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À propos de
l’ACIO/CANO
C’est en 1985 que l’Association canadienne des
infirmières en oncologie / Canadian Association of Nurses
in Oncology (ACIO/CANO) a été établie à titre d’organisme
national appuyant les infirmières en oncologie.

La mission de l’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 vision de l’ACIO/CANO a un double objet :
• Jouer un rôle de premier plan au niveau national
et exercer une influence internationale quant à la
promotion de l’excellence des soins infirmiers dans
tous les domaines de la lutte contre le cancer.
• Faire en sorte que les Canadiens, peu importe où ils en
sont dans le continuum du cancer, accèdent en temps
opportun à des soins infirmiers de haute qualité.
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Message de la
présidente
« C’est la façon dont on
déploie les voiles et non
pas la direction du vent qui
détermine la voie que nous
emprunterons. »
― Jim Rohn

Durant l’année écoulée, le Conseil d’administration, le personnel du
bureau national et les divers comités et groupes de travail de l’ACIO/
CANO ont travaillé d’arrache-pied afin de prendre des mesures à
l’égard des tâches dégagées pour la première année de notre nouveau
plan stratégique quinquennal (2017-2021). Notre travail ciblé dans les
coulisses s’est traduit par de nombreux résultats tangibles dont nous
sommes très fières et montre que notre plan stratégique est au point et
qu’il nous emmène dans la bonne direction! Nous reconnaissons que
chacune, chacun, d’entre vous a un lieu de travail clinique, universitaire
ou collégial, mais l’ACIO/CANO s’engage à être votre lieu de rencontre
professionnel; que notre organisme vous fournisse un menu complet
de soutiens pertinents en matière de pratique et d’opportunités de
perfectionnement professionnel tout en veillant à ce que l’Association
ait une situation budgétaire saine, soit viable et continue d’attirer de
nouveaux membres.
Quand j’ai commencé à rédiger ce discours, je me suis mise à réfléchir
à ma première année à titre de présidente et à toutes les choses sur
lesquelles l’ACIO/CANO a travaillé et j’ai pensé « mais par où vais-je
commencer ? ». De quoi suis-je la plus fière cette année? Eh bien, après
y avoir réfléchi, j’ai réalisé que je suis particulièrement fière du fait que
notre Association est à l’écoute de ses membres et qu’elle prend des
mesures stratégiques concernant des facettes que les membres nous
mentionnent depuis quelque temps déjà. Comme le souligne la citation
présentée au début de mon message, nous devons déployer nos voiles
de manière à diriger le voilier, et les voix des membres nous ont aidées à
bien régler nos voiles et il est passionnant de voir le voilier naviguer dans
la bonne direction !
Éclairée par les voix de ses membres, l’ACIO/CANO a conçu un solide plan
stratégique présentant ses quatre priorités stratégiques qui renforceront
la capacité de notre Association à promouvoir l’excellence de la pratique
infirmière en oncologie par le biais de la pratique, de la formation, de
la recherche et du leadership et ce, à l’échelle du Canada. Nous avons
rajusté nos activités dans chaque domaine stratégique afin de maximiser
notre aptitude à rehausser l’excellence des soins infirmiers en oncologie
dans l’ensemble des rôles et des milieux. J’aimerais partager avec vous
quelques domaines où nous avons travaillé relativement aux priorités
stratégiques, mais pour obtenir un compte rendu plus exhaustif du
travail de l’Association, je vous prie de lire les rapports des différentes
conseillères générales.
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Priorité no1 : Faire croître notre effectif et en assurer
le maintien
Au cours des dernières années, l’ACIO/CANO a connu une diminution du
nombre de ses membres. Nous nous sommes aperçues qu’il y avait un
groupe central de membres qui renouvelaient toujours leur adhésion
mais aussi que certains infirmiers et infirmières en oncologie adhéraient
seulement les années où ils projetaient d’assister à la conférence
annuelle. Ceci nous a emmenées à réfléchir à la valeur de l’appartenance
à l’ACIO/CANO mis à part un tarif réduit pour participer à la conférence.
Cette démarche de réflexion nous a aidées, les membres du CA, à réaliser
que nous avions une compréhension très claire de la valeur de l’adhésion
à l’ACIO/CANO mais que notre degré de conscience différait du fait de
notre travail pour le compte du CA. Nous en avons conclu qu’il nous fallait
demander aux membres ce qu’était la valeur de l’adhésion à l’ACIO/CANO
à leurs yeux. Pour ce faire, nous sommes passées par l’intermédiaire des
dirigeantes de nos sections et de nos groupes d’intérêts spéciaux (GIS) et
nous avons pu confirmer ce que nous avions remarqué dans nos données
sur les membres; que beaucoup de membres avaient de la difficulté à
articuler la valeur de l’adhésion à l’ACIO/CANO mis à part le rabais pour
la conférence annuelle. C’était pénible à entendre pour nous autres les
membres passionnés du CA qui donnons bénévolement temps et énergie
à l’ACIO/CANO, mais cela constituait un message important qu’il nous
fallait entendre. Nous avons décidé que nous pourrions consolider la
valeur de l’adhésion et améliorer la manière de favoriser la sensibilisation.
Sous la direction de notre conseillère générale, Services aux membres,
Jodi Hyman, nous avons dorénavant une page des avantages de
l’adhésion sur notre site Web qui précise clairement la valeur de
l’appartenance à l’ACIO/CANO.
En plus de cette nouvelle page Web, nous avons conçu un jeu de
diapositives à l’usage des membres des sections et des membres des
comités soulignant les avantages de l’adhésion et sensibilisant davantage
les membres aux nombreuses façons dont l’appartenance à l’ACIO/CANO
peut renforcer leur perfectionnement professionnel. Comme preuve du
bon gréement de notre voilier, nous avons dépassé le nombre de 1000
membres pour la première fois depuis huit ans!
Priorité no 2 : Acquérir et maintenir des connaissances et
compétences spécialisées
Ce domaine prioritaire est au cœur de la raison d’être de l’ACIO/CANO.
Les infirmières et infirmiers en oncologie choisissent de devenir membres

