Welcome
On behalf of the 2019 Local Planning
Committee for the 31st annual
CANO/ACIO conference, we welcome
you to Winnipeg, Manitoba!
Located in the heart of Canada, Manitoba is an exciting
place to explore. Manitoba is known for its pristine nature,
beautiful landscape, vibrant culture and friendly people.
Manitobans are welcoming and celebrate many different
cultures and the benefits of diversity.
Winnipeg has been called the “cultural cradle of Canada”
and is home to the Canadian Museum for Human Rights,
Royal Winnipeg Ballet, Royal Manitoba Theatre Centre,
Winnipeg Symphony Orchestra, Rainbow Stage’s outdoor
theatre and the Winnipeg Art Gallery.
Come and celebrate over 130 days of festivals or dine at
one of 1,100 restaurants. Winnipeg has one of the highest
restaurant to population ratios in North America.
For those that enjoy the great outdoors Manitoba is home
to many greenspaces and parks where you can enjoy
fabulous camping, canoeing, hiking and wildlife with
breathtaking scenery.
Next year’s conference will be sure to inspire you to
celebrate our diversity. The planning committee’s scientific
program will respond to the learning needs of Oncology
Nurses with varying levels of experience.
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Bienvenue
C’est au nom du Comité de planification
local de la 31ème conférence annuelle
de l’ACIO/CANO de 2019 que nous vous
souhaitons la bienvenue à Winnipeg, Manitoba!
Situé au cœur du Canada, le Manitoba est un lieu
fantastique à explorer. Sa réputation tient à sa
nature immaculée, à ses paysages magnifiques, à
sa culture dynamique et à ses habitants cordiaux.
Les Manitobains sont accueillants et ouverts à
de nombreuses cultures différentes ainsi qu’aux
avantages de la diversité.
Winnipeg a été qualifiée de « berceau culturel du
Canada ». On y trouve le Musée canadien pour les
droits de la personne, le Royal Winnipeg Ballet,
le Royal Manitoba Theatre Centre, l’Orchestre
symphonique de Winnipeg (WSO), le théâtre de
plein air Rainbow Stage et le Musée des beaux-arts
de Winnipeg.
Venez participer à quelques-unes des 130 journées de
festivals ou souper dans plus de 1100 restaurants.
Winnipeg possède l’un des plus hauts ratios
restaurants-population en Amérique du Nord.
Pour ceux qui aiment les grands espaces, on trouve
au Manitoba de nombreux parcs et espaces verts
où l’on peut s’adonner au camping, au canotage, à
la randonnée et à l’observation de la faune et de la
flore et ce, dans des paysages époustouflants.
La conférence de l’année prochaine vous
incitera sûrement à célébrer notre diversité.
Le programme scientifique du comité de
planification répondra aux besoins en
apprentissage des infirmières et infirmiers en
oncologie dont le niveau d’expérience varie.

Conference objectives
Objectifs de la conférence
 Provide a forum for high quality interactive discussion, networking
and group learning amongst Oncology Nurses from diverse settings
throughout Canada
 Identify innovative practice changes and trends impacting Oncology
Nursing to improve care for patients and their families
 Support and promote excellence and growth in Oncology Nursing for
changing patient populations
 Challenge the multiple ways nurses view diversity in oncology practice
 Offrir une tribune qui permettra des discussions interactives de haute
qualité ainsi que le réseautage et l’apprentissage de groupe parmi
les infirmières et infirmiers en oncologie de tout le Canada issus de
milieux différents
 Cerner des tendances et des changements de pratique innovants en soins
infirmiers en oncologie permettant d’améliorer les soins pour les patients
et leurs familles
 Appuyer et promouvoir l’excellence et la croissance dans le domaine des
soins infirmiers en oncologie pour les populations de patients en évolution
 Remettre en question les multiples façons dont les infirmières et les
infirmiers envisagent la diversité dans la pratique de l’oncologie
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Conference Location
Known as the "cultural cradle of Canada," Winnipeg is Manitoba’s
cosmopolitan capital city offering plenty of charm. This four-season
destination boasts a dazzling arts, vibrant theatre and indie music scene, as
well diverse dining choices from award-winning chefs.
Winnipeg’s attractions educate, entertain and delight. Be moved by the
galleries at the Canadian Museum for Human Rights, and watch polar bears
swim overhead in the Journey to Churchill exhibit at Assiniboine Park Zoo.
The Forks is the city’s premier meeting place with attractions, shopping,
parkland, restaurants and entertainment. Explore diverse neighbourhoods,
such as the historic Exchange District or the boho chic Osborne Village.
Marvel at the grace of Canada’s Royal Winnipeg Ballet, hop aboard the
Nonsuch—a full-size ship at Manitoba Museum, or admire contemporary
Inuit art at the Winnipeg Art Gallery.
Winnipeg’s luxury spas offer unique experiences, including a Turkish
hamam, Indigenous hot stone massage and a tranquil Scandinavianinspired spa set in nature. Hit the links at one of 27 challenging golf
courses, or shop till you drop at one-of-a-kind boutiques, shopping centres
and big box stores. For a night on the town, take in a concert, head to the
casinos or dance the night away at the city’s nightclubs.

