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Welcome Bienvenue
On behalf of the 2018 Local Planning Committee for the 30th annual CANO conference,
we warmly welcome you to Prince Edward Island!
C’est au nom du Comité de planification local (CPL) de la 30e conférence annuelle
de l’ACIO/CANO de 2018 que nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue
à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.).
PEI is famous for our agriculture, seafood, tourism, Anne of
Green Gables, The Charlottetown Conference of 1864, the
Confederation Bridge and of course our warm hospitality!
We hope you will experience the rolling hills, scenic views, white
sand beaches and red soil of our Island and love it just as much
as we do!
Next year's conference will be co-hosted with our CANO Atlantic
Canadian colleagues from New Brunswick, Nova Scotia, and
Newfoundland & Labrador.
The Scientific Planning Committee has diligently worked to
create a conference program to ignite and renew your passion
for oncology nursing! Keynote speakers, abstracts and posters
were thoughtfully selected to reflect the conference theme of
Excellence in Oncology: Our Patients, Our Passion / L’excellence
en oncologie : Nos patients, notre passion.

Notre île est bien connue pour son agriculture, ses poissons et fruits
de mer, son attrait touristique, Anne de la maison aux pignons
verts, la Conférence de Charlottetown de 1864, le pont de la
Confédération et, bien entendu, la chaleureuse hospitalité de ses
habitants! Nous espérons que vous aurez l’occasion de découvrir ses
collines vallonnées, ses beaux panoramas, ses plages de sable blanc
et son sol rouge et d’apprécier notre île autant que nous le faisons!
La conférence de 2018 sera co-organisée par nos collègues de
l’ACIO/CANO du Canada Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.
Le Comité du programme scientifique (CPS) a travaillé d’arrachepied afin de donner à la conférence un programme qui saura attiser
ou raviver votre passion pour les soins infirmiers en oncologie! Il
a attentivement sélectionné les orateurs et oratrices, les abrégés
et les affiches afin de refléter le thème de la conférence, à savoir
L’excellence en oncologie : Nos patients, notre passion / Excellence
in Oncology: Our Patients, Our Passion.
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Excellence in Oncology:
Our Patients, Our Passion
L’excellence en oncologie : Nos patients, notre passion
For the first time in the history of CANO, the CANO PEI Chapter is
extremely pleased and honored to co-host the 30th annual CANO
Conference in our provincial capital of Charlottetown, PEI! We are
fortunate to collaborate with our Atlantic Canada CANO colleagues;
New Brunswick, Nova Scotia, and Newfoundland & Labrador in this
great adventure of Excellence in Oncology: Our Patients, Our Passion
/L’excellence en oncologie : Nos patients, notre passion.
The mission of the Canadian Association of Nurses in Oncology
(CANO) is to advance nursing excellence through practice,
education, research and leadership for the benefit of all
Canadians. The 30th annual CANO conference will highlight
excellence in Oncology Nursing across Canada while maintaining
the focus on our patients. Our patients are the reason we do what
we do. We are passionate about empowering oncology nurses
with education and leadership skills that, in turn, will improve our
patient’s outcomes and experiences.
As nurses, clinicians, educators and researchers in oncology, we
all have the power to positively impact our patient’s experiences.
We hope that your participation in this conference will enrich your
knowledge and renew your passion for oncology nursing; allowing
you to provide excellence in your patient care.