parce que l’ACIO/CANO crée et partage des ressources et des occasions
d’apprentissage significatives conçues pour appuyer le personnel infirmier
en oncologie afin qu’il contribue à des milieux de soins en cancérologie de
qualité et à l’excellence dans les soins centrés sur la personne. Un des aspects
du travail que j’aimerais souligner dans ce domaine prioritaire est la révision et
l’actualisation des modules sur la survivance de l’ACIO/CANO lesquelles ont été
dirigées par notre conseillère générale, Éducation, Charissa Cordon.
On estime qu’un Canadien sur deux développera une forme ou une autre
du cancer au cours de sa vie. À mesure que croît le nombre de Canadiens
confrontés à un diagnostic de cancer, il en est de même pour la probabilité
d’y survivre, grâce aux progrès réalisés au niveau de la détection précoce et
des traitements. Avec la poursuite de cette tendance, il y aura une hausse
continue du nombre de Canadiens qui achèvent leurs traitements contre le
cancer et ont besoin de soutien pour assurer la transition vers la vie au-delà
de ces traitements. Cela débouche sur une sensibilisation accrue à la nécessité
de rehausser la capacité à apporter du soutien aux survivants à la fois dans le
système de lutte contre le cancer et dans les soins primaires. L’ACIO/CANO avait
identifié ce besoin dès 2010/2011 quand les actuels Modules sur la survivance
ont été créés dans le but d’aider les infirmiers et infirmières en oncologie à
mieux comprendre les besoins des survivants du cancer et à savoir comment
leur procurer du soutien. Au cours des sept dernières années, les connaissances
sur l’expérience de la survie se sont accrues, mais les survivants du cancer
signalent encore qu’ils ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin au long
de la transition de l’état de patient atteint de cancer (recevant un traitement)
à l’état de survivant (phase post-traitement). Doter les professionnels des
soins de santé, y compris le personnel infirmier, des compétences permettant
d’identifier et d’aborder la gamme complète des besoins des survivants et
de leur famille demeure une grande priorité en vue d’améliorer les soins aux
survivants au Canada. Comme les Modules sur la survivance de l’ACIO/CANO
font partie des rares ressources éducatives nationales ciblant la survivance,
l’ACIO/CANO s’est engagée à actualiser ses modules afin qu’ils reflètent les
données probantes les plus actuelles et couvrent l’ampleur des sujets.
Priorité no 3 : Être une voix collective forte pour les soins en
cancérologie
En tant qu’organisme national, nous représentons des infirmières et infirmiers
ayant une variété de rôles et de milieux organisationnels et prenant soin de
patients atteints de cancer. Nous croyons que les Canadiennes et Canadiens
atteints de cancer doivent avoir accès à des soins infirmiers en oncologie
dans le cadre d’un système de soins aux personnes atteintes de cancer de
première qualité, Nous croyons que l’ACIO/CANO a l'importante responsabilité
de réclamer qu’il soit fait appel à des infirmières et infirmiers en oncologie et
que des infirmières et infirmiers hautement qualifiés œuvrent dans les milieux
dispensant des soins contre le cancer.
La facette de travail que j’aimerais souligner pour ce domaine stratégique est
ce que nous faisons afin de consolider notre stratégie de communications.
Sous la direction de notre conseillère générale, Communications, Kara
Jamieson, nous avons fusionné nos anciens Comité de marketing et Comité
du CANO Connections en un seul Comité des communications d’envergure
nationale qui appuiera les vastes besoins en communications de l’Association,
en mettant l’accent sur la sensibilisation et le réseautage. En faisant appel
à une combinaison de stratégies créatrices concernant les médias sociaux,
les relations publiques et le marketing, ce comité s’évertuera d’assurer la
mobilisation des membres et de mieux faire connaître notre Association, ses
ressources et l’incidence que les soins infirmiers en oncologie de haute qualité
ont sur les résultats de santé pour les patients. Le Comité des communications
sera idéalement positionné pour jouer un rôle de premier plan dans le
partage de notre forte voix collective en s’efforçant de recruter des membres
technophiles et en veillant à ce que les messages clés, les médias sociaux et
le marketing s’alignent sur notre raison d’être, notre vision, nos valeurs et
notre plan stratégique. L’ACIO/CANO compte actuellement 1450 adeptes sur
Facebook et 427 sur Twitter. Nous espérons accroître ces chiffres au cours des
prochaines années.

Priorité no 4 : Optimiser les structures et les processus
organisationnels
À titre d’organisme qui continue de développer ses programmes, ses
ressources et son influence, l’ACIO/CANO a cerné, comme quatrième domaine
stratégique prioritaire, l’optimisation de ses processus internes en vue
d’obtenir de solides résultats. À titre d’organisme dirigé par les membres pour
les membres, l’ACIO/CANO reconnaît la responsabilité qu’elle a d’optimiser le
fonctionnement de l’organisme afin d’assurer une rentabilité maximale des
investissements pour les membres.
En vertu de cette priorité stratégique, l’ACIO/CANO a attentivement examiné
toutes les dépenses liées aux réunions et activités du CA dans le but de dégager
des domaines où il y aurait moyen de réaliser des économies. Après avoir
acquis une plateforme Web de partage d’écran, l’ACIO/CANO a mis à l’essai, en
2017, la tenue de notre réunion de printemps de façon virtuelle plutôt qu’en
face à face. Nous avons évalué l’expérience de participation des membres du
CA et avons conclu que cette approche est acceptable. Nous avons décidé de
tenir de cette même façon notre réunion du printemps 2018 et avons réduit de
50 % les dépenses de voyage annuelles du CA tout en conservant une approche
efficace pour la conduite des affaires du CA.
Quoique ce qui précède souligne seulement quelques-unes de nos activités
au cours de l’année, je crois que cela fournit une bonne vue d'ensemble des
mesures que nous avons prises relativement à notre plan stratégique et cela
indique que l’ACIO/CANO progresse dans la bonne direction. La réussite de
notre association est due, pour une grande part, à l’équipe du bureau national.
Sharon Leung a occupé le poste de directrice exécutive par intérim jusqu’en
juillet 2018, lorsque Jyoti Bhardwaj est revenue de son congé de maternité
pour reprendre les rênes à titre de directrice exécutive de l’ACIO/CANO.
Ernest Ho, coordonnateur d'association et Marlee McElligott, coordonnatrice
d'association principale viennent compléter cette solide équipe. Nous leur
sommes reconnaissantes de leur merveilleux talent, de leur travail acharné et
de leur engagement envers la réussite de l’ACIO/CANO. Grâce à leur constante
diligence, notre CA, nos comités et nos groupes de travail n’ont jamais
fonctionné de façon aussi harmonieuse.
Enfin, j’aimerais mentionner les membres de notre CA. Je n’ai jamais travaillé
avec un groupe de bénévoles aussi dévoué et passionné. C’est grâce au travail
quotidien qu’elles accomplissent au nom de l’ACIO/CANO, en plus de leurs «
vrais emplois » bien occupés, que l’ACIO/CANO vit et respire. Leur engagement
extraordinaire est un excellent exemple de la manière dont des membres
« ordinaires » jouent un rôle vital en guidant l’orientation et en dirigeant
l’Association. Lors de la conférence annuelle 2018, nous accueillerons un
nouveau membre du CA : Sarah Champ qui assumera la fonction de conseillère
générale, Éducation. Mille mercis à Charissa Cordon qui a géré d’une main
experte ce portfolio durant les trois dernières années et qui a tout fait pour que
Sarah soit prête à guider la progression de cet important portfolio.
Pour terminer, j’aimerais remercier le Conseil d’administration, le personnel
du bureau national, les dirigeantes des sections, les membres des comités, les
présidentes des groupes d’intérêts spéciaux (GIS) et les membres des groupes
de travail pour tout ce que vous faites pour l’ACIO/CANO. Vos contributions à
l’Association permettent à autrui d’apprécier une association dynamique et
saine et d’en profiter! Par le biais de vos actions quotidiennes, vous inspirez
d’autres infirmières et infirmiers à faire du leadership depuis leur lieu de
résidence, à participer à l’amélioration de notre système de soins de santé et à
croire qu’ensemble, nous pouvons faire une différence.
Alors que j’entame ma deuxième année de présidence, j’ai bien hâte de
poursuivre nos efforts de collaboration afin de réaliser le plan stratégique de
l’ACIO/CANO, une étape à la fois.
Sincerely,

Linda Watson, RN, PhD, CON(C)
President, Canadian Association of Nurses in Oncology
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Conseil d’administration

Linda Watson
RN, BScN, MN, PhD, CON(C)
President

Reanne Booker
RN, BScN, MN, NP
Vice-President

Stephanie Ouellette
RN, CON(C)
Treasurer

Kara Jamieson
RN, MN, Med, CON(C)
DAL, Communications

Maurene McQuestion
RN, BA, BScN, MSc, CON(C)
DAL, External Relations

Charissa Condon
RN, MN, EdD, CON(C)
DAL, Education

Sarah Champ
RN, MN, CON(C)
Incoming DAL, Education

Jodi Hyman
RN, BScN, CON(C)
DAL, Membership

Allyson Nowell
RN, BSc, MSc, CON(C)
DAL, Professional Practice

Christine Maheu
RN, PhD
DAL, Research

Margaret Fitch,
RN, PhD
Canadian Oncology Nursing Journal, Editor–
in–Chief

Marlee McElligott
Senior Association
Coordinator

Ernest Ho
BA
Association Coordinator

CANO/ACIO Head Office

Jyoti Bhardwaj
MSc, MBA
Executive Director
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Kim Shand
Meeting of Conferences and
Meetings

