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Introduction
Introduction
LE PATIENT PARTENAIRE

PATIENT ENGAGEMENT

Les soins infirmiers en oncologie évoluent vers une vision
participative où patients, proches et professionnels de la
santé redéfinissent leur relation afin de faire face aux défis
de demain. Tout au long de la trajectoire de la maladie,
les personnes atteintes de cancer, les proches et les
professionnels doivent prendre plusieurs décisions, alors
que les options de traitement deviennent plus nombreuses.
Même si l’oncologie est un domaine complexe en évolution
rapide, l’information spécialisée devient accessible à tous, dans
une société qui valorise l’autonomie et le respect des choix
personnels. La reconnaissance de l’expérience et de l’expertise
des patients et des proches dans une prise de décision partagée
avec les professionnels devient une dimension de plus en plus
importante des soins en oncologie.

Oncology nursing is evolving toward a participatory vision in
which patients, loved ones and health professionals redefine
their relationship in order to face tomorrow’s challenges.
Throughout the disease trajectory, cancer patients, loved
ones and professionals are faced with many decisions, and
treatment options are becoming more numerous. Although
oncology is a complex and rapidly-evolving field, specialized
information is now available to everyone in a society which
values autonomy and respect of personal choices. Recognizing
the experience and expertise of patients and loved ones
through the sharing of decision-making with professionals is
becoming more and more important in oncology nursing.

Tant au plan de la prestation des soins et de leur organisation que
de l’enseignement ou de la recherche, des initiatives émergent
pour que le patient et ses proches deviennent des partenaires à
part entière.
C’est donc sur le thème « Le patient partenaire » que se tiendra
la 26e conférence de l’ACIO/CANO à laquelle nous vous invitons
à participer. Nous espérons que les projets et recherches qui
seront présentés seront pour vous une source d’inspiration afin
d’optimiser la pratique infirmière en oncologie et d’offrir toujours
les meilleurs soins aux personnes atteintes de cancer et à leurs
proches.

On the level of care delivery and organizations as well as
education or research, new initiatives are implemented that
allow patients and loved ones to become complete partners.
“Patient Engagement” will therefore be the theme of our 26th
CANO/ACIO Conference, to which you are invited. We hope
that the projects and research initiatives presented during
the conference will be a source of inspiration for you and
that they will help optimize oncology nursing practice and
help nurses offer the best possible care to cancer patients
and their loved ones.
We will be honoured to welcome you in Quebec City from
October 26 to 29 for CANO/ACIO’s Annual Conference 2014.

Ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir à Québec, du 26 au
29 octobre, pour la conférence annuelle de l’ACIO/CANO 2014.

Événement Social

Social Event

MARDI, LE 28 OCTOBRE 2014

TUESDAY OCTOBER 28TH, 2014

Au cœur du Petit–Champlain, à quelques pas du Port de
Québec, joignez-vous à nous pour un souper-soirée au Musée
de la Civilisation de Québec. Vos papilles, vos yeux, vos
oreilles et peut-être même vos pieds en seront enchantés!

In the heart of Petit Champlain, a few steps away from
the port of Quebec City, join us for an evening of magic
(including dinner) at the Musée de la civilisation. Your taste
buds, eyes, ears and perhaps even your feet will love it!