C’est pour la première fois de toute l’histoire de l’ACIO/CANO que la
section de l’Î.-P.-É. est extrêmement heureuse et honorée de co-organiser
la conférence annuelle de l’ACIO/CANO, la 30e du nom, dans notre
capitale provinciale de Charlottetown! Nous avons la chance de collaborer
avec nos collègues de l’ACIO/CANO œuvrant au Canada Atlantique,
c’est-à-dire le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuveet-Labrador, au sein de cette grande aventure qu’est L’excellence en
oncologie : Nos patients, notre passion / Excellence in Oncology: Our
Patients, Our Passion.
La mission de l’Association canadienne des infirmières en oncologie
(ACIO/CANO) est de « promouvoir l’excellence de la pratique infirmière
en oncologie au profit de l’ensemble des Canadiens par le biais de
la pratique, de la formation, de la recherche et du leadership ». La
30e conférence annuelle de l’ACIO/CANO soulignera l’excellence
infirmière en oncologie dans l’ensemble du Canada tout en continuant
de mettre nos patients au premier plan. En effet, ces derniers sont
la raison pour laquelle nous faisons notre travail. Nous avons à cœur
d’offrir aux infirmières et infirmiers en oncologie les connaissances et
les compétences en leadership qui auront pour effet d’améliorer les
résultats pour les patients et leurs expériences.
Dans nos fonctions de clinique, de formation et de recherche au sein de
notre spécialité, nous avons toutes le pouvoir d’exercer une influence
positive sur les expériences de nos patients. Nous espérons que votre
participation à cette conférence vous permettra d’enrichir votre savoir
et de raviver votre passion à l’égard des soins infirmiers en oncologie, et
donc d’atteindre l’excellence dans les soins au patient.
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Conference objectives
Objectifs de la conférence
The 2018 CANO/ACIO conference
aims to unite oncology nurses across
Canada and ignite our passion to
provide excellence in clinical practice,
nursing education, leadership and
research to enhance patient care.

This conference will:

La Conférence 2018 de l’ACIO/CANO
vise à unir les infirmières et infirmiers en
oncologie de l’ensemble du Canada et
à attiser leur passion envers l’excellence
dans la pratique clinique, la formation, le
leadership et la recherche, le tout en vue
de rehausser les soins aux patients.

 Create a collegial learning environment that facilitates
networking, engagement, and knowledge sharing with
national oncology nursing colleagues

 Recognize and highlight oncology nursing excellence in
clinical practice, research and leadership throughout Canada
 Facilitate and support ongoing professional development of
nurses in oncology by providing a diverse novice to expert
scientific program conducive to individual learning needs
 Provide an environment which allows for reflection on one’s
own passion for Oncology Nursing Excellence

 Support and promote excellence and passion in oncology
nursing leadership growth and development
 Identify innovative practice changes and trends impacting
oncology nursing to improve patient care
 Demonstrate a commitment to leading the advancement of
oncology nursing practice

La conférence visera à :
 Reconnaître et souligner l’excellence infirmière en oncologie
dans la pratique clinique, la recherche et le leadership et ce,
dans l’ensemble du Canada
 Faciliter et soutenir le perfectionnement professionnel continu
des infirmières et infirmiers en oncologie en présentant un
programme scientifique diversifié, couvrant les niveaux novice
à expert et répondant aux besoins d’apprentissage individuels
 Offrir un cadre favorisant la réflexion individuelle sur la passion
envers l’excellence infirmière en oncologie
 Créer un environnement d’apprentissage collégial qui facilite
le réseautage, l’engagement et le partage de connaissances
avec des collègues infirmiers en oncologie de tout le pays
 Appuyer et promouvoir l’excellence et la passion pour ce
qui est de la croissance et du développement du leadership
infirmier en oncologie
 Dégager les changements novateurs touchant la pratique et
les tendances ayant une incidence sur les soins infirmiers en
oncologie en vue d’améliorer les soins aux patients
 S’engager à être un des chefs de file de l’avancement de
pratique infirmière en oncologie

Social Event Soirée sociale

Savor the PEI
Experience: Island
Flavors and PEI’s
Finest Musical Talent
Join us for an evening to taste the flavors of PEI! Experience world class locally
sourced produce, seafood, treats, and drinks! Enjoy all that PEI culinary experts
have to offer and be entertained by our Island’s finest musical talent.