Statistiques sur
les membres

<1%
Yukon

<1%

Scène internationale

<1%

Territoires du
Nord-Ouest

8% 19%

ColombieBritannique

Alberta

3%

1%

8%

Terre-Neuve

Manitoba

41%

Saskatchewan

Ontario

11%
Québec

2%

3%

Île-du-PrinceÉdouard

NouveauBrunswick

3%

Nouvelle-Écosse

Distribution géographique
Geographic distribution of members across each Province/Territory of Canada (%)
19% Alberta
8% Colombie-Britannique
8% Manitoba
2% Nouveau-Brunswick
1% Terre-Neuve
3% Nouvelle-Écosse
<1% Territoires du Nord-Ouest
41% Ontario

3% Île-du-Prince-Édouard
11% Québec
3% Saskatchewan
<1% Yukon
<1% Scène internationale
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Nombre d’années en pratique Faits saillants sur les membres
infirmière
0-5
6-10
11-15
16-20
20+
Étudiants de
premier cycle
Sans objet
Non connu

9%
13.5%
13%
9%
35.5%
17%
1%
2%

Nombre d’années en pratique
infirmière en oncologies
0-5
6-10
11-15
16-20
20+
Étudiants de
premier cycle
Sans objet
Non connu

Types d’adhésion
Réguliers
Non actifs
Étuduants
Étudiants de
premier cycle
Associés
Honoraires à vie
Membres internationaux

21%
18%
13%
10%
17%
17%
2%
2%

74%
1.5%
5%
18%
1%
<1%
<1%

Célébrons plus de

1000

membres cette année !

1087
membres au total
au 28 septembre 2018

Rôles infirmiers en
oncologie
Administration
Soins aux patients
Education
Recherche
Autre domaine
Étudiants de
premier cycle

14%
40%
21%
3%
6%
16%

Éducation
B.Soins inf. ou B.Sc.inf.
Maîtrise (autre qu’en sciences inf.)
M.Soins inf. / M.Sc.inf.
Ph.D. en sciences inf
Ph.D. (autre qu’en sciences inf.)
Diplôme collégial en techniques infirmières
CSIO(C)
Membres œuvrant en oncologie pédiatrique
Members that are RPN/LPNs
are
NPs 2018
8 |Members
CANO/ACIOthat
Annual
Report

60%
1%
5%
1%
<1%
24%
35%
<1%
2%
6%

Plan stratégique 2017-2021
Le nouveau plan stratégique a orienté les opérations et les
processus de l’ACIO/CANO tout au long de l’année passée. De
nombreuses mesures ont été prises afin d’incorporer le plan
stratégique dans le fonctionnement du CA. En voici quelques
exemples : structurer le programme de nos réunions de manière
à refléter les piliers du plan stratégique, et ainsi veiller à ce que
les interventions du CA s’alignent sur les initiatives stratégiques
plus étendues. De plus, le plan stratégique inclut des objectifs
clairs pour chacune des conseillères générales ainsi que des
produits livrables concrets et ceux-ci constituent la feuille de
route du plan de travail de chacune d’entre elles. La réunion
printanière du CA a permis à chaque conseillère d’examiner
les réalisations au sein de son portfolio et de dégager le travail
en cours. Le plan stratégique est un document dynamique qui
éclaire et inspire le travail que nous continuons d’accomplir.
Les réalisations stratégiques des différentes conseillères dans
chacun des domaines prioritaires de notre plan stratégique sont
mises en relief dans le rapport ci-dessous.

Les membres de l’association sont sa
raison d’être et leurs besoins constituent
son mandat principal. Les quatre
priorités stratégiques présentées dans
ce plan portent fondamentalement sur
ses membres, et les efforts de l’ACIO/
CANO visent à appuyer l’excellence de la
pratique, de l’éducation, de la recherche
et du leadership dans le domaine des
soins infirmiers en oncologie. Les activités
dégagées dans ce plan tireront parti
des atouts actuels de l’ACIO/CANO et
rehausseront sa capacité à promouvoir
l’excellence dans la pratique infirmière en
oncologie.

Priority #1
Maintain our
Membership
Priority #2
Achieve and
Maintain
Specialized
Knowledge and
Skills

Priority #3
Be a Strong
Collective Voice
for Oncology
Nursing
Priority #4:
Optimize
Organizational
Processes and
Outcomes
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Priorité no 1 :
Faire croître notre effectif
et en assurer le maintien
À titre d’organisme dirigé par les membres pour les membres qui représente la
spécialité des soins infirmiers en oncologie, l’ACIO/CANO continue de se concentrer
sur la satisfaction des besoins dégagés par les membres, les intervenants clés et la
communauté globale des soins infirmiers en oncologie. Ce faisant, elle fera croître sa
base en conservant les membres existants et en en attirant de nouveaux.
L’ACIO/CANO s’efforce de fournir une tribune aux
infirmières et infirmiers en oncologie afin qu’ils
puissent communiquer ensemble, faire du réseautage,
échanger des connaissances et travailler ensemble
à l’avancement de leur domaine. L’adhésion à
l’association vous met en contact avec des collègues,
des experts et des chefs de file dans votre spécialité et
vous donne des opportunités de formation continue et
de perfectionnement professionnel. Cette année, pour
s’assurer que l’adhésion à l’ACIO/CANO s’accompagne
de solides avantages, notre association a offert trois
nouvelles options d’adhésion et a développé la section
Avantages de l’adhésion de son site Web :

10 |

CANO/ACIO Annual Report 2018

Auto-renouvellement : Dorénavant, les membres
peuvent s’inscrire au programme d’adhésion à
renouvellement automatique qui produit, chaque
année, une nouvelle facture.
Adhésion de deux ans : Les membres ont la possibilité
de souscrire une adhésion de deux ans et bénéficient
d’un rabais de 10 % s’ils le font.
Adhésion gratuite pour les étudiants infirmiers de
premier cycle : Un(e) étudiant(e) de premier cycle est
un(e) infirmier ou infirmière inscrit(e) à un programme
à temps plein en vue de devenir infirmière autorisée
ou infirmière auxiliaire autorisée/infirmière auxiliaire
immatriculée. Il s’agit d’une adhésion gratuite à
l’ACIO/CANO. Nous espérons que cette nouvelle option
d’adhésion gratuite encouragera les étudiants à
s’inscrire en tant que membres réguliers quand
ils démarreront leur carrière professionnelle
en soins infirmiers.