Musée de la civilisation, Québec

Musée de la civilisation, Quebec City
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C’est ça Québec!
This is Quebec City!
Capitale de la province de Québec, berceau de la civilisation
française en Amérique du Nord, joyau du patrimoine
mondial selon l’UNESCO … Québec a une identité qui lui
est propre et qui la distingue des autres villes du Canada.
Classée meilleure destination au pays en 2013 par le
prestigieux magazine touristique « Travel and Leisure »,
la ville de Québec saura vous charmer de par sa multitude
d’attraits naturels, culturels et historiques. Venez découvrir
plus de 400 ans d’histoire à travers ceux-ci, notamment
dans le secteur du Vieux-Québec. Que ce soit pour assister
à des festivals, des événements de grande envergure, pour
participer à des activités récréatives, de détente ou pour une
bonne dose d’adrénaline, vous pourrez vivre vos passions à
Québec dans un environnement à vous couper le souffle.
Profitez-en également pour admirer le Château Frontenac,
« l’hôtel le plus photographié dans le monde », situé tout
en haut du Cap Diamant. Appelée à devenir un véritable
oasis au cœur de la ville, la Promenade Samuel-De
Champlain vous fera parcourir un circuit enchanteur le
long des berges d’un des 25 plus longs fleuves du monde,
le Saint-Laurent. Et pourquoi ne pas partir à la découverte
de ce qui fait la renommée gastronomique de la ville de
Québec en visitant l’un des nombreux restaurants de classe
internationale offrant une cuisine française et continentale
raffinée. Terminez votre soirée sur la Grande Allée et vous
comprendrez pourquoi Québec représente une destination à
ne pas manquer!

Capital of the province of Quebec, cradle of French civilization in
North America, jewel of world heritage according to UNESCO…
Quebec City’s unique identity sets it apart from other cities in
Canada. Ranked in 2013 as best destination in the country by the
prestigious tourism magazine Travel and Leisure, Quebec City
will charm you with its numerous natural, cultural and historical
attractions. Come and discover more than 400 years of history,
notably in the Old Quebec sector. Whether it’s to participate in
festivals, large-scale events, or recreational activities, whether it’s
to relax or to get a boost of adrenaline, you can live your passions
in Quebec City’s breathtaking environment.
You’ll also want to visit Château Frontenac, “the most-photographed
hotel in the world,” located at the very top of Cap Diamant.
Promenade Samuel-de-Champlain, which has become a true oasis
in the heart of the city, will take you on an enchanting tour along
the banks of one of the world's 25 longest rivers, the St. Lawrence.
You may want to discover for yourself the reason why Quebec City
has acquired such an enviable reputation for gastronomy by visiting
one of its numerous world-class restaurants offering fine French
and continental cuisine. Wrap up your evening on Grande Allée and
you’ll understand why Quebec City is a destination not to be missed!
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Objectifs
La conférence annuelle 2014
de l’ACIO/CANO réunira des
infirmières de tous les domaines de
pratique clinique en oncologie, ainsi
que des secteurs de l’enseignement
et de la recherche. C’est une occasion
de découvertes, d’apprentissages,
de partage d’expériences et de
réseautage avec nos collègues de
tout le Canada. Par cette conférence,
l’ACIO/CANO contribue à
l’amélioration et à l’avancement des
soins infirmiers en oncologie fondés
sur des données probantes.

La conférence sous le thème « Le patient
partenaire » vise à :
 Offrir aux infirmières en oncologie un lieu
d’apprentissage et d’échanges autour des
enjeux liés à la prise de décision partagée en
équipe avec un patient partenaire;
 Favoriser la diffusion d’innovations cliniques,
de nouvelles pratiques et/ou de résultats
de recherche dans lesquels les initiatives
infirmières ainsi que le partenariat patientfamille-infirmières sont mis à l’honneur;
 Inciter les infirmières en oncologie à examiner
leur pratique, à considérer l’intégration de
nouvelles connaissances et de nouvelles
façons de faire dans leur milieu de soins;
 Fournir des exemples de pratiques cliniques où
les patients sont des partenaires de soins et où
la prise de décision partagée en équipe est une
dimension qui transforme les soins donnés aux
personnes atteintes de cancer et à leurs proches.

