Leadership/models of care
Research.
We encourage presentations targeting oncology nurses
from novice to expert. We will accept abstracts for
consideration in the following formats: oral, poster, or
workshop. Please see below a definition of the types of
sessions.
Oral: is an oral presentation to take place during
a 30-minute or 45-minute time slot (please select
your preferred presentation length). 30-minute and
45-minute sessions will be grouped with other oral
presentations with similar themes, where possible.
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The presentation and question and answer session
must not exceed the designated time allowance.
For example, a 30-minute timeslot should include a
20-minute presentation and a 10-minute question and
answer period.
Poster: is a visual display. Author(s) or delegate(s)
must be present. Posters will be displayed for the
entire conference. Designated poster session times will
be included within the program. Presenting authors
will be required to stand by their poster during this
assigned presentation time.
Workshop: is a comprehensive and interactive oral
presentation that takes place during a 90-minute
or 150-minute/2.5 hour time slot (please select your
preferred workshop length). Workshops should
include didactic presentations combined with
interactive or small group work facilitated by the
presenter(s).
CANO/ACIO revised its abstract submission criteria in
2010 due to feedback from the membership. Consequently, fewer oral presentations will be accepted for
presentation. Abstracts submitted for oral presentation
may be accepted for either oral or poster presentation.

Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two
years (i.e. members must have joined prior to March
9, 2010), 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.

CANO/ACIO and AMGEN have established a memorial
lectureship in honour of Helene 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 will be invited to present
their paper in a 50-minute presentation during a plenary session. The successful candidates will also write papers
that will be published in the Canadian Oncology Nursing
Journal and/or on the CANO/ACIO website. Abstract summaries will be circulated in the e-newsletter.

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 presents the following awards:

CANO/ACIO-Brain Tumour Foundation
of Canada Award for Excellence in
Neuro-Oncology Nursing:
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.

cancer. The purpose of this award is to promote the
dissemination of information related to the nursing
care of women with ovarian cancer or their families.

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 2012.

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 9, 2012
Abstracts submitted will be reviewed by the Scientific
Programming Committee in March/April 2012.

CANO/ACIO-Ovarian Cancer Canada
Award of Excellence in Gynecology
Oncology Nursing:
Ovarian Cancer Canada has established this award
to acknowledge the exemplary work of nurses in
gynecology-oncology nursing with a focus on ovarian
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Appel d’abrégés

Prix de conférence à la mémoire d’Hélène
Hudson

Subventions de voyage pour
la conférence

24ème Conférence annuelle de l’ACIO, Ottawa, Ontario, Du 11 au 14 octobre 2011

L’ACIO et AMGEN ont créé un prix à la mémoire
d’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 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.

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN
ABRÉGÉ EST LE 9 MARS 2012
Le Comité organisateur de la Conférence 2012 vous invite
à soumettre un abrégé de présentation pour la 24ème
Conférence annuelle de l’ACIO, sous le thème « Les
infirmières en oncologie : porte-parole par 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.)
LES ABRÉGÉS SERONT ACCEPTÉS DANS LES
CATÉGORIES SUIVANTES :

L’ACIO/CANO acceptera les abrégés
relatifs aux soins infirmiers en oncologie
dans les catégories suivantes :
Pratique clinique
Éducation
Leadership/modèles de soins
Recherche.
Nous encourageons les présentations destinées aux
infirmières en oncologie allant de novices à expertes.
Nous examinerons les abrégés à des fins de présentation
dans les formats suivants : présentation orale,
présentation par affiche, atelier. Veuillez consulter cidessous la définition de chaque type de séance.
Présentation orale : elle occupe un créneau de 30 ou
de 45 minutes (veuillez sélectionner la durée que vous
préférez pour votre présentation). Les présentations
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de 30 et de 45 minutes seront regroupées avec d’autres
présentations orales ayant des thèmes similaires. La
présentation et sa période de questions ne doivent pas
dépasser la durée totale impartie (c.-à-d.) la tranche de
30 minutes comprend une présentation de 20 minutes et
une période de questions de 10 minutes.
Affiche : Une présentation visuelle. Les auteurs(es) ou
leurs délégués(es) doivent être présents. Les affiches
seront exposées tout au long de la conférence et le
programme comprendra des séances de présentation
d’affiches. Les auteurs présentateurs devront se trouver à
côté de leur affiche durant cette période de présentation
désignée.
Atelier : une présentation complète d’abrégé durant
une période de 90 minutes ou de 2,5 heures (prière
d’indiquer la durée souhaitée). Les ateliers peuvent
être des présentations orales interactives et didactiques
ou une combinaison de présentation didactique et de
travail en petits groupes animé par la ou les personne(s)
présentant l’abrégé.
L’ACIO/CANO a révisé en 2010 ses critères de soumission d’abrégés suite à la rétroaction de ses membres. Par
conséquent, un moindre nombre de présentations orales
sera accepté à des fins de présentation. Les abrégés soumis en vue d’une présentation orale pourront être acceptés à ces fins ou aux fins d’une présentation par affiche.

Prix de conférence
Les membres de l’ACIO qui ont payé leur cotisation pour
les deux dernières années (c.-à-d. les membres 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 9mars 2010) 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.

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.

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 :

Instructions pour la soumission
d’abrégés, d’affiches, 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 604874-4322 ou à cano@malachite-mgmt.com.

Prix de la Fondation canadienne
des tumeurs cérébrales/ACIO pour
l’excellence infirmière en neurooncologie

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 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.

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ABRÉGÉ
EST LE 9 MARS 2012.
Les abrégés seront examinés par le Comité de
planification scientifique en mars/avril 2011. Nous
enverrons des avis d’acceptation et des renseignements
sur les horaires d’ici le début juin 2012.

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.
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