Avantages liés à l’adhésion
L’adhésion à l’ACIO/CANO donne accès aux services, programmes et produits suivants :

Prix, subventions et bourses
Le programme de prix annuels de l’ACIO/CANO met à la disposition
de ses membres tout un éventail de prix d’excellence et de prix pour
réalisations exceptionnelles, de prix de présentation d'abrégé, de
subventions de recherche et de voyage ainsi que de bourses d’études.
Les prix d’excellence comprennent les suivants : Prix Boehringer
Ingelheim de l’infirmière (l’infirmier) en oncologie de l’année, les
Prix d’excellence Pfizer en pratique clinique, éducation, recherche
et leadership, le Prix Amgen pour l’innovation dans l’enseignement
aux patients en oncologie et à la famille, le Prix de l’Association
canadienne du cancer du rein, le Prix Becton Dickinson de
l’engagement envers la sécurité, le Prix d’excellence des rédactrices de
la RCSIO; les prix de réalisations exceptionnelles comprennent le prix
Étoile montante, le prix Distinction et le prix Œuvre de toute une vie.
Les prix de présentation d'abrégé comprennent le Prix de conférence
en pratique clinique (parrainé par Merck), le Prix de conférence à
la mémoire de Helene Hudson (parrainé par Amgen), et le Prix des
sections de l’ACIO/CANO pour la meilleure affiche (parrainé par ces
sections : C.-B., Nord de l’Alberta, Manitoba et Grand Toronto).
L'ACIO/CANO a également offert un programme de bourses de voyage
et d’allocations de voyages d’étudiants, ainsi qu’un programme de
bourses d’études infirmières.
En 2017, le conseil d'administration de l'ACIO/CANO a créé une nouvelle
bourse de l'AIIC destinée à encourager les infirmières en oncologie
à poursuivre ou à renouveler leur certification en soins infirmiers
en oncologie (CSIO(C)) et / ou soins palliatifs (CHPC(C)). Ce prix sera
attribué pour la première fois en 2018!
Dans l'ensemble, en 2018, l'ACIO/CANO a distribué 32 000 $ en
récompenses, subventions et bourses à ses membres avec l'aide de nos
généreux commanditaires.

Accès gratuit à de la
formation de qualité

Guides de poche COSTaRS de gestion
des symptômes
La gestion des symptômes associés aux traitements contre
le cancer est un enjeu de sécurité important. La plupart des
programmes de lutte contre le cancer fournissent un accès
téléphonique à des infirmières et infirmiers pour la gestion des
symptômes. Les services téléphoniques de meilleure qualité
font appel à des protocoles d’évaluation des symptômes,
documentent les appels, fournissent une formation et surveillent
la qualité des services. Le Projet pancanadien de triage des
symptômes et d’aide à distance en oncologie (COSTaRS) a créé
15 guides de pratique conviviaux pour le soutien téléphonique
en vertu de directives de pratique clinique suivant une démarche
rigoureuse. Ces guides de pratique sont utilisés pour la pratique
clinique, bien sûr, mais aussi pour la documentation des appels.
Pour télécharger les guides de pratique en anglais, cliquez ici.
Pour les télécharger en français, cliquez ici.

Autres ressources pour la
pratique
L’ACIO/CANO a élaboré les documents suivants afin d’appuyer
ses membres au niveau de la pratique :
 Normes de soins
 Normes et compétences pour la pratique infirmière liée à
la chimiothérapie anticancéreuse (incluant un énoncé de
position, une trousse de mise en œuvre et une ressource
d’évaluation)
 Guide de soins infirmiers en oncologie pour les patients en
ambulatoire recevant un traitement de chimiothérapie
 Normes et compétences pour la pratique infirmière en radiooncologie de l’ACIO/CANO (y compris un énoncé de position)
 Normes de pratique et compétences pour l’infirmière
spécialisée en oncologie

Programme de webinaires

 Jeux de diapos annuels L’ACIO/CANO à son meilleur

Les membres de l’ACIO/CANO bénéficient d’un accès gratuit aux
webinaires que notre association offre en direct et en différé. Les
sujets s’intéressent aux questions d’actualité, aux tendances et aux
besoins d’apprentissage des membres de l’association. Pour une
liste complète, allez ici.

 Soins pour les femmes après une radiothérapie pelvienne (y
compris les Lignes directrices sur la dilatation vaginale)

Guide de poche sur les soins en
cancérologie
Le Guide de poche sur les soins en cancérologie est un outil précieux
qui fournit une orientation générale sur les pratiques appropriées
et aide les infirmières et infirmiers formés au niveau de la prise
de décision. Les membres de l’ACIO/CANO peuvent télécharger
gratuitement le guide sur cette page.

 La survivance au cancer chez les adultes - Module
d’autoapprentissage à l’intention des infirmières élaboré par
les infirmières de l’ACIO

 Directives cliniques visant à promouvoir, maintenir et
restaurer la santé buccale chez le patient cancéreux (en cours
de développement)
 Manuel de gestion de la douleur causée par le cancer
 Parcours d’apprentissage
 Cadre de l’ACIO/CANO des connaissances et compétences
pour les soins contre le cancer
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Sosido
Les membres de l’ACIO/CANO ont accès à Sosido. Sosido est une plateforme de partage des connaissances en ligne s’adressant aux
associations professionnelles en soins de santé et à leurs membres. Elle sert également de tribune de discussion où l’on peut poser des
questions aux autres membres (questions de recherche, questions sur la pratique, questions sur les modèles de soins, etc.).

Conférence nationale et réunions locales de l’ACIO/CANO
L’ACIO/CANO organise une conférence annuelle dans le but de rassembler les infirmiers et infirmières en oncologie afin qu’ils apprennent
les uns des autres par le biais de présentations, d’ateliers et de prix de conférence. Chaque année, cette conférence réunit 500-600
membres de la communauté infirmière en oncologie de partout au Canada. L’ACIO/CANO fournit un nombre limité de subventions de
voyage et de bourses en vue d’aider des membres à y assister et offre également un tarif réduit aux membres qui y participent.

Certification en oncologie

L’ACIO/CANO et le de Souza Institute collaborent officiellement en vue d’appuyer la pratique infirmière en oncologie et en soins de fin de
vie/soins palliatifs à travers le Canada; cette collaboration a pour but de soutenir les membres de l’ACIO/CANO souhaitant obtenir et/ou
maintenir leur certification de spécialité. Les membres de l’ACIO/CANO peuvent aussi bénéficier de rabais sur les autres cours du de Souza
Institute visant à rehausser leurs connaissances et compétences. Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

Soutien à la certification et à son renouvellement
L’adhésion à l’ACIO/CANO, la participation à la conférence annuelle et l’appartenance à des comités de l’ACIO/CANO sont autant de
moyens d’accumuler des heures d’apprentissage continu (AC) envers l’obtention de la certification CSIO(C) décernée par l’Association
des infirmières et infirmiers du Canada. À elle seule, l’adhésion vous donne automatiquement quatre heures d’AC chaque année : cela
représente 20 heures d’AC envers vos exigences de renouvellement sur la période de certification de cinq années. Depuis 2016, les membres
de l’ACIO/CANO sont aussi admissibles aux rabais suivants :
 50 $ de réduction sur la participation aux groupes d’études du de Souza Institute « Oncology Care » ou « Hospice Palliative Care ».
 Les membres de l’ACIO/CANO qui sont également membres de l’AIIC et qui participent à l’un des groupes d’étude du de Souza Institute
recevront également un rabais de 15 % sur les frais d’inscription à l’examen de certification de l’AIIC et un rabais de 10 % sur tout cours /
groupe(s) d’étude additionnel(s) du de Souza cette même année.

Réseautage et développement du leadership
Dialoguez avec des collègues infirmiers de votre domaine de pratique spécialisée par le biais des groupes d’intérêts spéciaux et des réunions de
sections. En 2017, l’ACIO/CANO a présenté son tout premier atelier sur le leadership, en invitant des chefs de file – officiels et non officiels – de
l’ACIO/CANO représentant le CA, les sections, les GIS et les comités. L’ACIO/CANO s’est basée sur la forte rétroaction concernant l’importance de
cet atelier pour en présenter une seconde édition dans le cadre de la conférence 2018.
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Avantages liés à l’adhésion au
niveau des sections locales


Les sections locales offrent aux infirmières et infirmiers en oncologie des opportunités d’établir des liens, de
collaborer et de réseauter au sein d’une zone géographique déterminée.