Conférenciers
Principaux
ANDRÉANNE
SAUCIER
Andréanne Saucier, M.Sc.inf., CSIO(C),
infirmière en oncologie
Andréanne Saucier est directrice associée pour la Mission
des soins de cancer et les Services respiratoires du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM). Elle assure aussi la
codirection du Bureau de l’amélioration continue de la qualité et
la performance. Elle est assistante professeur à l’école des sciences
infirmières de l’Université McGill et boursière du programme
FORCES de la Fondation canadienne pour l’amélioration des
services de santé.
Depuis vingt ans, Andréanne Saucier se passionne pour les soins
infirmiers en cancérologie. D’abord en tant que clinicienne, elle
se préoccupe de l’intégration des familles dans les soins aux
personnes atteintes de cancer et appuie les infirmières dans
l’acquisition de compétences en intervention familiale. Elle se
soucie d’améliorer la continuité des soins qui semble si souvent
déficiente aux personnes atteintes de cancer. Par la suite, en tant
que gestionnaire, elle consacre ses énergies à développer des
approches novatrices pour la pratique infirmière et l’organisation
des soins et services afin que le système de santé soit au service
des personnes atteintes de cancer et non pas le contraire.
Depuis plusieurs années, elle se joint aux différents travaux de
l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO/
CANO), à l’Association canadienne des agences provinciales de
cancer (ACAPC), au Partenariat canadien contre le cancer, au
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF). Persuadée que la recherche et les projets
d’amélioration continue de la qualité sont des leviers pour
transformer la prestation des soins, elle participe comme membre
ou comme responsable à diverses recherches ainsi qu’à plusieurs
comités provinciaux et nationaux en cancérologie.
Reconnue comme une infirmière créative, habile à susciter la
collaboration de ses pairs, humaine et soucieuse d’améliorer
la qualité et la performance des soins en cancérologie, modèle
de rôle pour les infirmières et les autres professionnels de la
santé, Andréanne Saucier a reçu en 2011 le prix Leadership de
l’Association canadienne des infirmières en oncologie.
Ce parcours dense et fécond d’une infirmière passionnée en
oncologie témoigne de l’apprentissage du travail en partenariat
avec les intervenants de la santé mais surtout avec les patients
et leurs proches. Selon Mme Saucier, les années à venir nous
interpellent à réussir la mise en œuvre du concept de patient
partenaire et par le fait même, celui d’infirmière partenaire.
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FRANCE LÉGARÉ
DAWN STACEY
CONFÉRENCIÈRES PRINCIPALES :
Dre France Légaré et Mme Dawn Stacey
Dre France Légaré, médecin de famille à Québec et Mme Dawn
Stacey, infirmière en oncologie à Ottawa, se sont connues
alors qu’elles faisaient toutes deux leur doctorat en santé des
populations à l’Université d’Ottawa, sous la supervision du
Professeur Annette O’Connor, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada dans le soutien à la décision des patients.
Leur intérêt commun pour la prise de décision partagée avec
les patients les a amenées à développer ensemble des projets de
recherche puis des formations sur ce sujet dans divers domaines
de la santé. Collègues puis collaboratrices, leur présentation
conjointe et bilingue sera une illustration de la collaboration
interprofessionnelle afin de favoriser l’implication du patient et
des proches à la prise de décision en santé

Dre France Légaré, B.Sc.Arch.,
MD, PhD, CCFP, FCFP, Chaire
de recherche du Canada en
implantation de la prise de
décision partagée dans les soins
primaires
Médecin de famille depuis 1990,
France Légaré est professeure titulaire au Département de
médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université Laval.
Après ses études en médecine et une résidence en médecine
familiale, elle a obtenu une maîtrise en santé communautaire
pendant laquelle elle a étudié les décisions des médecins et
des femmes de recourir à l’hormonothérapie substitutive. En
2005, elle a obtenu son doctorat avec une thèse abordant un
sujet relativement novateur à l’époque : comment inciter les
professionnels de la santé à partager les décisions avec leurs
patients. Depuis 2006, elle est titulaire d’une Chaire de recherche
du Canada en implantation de la prise de décision partagée
dans les soins primaires. Elle dirige le site de l’université Laval
du Réseau canadien Cochrane depuis 1999. Son programme
de recherche vise à fournir aux professionnels de la santé et
aux patients les outils nécessaires afin d’optimiser les décisions
en santé. Elle s’intéresse particulièrement à une approche
interprofessionnelle en matière de prise de décision partagée:
comment outiller les équipes de soins pour qu’elles puissent
développer une vision commune de la décision partagée, avec un
patient-partenaire. Elle dirige la revue Cochrane “Interventions to
Improve the Adoption of Shared Decision Making”.