Savourez pleinement l’Î.-P.-É. :
Les saveurs insulaires et les
musiciens les plus talentueux
de l’île
Soyez des nôtres alors que nous explorons les saveurs de l’Î.-P.-É.! Dégustez
fruits et légumes, poissons et fruits de mer, boissons et autres régals issus
du terroir et de classe internationale! Savourez tout ce que les grands
de la cuisine de l’Î.-P.-É. ont à proposer et venez vous divertir au son des
musiciens les plus talentueux de l’île.
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Prince Edward Island
l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)

There is something magical about the landscape of Prince Edward Island. Many
visitors compare it to the gentle grace of Ireland and rural England. There seem to
be a thousand shades of green, and the rich red soil is unlike any found elsewhere in
Canada. The pristine beaches stretch for miles, and it is not unusual to see a farmer
working his f ields to within a few feet of rugged cliffs. Even the trees here seem to be
richer in texture and hue.
Convention delegates come to Prince Edward Island to enjoy not only fine meeting and
accommodation facilities, world class theatre at the Confederation Centre of the Arts
and superb dining in distinctive settings from traditional mouth watering lobster suppers
to intimate cafés and lively dinner theatres.
Nightlife offers variety and excitement with everything from harness racing to Irish pubs, rock
bands, and jazz clubs. Multiple locations feature a broad spectrum of live entertainment.
Touring the attractions of the North Shore or exploring the countryside will give
delegates and their companions an opportunity to enjoy the Island at its best. Providing
a warm and hospitable atmosphere to guests is important to Islanders and a number of
companion/family programs reflect this value. For those who prefer to wind down in the
evenings, our Island offers a safe, secure and picturesque spot to simply, stroll and enjoy.
Just 225.308kms (140 miles) in length and between 6 to 65kms (4 to 40 miles) wide,
visitors will find a charming combination of rural and city life on PEI. Nestled among its
shores are quaint fishing villages, full-service urban centres and quiet rural communities.
Charlottetown, the capital city has a population of approximately 40,000. The total
population of the Island is approximately 140,000. At the height of the tourist season,
more than a million visitors come to the province. It’s not hard to imagine why.

Il y a quelque chose de magique dans le paysage de l’Île-du-PrinceÉdouard. Beaucoup de visiteurs le comparent avec la grâce délicate de
l’Irlande et de la campagne d’Angleterre. Il semble y avoir un millier de
tons de vert, et le sol d’un rouge riche n’a son pareil nulle part ailleurs
au Canada. Les plages immaculées s’étendent sur des kilomètres, et il
n’est pas inhabituel de voir un agriculteur travailler ses champs jusqu’à
quelques mètres des falaises abruptes. Ici, même les arbres ont l’air plus
riches en texture et en couleur.
Les délégués des congrès viennent à l’Île-du-Prince-Édouard pour profiter
non seulement des infrastructures de réunion et d’hébergement, mais
aussi d’un théâtre de calibre international au Centre des arts de la
Confédération et de dîners superbes dans des cadres uniques, allant
des soupers traditionnels de homards qui mettent l’eau à la bouche aux
cafés intimes et aux dîners-théâtres animés.
La vie nocturne offre de la variété et du plaisir avec un peu de tout, allant
des courses attelées aux pubs irlandais, en passant par des groupes de
rock et des clubs de jazz. De multiples sites présentent un large éventail
de spectacles sur scène.
Visiter les attractions de la côte nord ou explorer la campagne donnera
aux délégués et à leurs compagnons la chance d’apprécier l’île à
son meilleur. Fournir une atmosphère chaleureuse et hospitalière aux
visiteurs est important pour les insulaires, et plusieurs des programmes
pour les compagnons/les proches reflètent cette valeur. Pour ceux qui
préfèrent rester tranquilles en soirée, notre île est un endroit sûr et
pittoresque pour simplement se promener et apprécier.
Bien que l’Î.-P.-É mesure seulement 224 km de long et entre 6 et 65
km de large, les visiteurs y trouveront une combinaison charmante de
vie rurale et citadine. Parsemés le long du littoral, il y a des villages de
pêche pittoresques, des centres urbains complets et des localités rurales
tranquilles.
Charlottetown, la capitale, compte environ 40 000 habitants tandis que
l’île abrite 140 000 habitants. Plus d’un million de visiteurs viennent
dans la province durant la saison touristique. Ce n’est pas difficile
d’imaginer pourquoi.
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Charlottetown
Charlottetown