Site de la conférence
Connue sous le nom de « berceau culturel du Canada », Winnipeg, la capitale du
Manitoba, est une ville cosmopolite remplie de charme. Dans cette destination
toute saison, vous trouverez une dynamique scène artistique d’arts visuels, de
théâtre et de musique indé. De même, ses très nombreux restaurants vous offriront
toute une gamme de mets préparés par des chefs cuisiniers primés.
Les attractions de Winnipeg instruisent, amusent et enchantent. Laissez-vous
émouvoir dans les galeries du Musée canadien des droits de la personne. Observez
avec admiration les ours polaires nager au-dessus de vous dans l’exposition «
Voyage à Churchill » du zoo Assiniboine Park. Avec ses attractions, ses magasins,
ses parcs, ses restaurants et ses divertissements, La Fourche est le quartier le plus
animé de la ville. Explorez des voisinages cosmopolites, comme le lieu historique
du Quartier-de-la-Bourse ou Osborne Village, au charme bohème. Émerveillez-vous
face à la féerie du Royal Winnipeg Ballet, sautez à bord du Nonsuch, un navire de
grandeur nature au Musée du Manitoba, ou admirez l’art inuit contemporain du
Musée des beaux-arts de Winnipeg.
Les centres de mise en forme de luxe de Winnipeg proposent toutes sortes de
services, comme un hammam turc, le massage autochtone aux pierres chaudes ou
un spa tranquille en pleine nature d’inspiration scandinave. Relevez le défi d’un des
27 terrains de golf de haut niveau, ou bien courez les magasins, que ce soient des
boutiques uniques en leur genre, les centres commerciaux ou les hypermarchés.
Pour une sortie nocturne, allez assister à un concert, jouer au casino ou danser
jusqu’à l’aube dans une des boîtes de nuit de la ville.
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About
The Centre RBC Convention
Centre
When the RBC Convention Centre Winnipeg (formerly Winnipeg
Convention Centre) opened its doors in 1975, it was the first
“purpose built” convention centre of its kind in Canada. The facility
was designed to be a catalyst in the rebuilding and revitalizing
of Winnipeg’s aging downtown. With upgrades and renovations
throughout the years, we still remain Winnipeg’s premier event
facility for everything from meetings, conventions, trade and
consumer shows, receptions to gala dinners and corporate events.
Located in the centre of the city’s bustling downtown, our threestory, multipurpose facility has access to more than 2,600 downtown
hotel rooms and is within walking distance to many of the city’s best
restaurants and new attractions.
With our $180+million expansion complete, we’ve grown to 260,000
square feet of rentable space which includes an additional ballroom,
additional underground parking and over 131,000 square feet of
contiguous 3rd floor exhibition space.
We’re growing to serve you better!!

Au sujet du Centre RBC Convention Centre
Lorsque le Centre des congrès RBC de Winnipeg a ouvert ses portes
en 1975, il était le premier en son genre construit expressément à
cette fin au Canada. L’installation avait été conçue pour stimuler
la reconstruction et la revitalisation du centre-ville vieillissant de
Winnipeg. Grâce aux agrandissements et aux rénovations qui ont eu
lieu au fil des années, l’installation demeure le centre d’événements le
plus recherché de Winnipeg, qu’il s’agisse de réunions, de congrès, de
salons professionnels, de salons à l’intention des consommateurs, de
réceptions, de dîners de gala ou d’événements d’entreprise. Située en
plein cœur du dynamique centre-ville de Winnipeg, notre installation
multifonctionnelle sur trois étages est proche de plus de 2600 chambres
d’hôtel au centre-ville et est à distance de marche de bon nombre des
meilleurs restaurants et nouvelles attractions de la ville.
Notre expansion dépassant les 180 M$ est maintenant terminée.
Nos espaces locatifs atteignent désormais 260 000 pieds carrés
et comprennent notamment une seconde salle de bal, un second
stationnement souterrain et plus de 131 000 pieds carrés de surface
d’exposition contiguë au troisième étage.
Le Centre s’agrandit pour mieux vous servir!
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Social Event Soirée sociale
A White Winter-peg
Winter-land
fête Winni-neige blanche :
terre d'hiver