Mme Dawn Stacey inf., CSIO(C),
Ph.D., Chaire de recherche en
transfert des connaissances aux
patients
Dawn Stacey inf., Ph.D., CSIO(C), est
professeure associée à l’École des
sciences infirmières de l’Université
d’Ottawa. Elle est chercheure à l’Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa où elle dirige le Groupe de recherche sur les Aides à la
décision pour le patient. Elle est la chercheure principale pour
la Cochrane Review of Patient Decision Aids, co-présidente
du comité directeur du Patient Decision Aid Standards
Collaboration (IPDAS), et co-chercheure pour la Cochrane Review
of Interventions to Improve the Adoption of Shared Decision
Making. Ses recherches portent sur le transfert de connaissances
au patient, le développement et l’évaluation d’aides à la décision
pour le patient; le coaching décisionnel, l’implantation d’aides
à la décision dans la pratique, la pratique téléphonique et les
approches interprofessionnelles en décision partagée. Elle
collabore avec le Ministère de la santé de la Saskatchewan pour
l’implantation de la décision partagée et des aides à la décision
dans cette province. Mme Stacey a reçu en 2012 le prix Excellence
en recherche en soins infirmiers en oncologie de l’ACIO/CANO.
Le site Web de son programme de recherche est accessible à
http://decisionaid.ohri.ca.

Hugo Desrochers, patient
partenaire
Hugo, pilote d’avion à Air Canada, se
souvient encore de cette belle journée
ensoleillée d’août 2010 qui allait être
le début d’une nouvelle ère pour lui
et ses proches. Comme pilote, il est
formé pour faire face à des situations
d’urgence, mais jamais de l’envergure
d’un diagnostic de cancer. « C’est tout
un choc d’apprendre un diagnostic de leucémie ». Son implication
active dans les étapes de son traitement et le soutien de ses
proches furent des éléments clés tout au long de cette épreuve.
« Il est incroyable de voir toute la mobilisation et l’entraide qui
s’organisent autour de nous dans ce type d’épreuve ». Malgré la
fatigue extrême causée par la maladie et les traitements, il a le
vent dans les voiles grâce à son entourage, rien ne peut l’arrêter.
À 29 ans, il voit le tout comme une pause dans sa vie, le temps de
reprendre son souffle.
Il y a environ vingt-cinq ans, le type de leucémie (leucémie
promyélocytaire aigüe) dont il est atteint, était l’un des plus
meurtriers. Cependant, grâce à la recherche, il s’agit maintenant
d’une leucémie avec un excellent pronostic. Il a donc eu le
désir d’aider à faire avancer la recherche pour tous les cancers
hématologiques. Il découvre alors la Société de leucémie et
lymphome du Canada et participe depuis deux ans à une
marche annuelle pour amasser des fonds. Il est membre actif de
l’organisation et jusqu’à présent il a amassé plus de 50 000$. Il
reste beaucoup à faire pour enrayer les cancers, mais Hugo a la
conviction que tous ensemble nous pouvons faire évoluer les
traitements et aider, de mille et une façons, les gens qui sont aux
prises avec le cancer.
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Conference
Objectives
The 2014 CANO/ACIO Annual
Conference will bring together
nurses from all fields of oncology
clinical practice, as well as from
nursing education and research.
It will be an opportunity for
discovery, learning, sharing and
networking with colleagues from
all over Canada. This conference
allows CANO/ACIO to contribute
to improving and promoting
evidence-based oncology nursing.
Under the banner of “Patient
Engagement”, the conference will aim to:
 Offer oncology nurses a place for learning
and exchanging around issues related to
shared decision-making with the patient as
partner;
 Facilitate dissemination of clinical
innovations, new practices and/or research
results that showcase nursing initiatives
and patient-family-nurse partnerships;
 Encourage oncology nurses to review
their practice, to consider integrating new
knowledge and new ways of doing things in
their care environment;
 Provide examples of clinical practices
in which patients are care partners, and
shared decision-making is a dimension
that transforms the care provided to cancer
patients and their loved ones.