Charlottetown is the capital of Canada’s only island province,
Prince Edward Island. With its romantic streetscapes, stunning
water vistas and sun-dappled patios, this coastal city offers a
welcome escape from the hustle and bustle. While relaxation is a
given, Charlottetown punches well above its weight with cultural
and entertainment offerings too - incredible live music, inspired
events, world-class theatre, and diverse festivals create a thriving
urban vibe.
Brimming with history, artistry and island views, Charlottetown
is built for exploring on foot. The downtown area is filled with
a colourful mix of independent shops, restaurants, theatres,
elegantly restored heritage buildings and lush green spaces.
Take pause during your leisurely stroll to marvel at the public
monuments that pay homage to the city’s proud history and
unique role as the Birthplace of Confederation.
The city is ideally located on the Island’s south shore along the
historic Hillsborough River, making it the perfect base from which
to explore Central and Eastern PEI. White sand beaches are an
easy 20 minute drive away and cycling trails extend east and west
from the city centre into the Island’s famed patchwork of red,
green, and golden fields.
Every year Charlottetown hosts a rich roster of festivals and
events, showcasing its penchant for music, food, culture, and the
arts. No matter what time of year you visit, there’s bound to be
a celebration (or two!). In recent years, the city’s also earned
a reputation for its diverse, locally-inspired culinary scene,
which benefits from the Island’s rich farming and fishing roots.
Farmers’ markets, local food stores, communitygardens, friendly
competitions, and food festivals serve to elevate the city’s
foodscape.
Boasting an abundance of accommodation options and highquality conference venues, Charlottetown is ready to host your
ultimate Island getaway.

Charlottetown est la capitale de la seule province insulaire du
Canada, l’Île-du-Prince-Édouard. Cette ville côtière o_re une
véritable échappatoire du tohu-bohu de la ville grâce à ses routes
romantiques, ses vues époustouflantes sur l’eau et ses terrasses
ensoleillées. Même si la relaxation va de soi, Charlottetown fait
de plus en plus sentir son influence par tout ce qu’elle o_re aussi
sur le plan de la culture et du divertissement - concerts musicaux
incroyables, événements inspirants, théâtre de classe internationale
et divers festivals qui créent une vibrante atmosphère urbaine.
Riche en histoire, en arts et en énergie, Charlottetown a tout
pour être explorée à pied. Le centre-ville est rempli d’un mélange
coloré de boutiques indépendantes, de restaurants, de théâtres,
d’immeubles patrimoniaux rénovés avec élégance et d’espaces
verts abondants. Prenez une pause pendant votre randonnée pour
admirer les monuments publics qui rendent hommage à la fière
histoire de la ville et à son rôle unique à titre de «_Berceau de la
Confédération_».
La ville est idéalement située sur la rive sud le long de l’historique
rivière Hillsborough, ce qui en fait la porte idéale pour explorer
le centre et l’est de l’Î.-P.-É. Les plages de sable blanc sont à une
distance d’à peine 20 minutes en voiture et les pistes cyclables
s’étendent de l’est à l’ouest du centre de la ville en direction des
célèbres champs rouges, verts et dorés.
Chaque année, Charlottetown est l’hôte de plusieurs festivals et
événements qui mettent en valeur son penchant pour la musique,
la nourriture, la culture et les arts. Peu importe le temps de l’année
où vous visitez, vous pourrez assister à une célébration (ou deux!).
Au cours des dernières années, la ville profite d'une excellente
réputation pour sa scène gastronomique diversifiée et inspirée
localement, qui met à bon escient ses racines riches en agriculture et
en pêche. Les marchés agricoles, les magasins d’aliments locaux, les
jardins communautaires, les compétitions amicales et les festivals
alimentaires réussissent à élever le profil alimentaire de la ville.
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Conference Location
Site de la conférence
Experience Charlottetown with the
Delta Prince Edward by Marriott and PEI
Convention Centre

Découvrez Charlottetown avec le Delta
Prince Edward de Marriott et le Centre
des congrès de l’Î.-P.-É

Located on the city’s dynamic harbourfront, this first class hotel
offers upscale comfort, renovated guest rooms and lobby, with
sweeping harbourfront views, and unparalleled Island hospitality.

Situé sur la façade portuaire dynamique de la ville, cet hôtel de
première classe offre des chambres et un hall d’entrée confortables
et rénovés haut de gamme, avec une vue panoramique sur la façade
portuaire et une hospitalité insulaire sans pareil.