Elles donnent aux infirmiers et infirmières en oncologie des occasions d’accroître leurs connaissances en
assistant à des événements locaux à caractère éducatif et aux activités des sections



Elles accroissent la communication et la collaboration entre les membres des sections et le CA de l’ACIO/
CANO



Inscription gratuite (ou à frais réduits) aux symposiums éducatifs organisés par les sections provinciales de
l’ACIO/CANO



Opportunités de perfectionnement professionnel et de leadership en occupant un poste au sein du comité
exécutif de leur section



Téléconférences mensuelles du Conseil des sections au moyen de l’appli en ligne (partage d'écran). Cela
offre de grandes possibilités pour les infirmières et infirmiers en oncologie de l’ensemble du pays de tisser
des liens, de partager des idées et d’apporter un soutien continu

Groupes d’intérêts spéciaux
Les membres de l’ACIO/CANO peuvent se joindre à un ou à plusieurs des GIS qui les intéressent par le biais du site Web. Il existe actuellement
des GIS dans les domaines suivants : soins palliatifs, oncologie chirurgicale, pratique avancée, pratiques complémentaires, hématologie/GSM,
radiothérapie, leadership, gynéco-oncologie, oncologie et vieillissement, immuno-oncologie et enfin, survivance.

Autres avantages liés à l’adhésion
 Abonnement au CANO/ACIO Newsflash
 Accès à la zone réservée aux membres du site Web de l’ACIO/CANO
 Abonnement gratuit à la revue Current Oncology

Revue canadienne de soins infirmiers en
oncologie (RCSIO)
La Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie (RCSIO) est une publication évaluée par les pairs qui présente des articles de recherche,
d'amélioration de la qualité et à visée scientifique portant sur les soins infirmiers en oncologie et les progrès réalisés dans la pratique. Les
membres peuvent bénéficier de services de mentorat en vue de publier un ou plusieurs articles dans la RCSIO et sont les premiers à être avertis de
la parution des numéros de la RCSIO.
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Récipiendaires des Prix et des
subventions 2017 :
Prix Boehringer Ingelheim de l’infirmière en oncologie de l’année Il a été annoncé, le 29 octobre
2017, que Colleen Campbell était la lauréate du prix Boehringer Ingelheim de l’infirmière en
oncologie lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de l’ACIO/CANO tenue à Gatineau, au
Québec.
Colleen a une carrière infirmière en oncologie des plus actives qui se caractérise par un leadership exemplaire et l’excellence en oncologie
dans son travail en tant qu’infirmière praticienne, mentore et préceptrice auprès du personnel et du corps étudiant, en tant que coprésidente
de communauté d'expertise du personnel infirmier de pratique avancée, et enfin, en tant que membre du Comité de la transmission des
connaissance (KDC) de l’ISNCC. Elle produit régulièrement des présentations et des publications et, cette année, ses réalisations sont
particulièrement impressionnantes – notamment quatre articles dans le cadre de la conférence 2017 de l’ACIO/CANO. Une des personnes
ayant soumis sa candidature remarque que sa « passion de dispenser des soins au patient de haute qualité tout en donnant aux infirmières
de première ligne le pouvoir d’action afin qu’elles exercent pleinement leur pratique est réellement exceptionnelle ». Au cours de l’année
écoulée, elle a dirigé la mise en œuvre d’une clinique de soins d'urgence au sein du programme de cancérologie local qui est parvenu à
satisfaire aux besoins des patients composant avec des toxicités dues aux traitements systémiques ou à la radiothérapie, avec une réduction
de 50 % du nombre de visites à l’urgence parmi ces groupes de patients.
Elle continue de fournir du soutien aux changements de modèles de soins, y compris des travaux actuellement en cours et la poursuite
de travaux plus anciens concernant le développement de cliniques et de services de soutien pour les patients sous chimiothérapie orale
et concernant les soins aux survivants du cancer. Outre son travail bénévole auprès de comités, elle a mis son expertise infirmière à la
disposition de services infirmiers de la République Dominicaine et du Pérou. Le travail de Colleen constitue une excellente démonstration du
thème de la conférence 2017 : En route vers le changement : les infirmières en oncologie prennent les devants.

De gauche à droite : Pavel Goldvasser, Boehringer Ingelheim; Colleen Coxson, Boehringer Ingelheim; Colleen Campbell, Infirmière en oncologie de
l’année 2017; Karen Janes, présidente, Comité de reconnaissance de l’excellence de l’ACIO/CANO
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En 2017, l'ACIO/CANO a attribué plus de 17 000 $ en prix, bourses et subventions. Le Comité de
reconnaissance de l’excellence a dirigé le travail important consistant à examiner de nombreuses
candidatures d’infirmières hautement qualifiées dotées de compétences, d’une expertise et réalisations,
soulignant l’excellence en soins infirmiers en oncologie au Canada.

Prix pour réalisations
exceptionnelles

Prix de présentation
d'abrégé

Prix Œuvre de toute une vie de l’ACIO/CANO
Greta Cummings, AB

Prix de conférence à la mémoire de Helene
Hudson
Fay Strohschein, QC

Prix Étoile montante de l’ACIO/CANO
Tish Palfrey, BC
Prix Distinction de l’ACIO/CANO
Doris Howell, ON
Prix d’excellence des rédactrices de la RCSIO
Johanne Hébert, QC

Prix d’excellence
Prix d’excellence Pfizer en Pratique clinique
infirmière
Michael Harding, AB
Prix d’excellence Pfizer en Éducation
infirmière
Komal Patel, ON
Prix d’excellence Pfizer en Leadership
infirmier
Marcia Flynn-Post, ON
Prix d’excellence Pfizer en Recherche
infirmière
Wendy Duggleby, AB
Prix AMGEN pour l'innovation dans l'enseignement
aux patients en oncologie et à la famille
Catriona Leckie, AB
Prix Becton Dickinson de l’engagement
envers la sécurité
Jane Sanders, ON

Prix de conférence en pratique clinique de
l’ACIO/CANO
Sheryl McDiarmid, ON
Prix des sections de l’ACIO/CANO pour la
meilleure affiche
Kirsty Albright, ON
Angela Boudreau, ON

Bourses d’études
Bourses en sciences infirmières de l’ACIO/CANO
Elysa Meek, AB

Subventions de voyage
Récipiendaires de subventions de voyage
Carolyn DeVito, NB
Yvonne Miller, BC
Janny Proba, ON
Rosemarie Woloshyn, MB
Récipiendaire de subvention de voyage
pour étudiant(e)s
Sarah Quinn, AB
Récipiendaire de subvention de recherche
Jill Bally, SK

L’ACIO/CANO tient à remercier les membres du Comité de reconnaissance de l’excellence pour leur travail assidu, leur leadership et
leur dévouement tout au long de l’année écoulée grâce auxquels nous avons pu répartir les prix, bourses et subventions de 2018.
En 2018, le Comité de reconnaissance de l’excellence compte les membres ci-dessous :
 Karen Janes - BC(Présidente)
 Lisa Henczel - BC
 Michelle Renaud - ON
 Colleen Campbell - ON