Keynote Speakers
ANDRÉANNE
SAUCIER
Andréanne Saucier, MScN, CON(C),
oncology nurse
Andréanne Saucier is Associate
Director of the Cancer Care Mission
and Respiratory Services of the McGill University Health Centre
(MUHC). She is also the Co-Director of the MUHC Cancer Care
Program, Co-Director of the Office of Continuous Improvement of
Quality and Performance. She is an Assistant Professor at McGill
University’s School of Nursing and EXTRA Fellow of the Canadian
Foundation for Healthcare Improvement.
Ms. Saucier has been passionate about oncology nursing for
the past 20 years. As a clinician, she is interested in integrating
families in cancer care and she helps nurses become skilled in
family intervention. She works on improving continuity of care,
which so often seems to be lacking in cancer care. As a manager,
she endeavours to develop novel approaches for nursing practices
and the organization of care and services in a way that ensures
the health system serves cancer patients and not the other way
around. For several years, she has been contributing to different
projects with the Canadian Association of Nurses in Oncology
(CANO/ACIO), the Canadian Association of Provincial Care
Agencies (CAPCA), the Canadian Partnership Against Cancer
(CPAC), and the Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). She is convinced
that research and continued quality improvement projects are
levers to transform the delivery of care. She participates as a
member or lead on various research projects as well as several
cancer-care committees at both the provincial and national levels.
Known for her creativity, her ability to encourage collaboration
among her peers, her humanity, her determination to improving
the quality and delivery of cancer care, and her ability to act as
role model for nurses and other health professionals, Andréanne
Saucier received in 2011 the Canadian Association of Nurses in
Oncology’s Leadership Award.
Throughout her varied and all-encompassing trajectory as a
passionate oncology nurse, Ms. Saucier has learned to work as
a partner with other health professionals, but especially with
patients and their loved ones. According to her, the years to come
will see the successful implementation of the concept of patient as
partner and therefore of nurse as partner.
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FRANCE LÉGARÉ
DAWN STACEY
GUEST SPEAKERS: Dr. France Légaré
and Dr. Dawn Stacey
Dr. France Légaré, a family doctor based in Quebec City, and Dr.
Dawn Stacey, an oncology nurse based in Ottawa, met when they
were doing their PhD in population health at the University of
Ottawa, under the supervision of Dr. Annette O’Connor, Canada
Research Chair in decision-making support for patients.
Their common interest in shared decision-making with patients
led them to develop research projects and relevant training
programs in various health-related fields. Working as colleagues
at first, and then collaborators, their joint bilingual presentation
will illustrate how interprofessional collaboration can facilitate
the participation of patients and loved ones in health-related
decision-making.

Dr. France Légaré, B.Sc. Arch,
MD, PhD, CCFP, FCFP, Canada
Research Chair in implementation
of shared decision-making in
primary care
A family doctor since 1990, Dr.
France Légaré is a full professor in
the Department of Family Medicine and Emergency Medicine at
Laval University. After her medical studies and her residency in
family medicine, Dr. Légaré obtained her Masters in community
health in which she studied doctors’ and women’s decisions to
turn to hormone replacement therapy. In 2005, she was awarded
her PhD with a dissertation on a relatively novel topic at the
time: how to make health professionals share decision-making
processes with their patients. Since 2006, she has held a Canada
Research Chair in implementation of shared decision-making in
primary care. She has directed the Canadian Cochrane Centre’s
site at Laval University since 1999. Her research program aims
to give health professionals and patients the necessary tools to
optimize health-related decisions. She is particularly interested
in an interpersonal approach to shared decision-making: how to
equip care teams so they can develop a common vision of shared
decision-making with patients as partners. She directed the
Cochrane Review of Interventions for Improving the Adoption of
Shared Decision Making.