In the heart of downtown, amid plenty of culinary delights,
minutes to the best beaches in North America, performing arts
centers and the vibrant Victoria Row scene, the Delta Prince
Edward is the perfect destination for your every need.
Inside, décor invokes nature through modern materials, and is
complemented by amenities including distinct dining experiences
at Water’s Edge Resto Bar & Grill, as well as Brakish, your local
dockside seasonal eatery. Our locale is becoming renowned for
culinary delights and inspired menus using local purveyors of farm
and garden products including our own Chef Javier Alarco.
Guests can find the Cocoon Wellness Spa, professional esthetic
and spa treatments and much more, a spacious indoor pool,
state-of-the-art fitness facilities and on-site massage services. As
well, meeting and event space offering 60,000 sq ft of meeting
and event facilities.

Delta Hotels Prince Edward by Marriott
Simple. Made. Perfect

Au cœur du centre-ville, au milieu de nombreuses destinations
culinaires, à quelques minutes des meilleures plages en Amérique
du Nord, des centres d’arts de la scène et de la scène dynamique de
Victoria Row, le Delta Prince Edward est la destination parfaite pour
tous vos besoins.
À l’intérieur, le décor évoque la nature à travers des matériaux
modernes, et est complété par des agréments notamment des
expériences gastronomiques notables au Water’s Edge Resto Bar
& Grill, ainsi qu’au Brakish, votre restaurant saisonnier sur le quai.
Notre établissement est de plus en plus réputé pour ses délices
culinaires et ses menus inspirés qui font appel à des fournisseurs
locaux de produits de la ferme et du jardin, y compris notre propre
chef Javier Alarco.
Nos clients pourront profiter du Cocoon Wellness Spa, des
traitements professionnels d’esthétique et de remise en forme
et de bien plus encore, d’une piscine intérieure spacieuse, des
équipements de conditionnement physique et des services de
massage sur place. De plus, l’espace de réunion et d’événements
offre plus de 5500 mètres carrés d’infrastructures de réunion et
d’événements.

Hôtels Delta Prince Edward de Marriott
Simple. Fait. Parfait.
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Keynote Speakers
CONFÉRENCIERS D’HONNEUR

MaikevanNiekerk
MaikevanNiekerk

After losing her mother to breast cancer at the age of fifteen,
Maike founded Katrin’s Karepackage (KK), an award-winning
charitable program that offsets the travel costs for cancer patients
in Newfoundland and Nova Scotia travelling for cancer-related
appointments. Since its initiation in 2014, over $110,000 has been
raised for the program. Maike has run 7 marathons in 7 days across
Newfoundland and biked 1,100km in 10 days across the province
to symbolically represent the struggle cancer patients face in order
to obtain treatment. She is in the midst of executing her newest
fundraising initiative called “Faces Facing Cancer”. "Faces Facing
Cancer" will be a book that profiles the diverse perspectives of 50
Nova Scotians and their experiences with cancer.
Maike is a recent graduate of Dalhousie University’s nursing
program, where she was awarded the Governor-General’s Silver
Medal for achieving the highest academic standing amongst
graduates of baccalaureate programs. While volunteering over
twenty hours a week with primarily cancer patients, Maike also
conducted research investigating the relationship between
historical traumas, psychological distress, and cancer diagnosis
among Indigenous peoples in Canada under the supervision of Dr.
Amy Bombay.
Recently, Maike was awarded the Rhodes Scholarship and will
be studying a PhD in Psychiatry at the University of Oxford.
Ultimately, she hopes to use her research to develop novel
psychiatric assessment tools for cancer patients. For her
humanitarian efforts, Maike has been recognized with the
Governor General Meritorious Service Decoration, Canada’s
Top 20 Under 20 Award, the Newfoundland Red Cross Young
Humanitarian of the Year, the Schulich Leadership Scholarship,
and the Terry Fox Humanitarian Award.