Across Manitoba, small town
socials are as much a part of our
culture as cold winter nights and
our love of the prairies. Wear white
and glitz it up for an evening of
great music and dancing, delicious
food and drinks and prizes as you
experience a true White Winterpeg Winter-land.
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Au Manitoba, les soirées sociales de
petites villes font tout autant partie de
notre culture que les nuits d’hiver glaciales
et notre attachement aux Prairies. Portez
du blanc et joignez-vous à nous pour
une formidable soirée de musique et de
danse, où vous vous régalerez de mets et
boissons délicieux et ferez véritablement
l’expérience d’une fête Winni-neige
blanche : terre d'hivere
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Keynote Speakers CONFÉRENCIERS D’HONNEUR

Michelle Ray
Born in Australia and now residing in Vancouver, Canada, leadership expert and
author, Michelle Ray is an award-winning international keynote speaker and
founder of Lead Yourself First Enterprises. She helps people and organizations
of every description to take the lead, get out of their comfort zones and develop
the willingness to rise to professional and personal challenges. As an in-demand
international business conference speaker and trainer for the past twentyfour years, Michelle challenges audiences to take charge of themselves in any
work/life situation in order to become the leaders of their own lives. Delivering
her powerful messages on leadership, self-leadership and core workplace
issues with insight, humour and passion, Michelle’s engaging, interactive
presentations resonate with a diverse clientele; including numerous corporations
and associations who are seeking to inspire their people to take personal
responsibility for creating their own reality at work, in business and in life.
Michelle is one of less than 800 people worldwide to hold the Certified
Speaking Professional Designation. She is the author of Lead Yourself First!
Indispensable Lessons in Business and in Life. She has appeared as a guest on
numerous news and current affairs programs in North America and featured
in renowned publications such as Investor’s Business Daily, The National
Post, Huffington Post, BC Business and Inc. Magazine. Michelle is a regular
contributor for the Globe and Mail’s Leadership Lab Column.

Lisa Streeter,
RN, MN, CHPCN(c)
Lisa Streeter works as a clinical nurse specialist with the Winnipeg
Regional Health Authority (WRHA) Palliative Care Program and holds
specialty certification in Hospice Palliative Care Nursing with the
Canadian Nursing Association. She is also a member of the clinical
team that supports the Canadian Virtual Hospice and began her career
as an oncology nurse caring for patients living with hematological
malignancies in both inpatient and outpatient care settings.
Lisa’s keynote is titled “Perspective from the bedside: Thoughts about
how health care teams can support decision making”. Lisa speaks from
a personal and professional perspective. She reminds us of the reality
of living with a life threatening illness. She clearly articulates the need
to consider goals of care as on-going and fluid, requiring constant
renegotiation to match the patient’s understanding, and changing
clinical situation. She encourages health care providers to “own our part”
of the decision making process, by providing support and guidance in
what can be an overwhelming and unknown journey for patients and
their families.

Lisa Streeter, inf., MSI, ICSP(C)

Michelle ray
Née en Australie et vivant désormais à Vancouver, au Canada, l’auteure et la
spécialiste en leadership Michelle Ray est une conférencière internationale primée
et la fondatrice de Lead Yourself First Enterprises. Elle aide individus et organismes
de tous horizons à prendre l’initiative, à sortir de leur zone de confort et à
développer leur volonté de faire face aux défis tant professionnels que personnels.
À titre de formatrice et conférencière fort sollicitée dans le monde des affaires
depuis vingt-quatre ans, Michelle met les membres de son auditoire au défi de se
prendre en charge dans toute situation de la vie ou du lieu de travail pour orienter
leur propre vie dans la direction qu’ils souhaitent. Michelle transmet ses puissants
messages débordant de perspicacité, d’humour et de passion sur le leadership,
le leadership concernant la vie personnelle et les enjeux fondamentaux du lieu
de travail, en donnant d’engageantes présentations interactives qui trouvent
un écho auprès de sa clientèle diversifiée. Parmi elle, on dénombre une foule de
grandes sociétés et associations qui désirent inspirer leurs employés à prendre
personnellement la responsabilité de créer leur propre réalité au travail, dans le
domaine des affaires et dans la vie.
Michelle fait partie des moins de 800 personnes au monde qui détiennent la «
Certified Speaking Professional Designation ». Elle est l’auteure de Lead Yourself
First! Indispensable Lessons in Business and in Life. Elle a été invitée sur le plateau
de nombreuses émissions sur l’actualité et les affaires courantes en Amérique du
Nord et a été le sujet d’articles dans des publications renommées dont Investor’s
Business Daily, The National Post, Huffington Post, BC Business et Inc. Magazine.
Michelle collabore régulièrement à la Leadership Lab Column du quotidien The
Globe and Mail.