Dr. Dawn Stacey, RN, CON(C),
Ph.D., Canada Research Chair in
knowledge transfer to patients
Dawn Stacey, RN, PhD, CON(C),
is an associate professor at the
University of Ottawa’s School of
Nursing. She is a researcher at the
Ottawa Hospital Research Institute, where she directs the Patient
Decision Aids Research Group. She is a senior researcher for
the Cochrane Review of Patient Decision Aids, co-president of
the Patient Decision Aids Standards Collaboration’s Executive
Committee (IPDAS), and co-researcher for the Cochrane
Review of Interventions to Improve the Adoption of Shared
Decision Making. Her research focuses on knowledge transfer
to the patient, development and evaluation of decision aids for
patients, decisional coaching, implementation of decision aids
in practice, telephone practice and interprofessional approaches
in shared decision-making. She works with the Saskatchewan
Department of Health to implement shared decision-making
processes and decision aids in the province. In 2012, Dr. Stacey
received CANO/ACIO’s Award of Excellence in Oncology
Nursing Research. Her research program’s website can be found
at http://decisionaid.ohri.ca.

HUGO DESROCHERS, PATIENT
PARTNER
Hugo, an Air Canada pilot, still
recalls that gorgeous sunny day in
August 2010 that marked the start
of a new era for him and his loved
ones. As a pilot, he was trained to face
emergency situations, but never of the
magnitude of a cancer diagnosis. “It’s
quite a shock to learn that you have
leukemia,” he says. His active involvement in the various phases of
his treatment and the support of his loved ones were key elements
throughout this challenging time. “It’s incredible to see the extent
to which people mobilize and organize around us in this sort of
situation.” Despite the extreme fatigue caused by the disease and
the treatments, he is upbeat. Thanks to the people that surround
him, he feels nothing can stop him. At 29 years of age, he sees this
experience as a pause in his life, so he can catch his breath.
About 25 years ago, his type of leukemia (acute promyelocytic
leukemia) was one of the most deadly. However, thanks to
research, it now has an excellent prognosis. He has therefore felt
the urge to advance research for all forms of hematological cancer.
He discovered the Leukemia & Lymphoma Society of Canada and
for the past two years has taken part in an annual march to raise
funds. He is an active member of the organization, and so far has
raised over $50,000. Much remains to be done to eradicate cancer,
but Hugo is convinced that together, we can advance treatments
and help in countless ways those who are struggling with cancer.
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Appel d’abrégés
LA DATE LIMITE
POUR SOUMETTRE
UN ABRÉGÉ EST LE

LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES ABRÉGÉS EST LE
VENDREDI 7 MARS 2014
Le Comité organisateur de la Conférence 2014 vous invite à soumettre
un abrégé de présentation pour la 26e Conférence annuelle de l’ACIO/
CANO, sous le thème « Le patient partenaire ».
Votre abrégé peut porter sur des sujets et
des projets liés à la clinique, à l’éducation,
au(x) leadership /modèles de soins 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/CANO 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 auteures 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/CANO à
mentionner votre nom et votre abrégé dans
sa documentation relative au programme.)

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 ci-dessous 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
de 30 et de 45 minutes seront regroupées, si
possible, avec d’autres présentations orales
ayant des thèmes similaires.
La présentation et sa période de questions ne
doivent pas dépasser la durée totale impartie.
Par exemple, 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/
interactive d’abrégé durant une période
de 90 minutes ou de 2 heures (prière
d’indiquer la durée souhaitée). Les
ateliers peuvent être des présentations
orales interactives et didactiques ou une
combinaison de présentation didactique
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7 MARS
2014

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 moins grand 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/CANO qui
ont payé leur cotisation pour les deux
dernières années (c.-à-d. les membres
qui se sont joints à l’association avant le
7 mars 2012) sont admissibles à recevoir
un prix de conférence; veuillez noter
que l’ACIO/CANO utilisera sa politique
sur les conflits d’intérêts dans son
processus de sélection.