 Joy Tarasuk - NS
 Lori Butts N.-É. et
 Reanne Booker - AB (V.-P.)
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Initiatives de Marketing
Les initiatives de marketing aident les membres à se tenir au courant des actualités et des
activités de l'ACIO/CANO et à créer un sens de la communauté. Nous espérons que ces initiatives
soutiendront l'engagement des membres dans notre association passionnante et florissante.
Comité des communications
Cette année, l’ACIO/CANO a fusionné son Comité de marketing et son Comité du CANO Connections pour donner naissance au Comité des
communications de l’ACIO/CANO dans le but d’appuyer le rôle étendu des communications de l’Association, en concentrant avant tout
l’attention sur la sensibilisation et sur le réseautage. En faisant appel à une combinaison de stratégies créatrices concernant les médias
sociaux, les relations publiques et le marketing, ce comité s’évertuera d’assurer la mobilisation des membres et de mieux faire connaître
notre association et ses initiatives.
Le Comité des communications est en train d’examiner la présence actuelle de l’ACIO/CANO dans les médias sociaux; d’accroître l’utilisation
d’illustrations/photos afin d’encourager les membres à participer aux activités proposées par l’ACIO/CANO : webinaires, groupes d’intérêts
spéciaux (GIS), outils de pratique. Nous explorons aussi le potentiel de nouvelles plateformes de médias sociaux comme Instagram. Le
comité a également produit un nouveau bulletin en vue de susciter la participation des membres et de souligner les avantages offerts par
l’ACIO/CANO, ceci dans le but de recruter de nouveaux membres. Ce bulletin comporte des sections tels que Member Spotlight, Disease Site
At-a-Glance et GIS/Committee Highlights.
Le Comité des communications continuera de veiller à ce que les messages clés, les médias sociaux et le marketing correspondent bien à
nos but, vision, valeurs et plan stratégique. Nous comptons recueillir des citations au moyen de bulletins, sondages, rencontres en face à
face à la conférence et au moyen des activités d’évaluation de la conférence pour cerner les façons dont l’ACIO/CANO enrichit la pratique
des membres en soins infirmiers en oncologie. Cette information servira à renforcer l’énoncé de proposition de valeur de l’ACIO/CANO.
Un grand merci aux membres du Comité des communications :
 Kara Jamieson, inf., M. Soins inf., M. Éduc., CSIO(C) - Présidente
 Jessica Dolinski, inf., B. Soins inf., B.Sc.S.
 Caity Mitchell, M. Soins inf., inf., CSIO(C)
 Naureen Mukhi, inf.
 Tania Lidivan, inf.
 Lisa Truong, inf.
 Bronwen LeGuerrier, inf.
 Sarah Quinn, inf.
 Habeeba Akbari, inf.
 Jodi Hyman, inf., B. Soins inf., CSIO(C)
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Journée des soins infirmiers
en oncologie
La Journée des soins infirmiers en oncologie se tient le premier mardi
d’avril et nous fournit une occasion annuelle de nous rassembler afin de
célébrer le merveilleux travail que réalisent les infirmiers et infirmières
en oncologie. Cette année, les provinces suivantes ont proclamé le 3 avril
Journée des soins infirmiers en oncologie :

15th AnnuAl
OncOlOgy
nursing DAy
Excellence in Oncology:
Our Patients, Our Passion
for more information visit

 Colombie-Britannique
 Alberta
 Saskatchewan
 Manitoba
 Nouveau-Brunswick
 Nouvelle-Écosse
 Terre-Neuve-et-Labrador
La ministre de la Santé albertaine, l’honorable Sarah Hoffman, a rencontré
la présidente de l’ACIO/CANO, Linda Watson et des membres des sections de
l’Alberta et les ont présentées en tant qu’invitées de l’assemblée législative.

www.oncologynursingday.com

TuEsday,
April 3, 2018
#OND2018

La présidente de la section de Terre-Neuve-et-Labrador, Bernadine
O'Leary, a rencontré le ministre de la Santé John Haggie à son ministère
pour la signature de la proclamation.
John Fraser, l’adjoint parlementaire au ministre de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario, a prononcé une déclaration de député en vue de
reconnaître la Journée des soins infirmiers en oncologie.
De plus, des séances et des événements à visée éducative ont été
organisés par des sections et des membres de l’ACIO/CANO un peu partout
au Canada. La Journée des soins infirmiers en oncologie a bénéficié d’une
couverture médiatique par le biais d’entretiens aux émissions Breakfast
Television Vancouver et CBC Metro Morning.

Partenariat avec la Société canadienne
du cancer

15eme JOURNÉe
ANNUeLLe DeS
SOINS INFIRmIeRS
eN ONCOLOGIe
L'excellence en oncologie :
Nos patients, notre passion
pour plus d'information visitez

www.oncologynursingday.com

L’ACIO/CANO et la Société canadienne du cancer continuent de
collaborer à la promotion, par le biais des médias et des médias
sociaux, de la Journée des soins infirmiers en oncologie (JSIO) ainsi
que du Mois de la jonquille organisé par la SCC, lequel se déroule en
avril. Les sections soutiennent également les efforts de collecte de
fonds de la SCC dans le cadre des célébrations entourant la JSIO.

mardi
3 Avril 2018
#OND2018

Vidéo pour la Journée des soins
infirmiers en oncologie 2018
L’ACIO/CANO a conçu une vidéo visant à célébrer la façon dont les infirmières
en oncologie, individuellement et collectivement, prônent la vision que
chaque Canadien ou Canadienne qui est confronté(e) par un diagnostic
de cancer que ce soit individuellement, au sein de sa famille ou de sa
communauté, a le droit de bénéficier de soins centrés sur la personne de
haute qualité et fondée sur des données probantes. La vidéo a déjà été
visionnée plus de 1800 fois (et ce chiffre augmente constamment), ce qui nous
a aidées à accroître notre visibilité dans les médias sociaux.



La vidéo de 2018 peut être visionnée et partagée ici : https://youtu.
be/22057bTIdzk
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Priorité no 2 :
Acquérir et maintenir
des connaissances
et des compétences
spécialisées
Soutenir le personnel infirmier afin qu’il acquière et maintienne des
connaissances et compétences spécialisées en oncologie est une
fonction clé de l’ACIO/CANO. C’est une manière dont nous créons
une valeur ajoutée pour nos membres et dont nous en attirons de
nouveaux. L’ACIO/CANO reconnaît les bienfaits associés aux soins
infirmiers spécialisés en oncologie à la fois pour les patients, leurs
familles et leurs communautés et s’efforce de partager des ressources
et des opportunités d’apprentissage pour appuyer les infirmières et
infirmiers en oncologie afin qu’ils contribuent à des milieux de soins
en cancérologie de qualité et à l’excellence dans les soins centrés sur
la personne.
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Initiatives concernant l’éducation
et la pratique professionnelle
CONFÉRENCES
Conférence de 2018
La 30e conférence annuelle de l’ACIO/CANO se tiendra aux Delta
Hotels by Marriott Prince Edward et au Centre des congrès de
l’Î.-P.-É., à Charlottetown, du 26 au 29 octobre 2018. La conférence
a pour thème « L’excellence en oncologie : Nos patients, notre
passion ». La mission de l’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.