Lisa Streeter est infirmière clinicienne spécialisée dans le Programme
de soins palliatifs de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW)
et détient un certificat de spécialisation en soins infirmiers palliatifs de
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Elle est aussi membre
de l’équipe de soins cliniques du Portail canadien en soins palliatifs et a
commencé sa carrière en tant qu'infirmière en oncologie s'occupant de
patients atteints d'hémopathies malignes dans des établissements de soins
internes et externes Portail canadien en soins palliatifs.
La présentation de Lisas'intitule [Perspective du chevet : idées sur la façon
dont les équipes de soins peuvent aider à la prise de décision]. Lisa parle
d’un point de vue personnel autant que professionnel. Elle nous rappelle
ce que c’est que de vivre avec une maladie menaçant l'existence. Elle
explique clairement le besoin d’envisager les objectifs de soins comme
étant continus et flexibles et comme devant être sans cesse renégociés
pour s’adapter à la compréhension du patient ainsi qu’à une situation
clinique en évolution. Elle encourage les prestataires de soins à s’impliquer
fermement dans le processus de prise de décision en offrant leur soutien et
leurs conseils dans ce qui peut s’avérer être un cheminement accablant vers
l’inconnu pour les patients et leurs familles.
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Call For Abstracts
Call for Abstracts 31st Annual CANO/ACIO
Conference, Winnipeg, Manitoba,
October 20-23, 2019
“The 2019 Conference Planning Steering Committee invites
you to submit an abstract for presentation at the 31st
Annual CANO/ACIO conference, themed: “Oncology Nursing:
Celebrating our Diversity”
We invite you to submit abstracts about clinical, educational, leadership/models of care, research
and foundational knowledge topics and projects in the field of oncology nursing. We will accept
abstracts for oral presentations, poster presentations and workshops.
Additional details 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
 Foundational Knowledge
Please see below a definition of the types of sessions.
Oral: is an oral presentation to take place during a specific time slot (you will be able to select your
preferred presentation length). These sessions can range from 20-40 minutes and will be grouped with
other oral presentations with similar themes, where possible.
Poster: is a visual display. Author(s) or delegate(s) must be present. Posters will be displayed is a
designated area. 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
time slot. Workshops should include didactic presentations combined with interactive or small group
work facilitated by the presenter(s).

CANO/ACIO 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.

Clinical Lectureship
The 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.
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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 CANO ACIO e-blasts.

Other Awards
CANO/ACIO Chapter Poster Award
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.

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.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.

ABSTRACT
SUBMISSION
DEADLINE WILL
BE IN EARLY
MARCH 2019

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).

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE
SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS SUBMITTED VIA
FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.
For more information about abstract submissions please contact the
CANO/ACIO Head Office at 604.874.4322 or cano@malachite-mgmt.com.
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Appel d’abrégés
Appel d’abrégés pour la 31ème Conférence annuelle de l’ACIO/CANO, Winnipeg, Manitoba, du 20
au 23 octobre 2019
Le Comité organisateur de la Conférence 2019 vous invite à
soumettre un abrégé de présentation pour la 31ème Conférence
annuelle de l’ACIO/CANO, sous le thème « Soins infirmiers en
oncologie : Célébrons notre diversité »
Votre abrégé peut porter sur des sujets et des projets liés à la clinique, à l’éducation, au(x) leadership
/modèles de soins, à la recherche ou à les onnaissances fondamentales 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
 Connaissances fondamentales
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 40
minutes et seront regroupées avec d'autres présentations orales avec des thèmes similaires, si possible.
Affiche : est un affichage visuel. Auteur (s) ou délégué (s) doivent être présents. Les affiches seront
affichées dans une zone désignée. Les horaires des sessions d’affiches seront inclus dans le programme.
Les auteurs seront tenus de se tenir à côté de leur affiche pendant cette période de présentation.
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.

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

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. Nous fournirons plus de détails au printemps 2018.

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

DATE LIMITE
DE SOUMISSION
ABSTRAIT SERA
EN DÉBUT
MARS 2018

SEULS LES ABRÉGÉS SOUMIS PAR LE BIAIS DU SITE WEB
SERONT ACCEPTÉS. LES ABRÉGÉS SOUMIS PAR TÉLÉCOPIEUR
OU PAR COURRIER NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

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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