Prix de conférence ACIO/
CANO/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
Helene Hudson
L’ACIO/CANO et AMGEN ont créé un prix à la mémoire de
Helene Hudson, un chef de file du 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. Les candidates
sélectionnées rédigeront également des articles qui seront publiés
dans la Revue canadienne des soins infirmiers en oncologie et/
ou dans le site Web de l’association. Des versions résumées des
abrégés paraîtront dans le cyberbulletin de l’ACIO/CANO.

Autres prix de présentation d’abrégé
Les membres de l’ACIO/CANO qui ont payé leur cotisation pour
les deux dernières années sont admissibles à recevoir des prix de
présentation d’abrégé; veuillez noter que l’association utilisera sa
politique sur les conflits d’intérêts dans son processus de sélection.
Outre les prix de conférence mentionnés ci-dessus, l’ACIO/
CANO décerne également les prix suivants :

Prix d'excellence en soins infirmiers en
neuro-oncologie de l'ACIO/CANO et de
la Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales
La fondation canadienne des tumeurs cérébrales est fière
d'annoncer la création d'un prix d'excellence en soins infirmiers
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. Le prix sera remis au membre de l’association
qui présentera, dans le cadre de la Conférence annuelle de l’ACIO/
CANO, le meilleur article ou la meilleure affiche sur les soins
infirmiers en neuro-oncologie.

Prix d'excellence en soins infirmiers en
gynéco-oncologie de l'ACIO/CANO et de
cancer de l'ovaire Canada
Prix d’excellence de l’ACIO/CANO et de Cancer de l’ovaire Canada
en soins infirmiers reliés à la gynéco-oncologie : Cancer de
l’ovaire Canada a établi ce prix qui reconnaît l’excellence en soins
infirmiers. Ce prix qui reconnaît l'excellence en soins infirmiers en
gynéco-oncologie;

Prix de présentation d’affiche
L’ACIO/CANO 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/CANO qui ont payé leur cotisation pour
les deux dernières années peuvent demander des subventions
de voyage pour la conférence; veuillez noter que l’ACIO/CANO
utilisera sa politique sur les conflits d’intérêts dans son processus
de sélection. L’association offre quatre subventions de 1000 $. Nous
fournirons plus de détails au printemps ou à l’été 2014.

Instructions pour la soumission d’abrégés
d’affiche, d’atelier et de présentation orale
Vous pourrez soumettre des abrégés par le biais du site Web de
l'association (www.cano-acio.ca) à partir de la première semaine
de 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/CANO 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 DE SOUMISSION DES ABRÉGÉS EST LE 7 MARS 2014
Les abrégés soumis seront examinés par le Comité de planification scientifique en mars/avril 2014.
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DEADLINE FOR
ABSTRACTS IS

Call For Abstracts
Call for Abstracts 26th Annual CANO Conference, Quebec City,
Quebec, October 26 to 29, 2014

MARCH 7,
2014

The 2014 Conference Planning Steering Committee invites you to submit an abstract for
presentation at the 26th Annual CANO/ACIO conference, themed “Patient Engagement”.
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).

CANO/ACIO will accept
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.
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 2 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.
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Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing
for the last two years (i.e. members must
have joined prior to March 7, 2012), 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.

Helene Hudson Memorial
Lectureship
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.

their families.
The successful candidates will be requested to submit 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 neurooncology 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.

CANO/ACIO-Ovarian Cancer Canada
Award of Excellence in Gynecology
Oncology Nursing

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 2014.

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 the first week of
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 230 words;
abstracts longer than 230 words 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
604.874.4322 or cano@malachite-mgmt.com.

Ovarian Cancer Canada has established this award to
acknowledge the exemplary work of nurses in gynecologyoncology nursing with a focus on ovarian cancer. The purpose
of this award is to promote the dissemination of information
related to the nursing care of women with ovarian cancer or

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS
SUBMITTED VIA FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.
ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS MARCH 7, 2014
Abstracts submitted will be reviewed by the Scientific Programming Committee in March/April 2014.
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Le patient partenaire
Patient Engagement
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