Après avoir perdu sa mère d’un cancer du sein, à l’âge de quinze ans,
Maike a fondé Katrin’s Karepackage (KK), un programme caritatif primé
qui compense les coûts de transport pour les patients en oncologie de
Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse qui doivent parcourir de longues
distances pour leurs rendez-vous liés au cancer. Depuis son lancement
en 2014, plus de 110 000 $ ont été recueillis pour le programme. Maike
a couru 7 marathons en 7 jours à travers Terre-Neuve et a parcouru
1100 km en vélo en 10 jours à travers la province pour représenter
symboliquement la lutte à laquelle font face les patients en oncologie
afin de suivre leur traitement. Elle s’implique maintenant dans son
initiative de collecte de fond la plus récente appelée « Faces Facing
Cancer ». « Faces Facing Cancer » sera un livre qui présentera le profil des
perspectives diverses de 50 Néo-Écossais et de leur expérience avec le
cancer.
Maike a récemment terminé le programme en sciences infirmières
de l’Université Dalhousie, où on lui a décerné la médaille d’argent du
Gouverneur général pour avoir obtenu la meilleure moyenne globale parmi
les finissants des programmes de baccalauréat. Alors qu’elle faisait du
bénévolat principalement auprès de patients en oncologie plus de vingt
heures par semaine, Maike a aussi mené une recherche sous la supervision
de la professeure Amy Bombay, Ph.D., dans laquelle elle a examiné la
relation entre les traumatismes historiques, la détresse psychologique et le
diagnostic de cancer chez les Autochtones au Canada.
Récemment, Maike a reçu une bourse Rhodes pour faire un Ph.D.
en psychiatrie à l’Université d’Oxford. Au final, elle espère utiliser sa
recherche pour développer de nouveaux outils d’évaluation psychiatrique
pour les patients en oncologie. Pour ses efforts humanitaires, Maike s’est
mérité la Décoration pour service méritoire du Gouverneur général, le
prix 20 ados avec brio de Plan Canada, le prix humanitaire de l’année
pour les jeunes décerné par la Croix-Rouge de Terre-Neuve, la bourse en
leadership de Schulich et le prix humanitaire Terry Fox.

Keynote Speakers
CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
Medical assistance in dying is seen by many either as the
ultimate act of compassion, or an act of transgressing the 7th
commandment. Few issues have stirred the debate on end-oflife care so intensely, or are so ripe for moral distress. While the
conversation has focused largely on medical and legal aspects,
it is the spiritual dimensions of MAID which informs the heart of
this debate. Such conversations are subliminally shaped by our
theology of suffering, death and dying, the afterlife, our concept
of moral culpability and of the gift of life. Unless these spiritual
aspects are overtly and intentionally honoured, they can actually
become a source of even more suffering and distress.
For 18 years, Rev. David Maginley has provided spiritual care for
the cancer, palliative and intensive care programs at the QEII
Health Sciences Centre in Halifax, NS. As an interfaith chaplain,
he has also supported staff and patients as they consider,
and participate in MAID. David will explore the various faith
perspectives on MAID, considerations for creating a deeply
compassionate experience of MAID, as well as the complex
ethical dynamics at play in this ultimate act at the end of life.

Reverend
David Maginley
Reverend David Maginley

L’aide médicale à mourir est vue par beaucoup soit comme l’acte
ultime de compassion, soit comme un acte qui transgresse le
septième commandement. Peu de questions ont remué le débat sur
les soins en fin de vie avec autant d’intensité, et sont aussi propices
à la détresse morale. Alors que la conversation s’est largement
concentrée sur les aspects médicaux et juridiques, ce sont les
dimensions spirituelles de l’aide médicale à mourir qui éclairent le
cœur de ce débat. De telles conversations sont formées de façon
subliminale par notre théologie de la souffrance, de la mort et du
mourir, de l’après-vie, de notre concept de culpabilité morale et du
don de la vie. À moins que ces aspects spirituels soient honorés de
façon ouverte et intentionnelle, ils peuvent en réalité devenir une
source accrue de souffrance et de détresse.
Cela fait dix-huit ans que le révérend David Maginley offre des
soins spirituels pour les programmes de soins en oncologie, de
soins palliatifs et de soins intensifs au Centre des sciences de
la santé Reine-Elizabeth II à Halifax, N.-É. En tant qu’aumônier
interconfessionnel, il a aussi soutenu des membres du personnel
et des patients alors qu’ils considéraient, et participaient à l’aide
médicale à mourir. David explorera des perspectives confessionnelles
variées sur l’aide médicale à mourir, des considérations pour créer
une expérience profondément compatissante de l’aide médicale à
mourir, ainsi que les complexes dynamiques éthiques en jeu lors de
cet acte ultime en fin de vie.
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Call For Abstracts
Call for Abstracts 30th Annual CANO/ACIO Conference, Charlottetown,
Prince Edward Island, October 26-29, 2018