Celebrating

30
Annual

Conference

Excellence in Oncology:

Our Patients,
Our Passion
Excellence en Oncologie:

Nos patients,
Notre passion

La conférence visera à 2018 :
 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 qui favorise la
collégialité, 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 la
pratique infirmière en oncologie
La conférence a été organisée par le Comité directeur de la
conférence dirigé par Charissa Cordon (conseillère générale,
Éducation) et Stéphanie Ouellette (trésorière de l’ACIO/CANO), par
le Comité de planification local mené par Kara McQuaid-Duffy et
Lindsay McIver (section de l’Î.-P.-É.) et par le Comité du programme
scientifique sous la direction de Bernadine O’Leary (section de
Terre-Neuve-et-Labrador) et Kara Jamieson (section de la NouvelleÉcosse et conseillère générale, Communications).
Le programme scientifique comprendra des présentations
d'abrégés — communications orales ou par affiches, ateliers et prix
de conférence. Le Prix de conférence en pratique clinique présenté
par la Dre Kristen Haase s’intitule « Le rôle de l’Internet dans
l’expérience du cancer : synthétiser les points de vue des patients
et des fournisseurs de soins afin de forger de nouvelles orientations
pour les soins ». Le Prix de conférence à la mémoire de Helene
Hudson qui sera présenté par la Dre Anne Katz s’intitule « De la
passion dans la pratique : conversations difficiles en soins infirmiers
en oncologie ».
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Les conférenciers d’honneur incluent :

Ateliers de 2018
 Oncology Nurse’s Role in Identifying, Assessing and Managing
Anxiety and Depression (en collaboration avec le de Souza)
 Immuno-Oncology Essentials
 Integrating Geriatric Assessment into Oncology Nursing Care
(en collaboration avec le GIS Oncologie et vieillissement)

Maike van Niekerk

Reverend David Maginley

Maike van Niekerk, fondatrice de Katrin’s Karepackage (KK), un programme
caritatif primé qui aide les patients atteints de cancer au niveau des
déplacements pour leurs traitements.
Le révérend David Maginley, prestataire de soutien spirituel, depuis 18 ans,
au sein des programmes de cancérologie, de soins palliatifs et de soins
intensifs du Centre des sciences de la santé Reine-Elizabeth II, à Halifax,
N.-É.
L’ACIO/CANO a lancé une journée d’ateliers à la fois interactifs et axés
sur la pratique qui auront lieu le premier jour de la conférence 2018 de
notre association. Les ateliers sont organisés et animés par des membres
de groupes d’intérêts spéciaux (GIS) de l’ACIO/CANO. Les objectifs
primordiaux de tous ces ateliers sont les suivants :
 Sujets axés sur la pratique et pertinents pour la pratique
 Interactifs/pratiques
 Riches en dialogue (soit travail en petits groupes soit discussions au sein
de groupes plus importants)
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 Our Patient’s Passion: Living Well with Pancreatic Cancer.
Maintaining Excellence in Oncology Nursing Care of
Patients/Families Living With Pancreatic Cancer (en
collaboration avec le GIS Oncologie chirurgicale)
 Malignant Hematology and Stem Cell Transplant Nursing (en
collaboration avec le CBMTG)
 Advanced Practice Nursing Skill Building (en collaboration
avec le GIS des infirmières en pratique avancée)
 Building Communication Skills for Difficult Conversations in
Oncology (en collaboration avec le GIS Soins palliatifs)
 Excellence in Oncology Nursing Leadership – A Hands on
Workshop to Build Capacity to Lead Ourselves and Others
 Enhancing Survivorship Knowledge and Patient
Self-Management Care (en collaboration avec le GIS
Survivance)
 Oncologic Emergencies: What I Need to Know! (en
collaboration avec le de Souza)

La conférence de cette année proposera également des ateliers
commandités par l’ACIO/CANO ainsi que des symposiums conjoints :
 Le tout premier atelier sur les récits de patients numériques –
cocommandité par l’ACIO/CANO et la Société canadienne du cancer
(SCC) qui sera suivi du symposium conjoint de l’ACIO/CANO et de la
SCC : Nos patients, notre passion : Qu’est-ce qui est important pour
vous? Projection de film et discussion encadrée

l’infirmière spécialisée en oncologie » dans votre milieu de soins :
Atelier pratique pour les infirmières en oncologie, les chefs de file et
les formateurs
Il y aura, outre ces séances, des réunions d’affaires, notamment
l’assemblée générale annuelle, les Présentations de prix, la réunion
du Conseil des sections, les réunions des GIS et les réunions du
Comité de reconnaissance de l’excellence.

 Symposium international de l’ACIO/CANO : Travailler en partenariat
à l’intérieur et à l’extérieur des frontières canadiennes afin
d’améliorer les soins en oncologie
 Symposium annuel conjoint de l’ACIO/CANO et de l’ACOP : La peur
de la récidive du cancer : définition, interventions et pratique
actuelle
 La session de déjeuner de l’ACIO/CANO : La marijuana en oncologie :
belle rose ou vilaine ronce?
 Infirmières en pratique avancée : Une conversation nationale des
rôles en pratique infirmière avancée dans la fourniture des soins aux
personnes atteintes de cancer
 Situer la navigation des patients atteints de cancer dans la famille
des rôles d’infirmières spécialisées en oncologie
 Le World Café accueille ‘Easy Going’, un groupe national de
spécialistes de recherche sur les soins aux personnes atteintes de
cancer
 Une conversation nationale du rôle des infirmières en oncologie
concernant l’optimisation des soins aux patients âgés vivant avec le
cancer
 La rédaction de textes pour la publication : Comment démarrer et
connaître la réussite

La lauréate du prix Boehringer Ingelheim de l’infirmière en
oncologie de l’année 2018 et tous les autres récipiendaires de prix
2018 seront annoncés lors de la Cérémonie de remise des prix dans
le cadre de la Conférence de l’ACIO/CANO à Charlottetown, Î.-P.-É., le
dimanche 28 octobre 2018.
Le Comité de planification local organisera également la soirée sociale
annuelle, qui permet aux participants à la conférence de faire du
réseautage et de se retrouver en dehors de la programmation à visée
pédagogique. Cette année, elle a pour thème « Savourez l’expérience
de l’Î.-P.-É. : Souper dans les dunes »; nul doute que cela sera une
soirée riche en mets et de boissons produits localement et de calibre
mondial, en conteurs de l’Î.-P.-É., en écaillage d'huîtres et en conseils «
sur la bonne manière de manger un homard »!

 Application du « Parcours d’apprentissage de l’ACIO/CANO pour

Conférence de 2019
Soins infirmiers en oncologie : Célébrons
notre diversité
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.
31 st ANNUAL CONFERENCE
31 EME CONFéRENCE ANNUELLE

Oncology Nursing:
Celebrating our Diversity
Soins inﬁrmiers en oncologie :
Célébrons notre 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 quelquesunes des 130 journées de festivals ou souper dans un des 1100 restaurants de la ville.
Winnipeg possède l’un des plus hauts ratios restaurants-population en Amérique du
Nord.
La conférence de l’année prochaine, qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 20 au
23 octobre 2019, 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 aux niveaux d’expérience varié.
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Initiatives concernant l’éducation
Programme de webinaires
L’ACIO/CANO offre actuellement 11-12 webinaires par an. Quatre programmes ont été développés : Urgences oncologiques, Volet de connaissances
fondamentales, Gestion des symptômes et Série Cancer 101.
Les webinaires sont présentés sur une base mensuelle, une présentation en direct étant diffusée grâce à ReadyTalk®; on demande aux participants
d’appeler une ligne de téléconférence pour la partie audio Ensuite, les présentations sont archivées et on peut y accéder par le biais d’un lien
YouTube ®. Les anciens webinaires sont répartis sur le site Web de l’ACIO/CANO selon chaque Norme de pratique ou chaque domaine. Veuillez
trouver ci-dessous la liste des sujets de webinaires présentés en 2017 et 2018 ainsi que le nombre de participants, chaque année.