“The 2018 Conference Planning Steering Committee invites you to submit an abstract for
presentation at the 30th Annual CANO/ACIO conference, themed: “Excellence in Oncology:
Our Patients, Our Passion”
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.

Oral: is an oral presentation to take place during
a specified time slot (you will be able to select
your preferred presentation length). These
sessions can range from 20-45 minutes and will
be grouped with other oral presentations with
similar themes, where possible.

Additional detail will be provided in the
upcoming months.

E-Poster: is an electronic visual display.
Author(s) or delegate(s) must be present.
E-Posters will be displayed for the entire
conference. Designated e-poster session times
will be included within the program. Presenting
authors will be required to stand by their
e-poster during this assigned presentation time.

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.

Workshop: is a comprehensive and interactive
oral presentation that takes place during
a 90-minute time slot. 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
e-poster presentation.

Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing for the
last two years, 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–Clinical
Lectureship
The CANO/ACIO-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 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.
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 (CONJ) and/ or on the CANO/
ACIO website. Abstract summaries will be
circulated in the e-newsletter.
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ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS
SUBMITTED VIA FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS MARCH 5, 2018

Other Abstract Awards

Conference Travel Grants

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 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.

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 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.

CANO/ACIO Chapter Poster Award

Additional information will be provided in the spring of 2018.

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).

In conjunction with CANO/ACIO sponsoring chapters, 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 ceremony.

For more information about abstract submissions please contact the
CANO/ACIO Head Office at 604.874.4322 or cano@malachite-mgmt.com.

Appel d’abrégés
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Appel d’abrégés pour la 30e Conférence annuelle de l’ACIO/CANO, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, du 26 au 29 octobre 2018

Le Comité organisateur de la Conférence 2018 vous invite à soumettre un abrégé de présentation pour
la 30e Conférence annuelle de l’ACIO/CANO, sous le thème « L’excellence en oncologie : Nos patients,
notre passion »
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 fournirons plus
de détails au cours des prochains mois. La
conférence de l’ACIO/CANO attire un large
éventail de participants, allant d’infirmières
novices dans le domaine de l’oncologie aux
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 : Une présentation orale qui
doit avoir lieu pendant un intervalle de temps
spécifié (vous pourrez sélectionner votre longueur
de présentation préférée). Ces sessions peuvent
aller de 20 à 45 minutes et seront regroupées
avec d'autres présentations orales avec des
thèmes similaires, si possible.
Affiche : Une présentation visuelle électronique.
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 électronique durant
cette période de présentation désignée.
Atelier : une présentation complète/interactive
d’abrégé durant une période de 90 minutes. 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) donnant
la présentation.
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/CANO qui ont payé leur
cotisation pour les deux dernières années, 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/ 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.

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 5 MARS 2018

Prix de conférence à la mémoire de
Helene Hudson

Prix de présentation d’affiche de
l’ACIO/CANO

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.

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 la cérémonie
de clôture.

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.

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. Nous fournirons plus
de détails au printemps 2017.

Autres prix de présentation d’abrégé

Instructions pour la soumission d’abrégés
d’affiche, d’atelier et de présentation orale

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 :

Subventions de voyage pour la conférence

Vous pourrez soumettre vos 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).

Prix d'excellence en soins infirmiers en
gynéco-oncologie de l'ACIO/CANO et de
Cancer de l'ovaire Canada
Cancer de l'ovaire Canada a établi ce prix qui reconnaît l’excellence
infirmière en gynéco-oncologie axée sur le cancer de l’ovaire. Ce prix vise
à promouvoir la dissémination d’information liée aux soins infirmiers aux
femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire et à leur famille.

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.
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