2017
Date

Une présentation de

Sujet

30 janvier 2017

Sarah Champ

CVAD Assessment and Management

28 février 2017

Jennifer Newton

Introduction to Leukemia

29 mars 2017

Kari Kolm

Febrile Neutropenia and Sepsis

26 avril 2017

Karey McCann

Cancer 101 – Back to Basics

3 mai 2017

Reanne Booker

Palliative Oncology: The Role of Palliative Care in Oncology Nursing Practice

6 juin 2017

Amber Killam

Malignant Spinal Cord Compression

27 juillet 2017

Nancy Gregorio

Immuno-Oncology Essentials for Oncology Nurses Part 1

24 août 2017

Nancy Gregorio

Immuno-Oncology Essentials for Oncology Nurses Part 2

13 septembre 2017

Nanette Cox-Kennett

Tumor Lysis Syndrome

27 septembre 2017

Helen Webster

Nursing care of children and young adults with Hepatic Veno-Occlusive Disease

4 octobre 2017

Janny Proba

Close Encounters of a Chemo Kind: What all providers need to know about safe
handling of cytotoxic agents

Les inscriptions à nos programmes de webinaires augmentent progressivement chaque année.
Année

Nombre de participants

2015

226

2016

274

2017

358

2018 (au 31 juillet 2018)

160

* Indique le nombre de participants qui se sont inscrits au programme; ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits dans le cadre d’un groupe au sein de
leur organisme

2018
Date

Presenter

Topic

24 janvier 2018

David Macdonald

Lymphoma 101

14 février 2018

Lynne Jolicoeur

Introduction to Sarcoma

28 mars 2018

Santhosh Thyagu

Similarities and Differences in Diagnosing VOD Using Seattle, Baltimore and
EBMT; Case Based Learning

23 mai 2018

Martine Puts
Manon Lemonde
Lorelei Newton
Fay Strohschein

Oncology & Aging 101

13 juin 2018

Jen Newton

The 9-1-1 on Oncological Emergencies

1er août 2018

Zoe Ignacio

Neuroendocrine Tumours (NETs) – a Nurses’ Guide to Diagnosis, Treatments
and Nursing Management
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Nouveau système de gestion de
l’apprentissage en coop. avec le
Mohawk College
Nous sommes fiers d’annoncer que l'ACIO/CANO a développé un partenariat avec le Mohawk College, un établissement d’enseignement
postsecondaire de l’Ontario, Programme de formation continue des adultes, afin de fusionner nos webinaires actuels avec leur système de
gestion de l’apprentissage. Ce partenariat était motivé par notre volonté de relever certains des défis de notre plate-forme de webinaires
existante. Celles-ci incluent: 1) l’évaluation des connaissances, ce qui rend difficile de déterminer si les participants ont appris le contenu du
cours, (2) élabore un programme / cours de soutien, (3) surveille les heures d'achèvement du cours et d'apprentissage continu, nécessaires au
maintien de la certification en oncologie, et (4) fournit un certificat d'achèvement.
Calendrier de mise en œuvre du système d’apprentissage en ligne du Mohawk College
Activité

Dates

Aval et approbation du CA de l’ACIO/CANO

Octobre 2017

Ébauche et négociations du prot. d'entente (PE)

Novembre 2017

Signature du PE final et du barème de frais

Mars 2018

Formation de la cons. générale, Éducation, du personnel du bureau national concernant le LMS

Avril 2018

Mappage du programme d’études

Mai 2018

Conception et développement du LMS

Juillet 2018

Activation

Octobre 2018

L’ACIO/CANO à son meilleur
Le programme éducatif L’ACIO/CANO à son meilleur a été lancé à la suite de la conférence annuelle de 2016. Les raisons d’être de sa création
étaient de mettre en valeur les éléments clés et les informations saillantes de la conférence 2016 de l’ACIO/CANO :
a.

Un passage en revue pour les personnes qui y avaient assisté

b.

Une mise à jour pour les membres de l’ACIO/CANO et/ou les infirmières et infirmiers en oncologie qui n’avaient pas pu assister à la
conférence.

Les participants à la conférence annuelle de l’ACIO/CANO étaient priés de voter, au moyen de la Conference App, pour les présentations orales qui
devraient faire partie de L’ACIO/CANO à son meilleur. Le contenu de L’ACIO/CANO à son meilleur a été mis au point par le Comité de l’éducation et
sa diffusion a été assurée par le Conseil des sections. Les présidentes et autres dirigeantes des sections ont organisé des événements au niveau
local et y ont fait des présentations à leurs membres en utilisant les diapos PowerPoint de L’ACIO/CANO à son meilleur. La rétroaction des groupes
utilisant cette nouvelle ressource a été positive. L’ACIO/CANO à son meilleur est ancrée dans le travail du Comité organisateur de la conférence de
2018. Les sections locales peuvent s’attendre à recevoir cette ressource éducative annuelle au début de l’année prochaine.

Immuno-oncologie et thérapie générale
En 2017 et en 2018, la fourniture d’un soutien aux infirmières et infirmiers en oncologie relativement aux connaissances et aux compétences
portant sur le domaine en évolution rapide de l’immunothérapie anticancéreuse et de la thérapie générale est resté une constante de la formation
continue :
Quatre cours/programmes ont été offerts en 2017 et 2018 :
1.

Immuno-oncologie pour cancers génito-urinaires. Ce webinaire a été mis au point pour que le personnel infirmier en oncologie comprenne
le rôle de l’immuno-oncologie dans le traitement des cancers génito-urinaires, les pratiques d’administration sécuritaires, la surveillance des
réactions indésirables et des effets à long terme.

2.

2.
Notions fondamentales d’immuno-oncologie pour les infirmières en oncologie : deux webinaires et un atelier de quatre heures à la
conférence. Offerte en français et en anglais, cette série éducative en trois parties aborde l’immunothérapie anticancéreuse, un domaine en
évolution rapide. Le programme a été élaboré afin que les infirmières en oncologie dispensent en toute sécurité et confiance des soins aux
patients sous immunothérapie, dispensent l’éducation aux patients concernant les effets secondaires et partagent leurs connaissances ainsi
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acquises avec leurs collègues.
3.

Promouvoir les pratiques sécuritaires en chimiothérapie
a) Atelier à la conférence Promouvoir les pratiques sécuritaires en chimiothérapie offert en collaboration avec le de Souza Institute, le but
de cet atelier était de fournir aux infirmières en oncologie les approches théoriques et pratiques en gestion d’un écoulement accidentel de
produits chimiothérapeutiques.
b) Rencontres rapprochées du genre chimio : Ce que tous les prestataires doivent savoir sur la manipulation sécuritaire des agents
cytotoxiques; ce webinaire a été diffusé afin de fournir aux infirmières en oncologie des connaissances fondamentales sur la manipulation
sécuritaire des agents cytotoxiques.

4.

Tumeurs neuroendocrines (TNE) – Guide de l’infirmière concernant le diagnostic, les traitements et la prise en charge infirmière. Ce
webinaire a été diffusé afin d’aider les infirmières en oncologie à bien reconnaître les signes et les symptômes des types les plus courants de
TNE, à comprendre le processus diagnostique et les options de traitement pour les TNE et enfin, à dégager les pratiques exemplaires pour la
gestion des symptômes et les ressources pour le soutien aux patients.

Parcours d’apprentissage
On a mis au point un parcours d’apprentissage dans le but d’aider les
infirmières en oncologie à cheminer vers la spécialisation; il inclut les
domaines de connaissances infirmières en oncologie pour toutes les
formes de cancer. Ces domaines de connaissances ont été identifiés
en utilisant les Normes de pratique et compétences pour l'infirmière
spécialisée en oncologie de l’ACIO/CANO.
Ce parcours d’apprentissage a été élaboré afin d’aider les infirmières en
oncologie à acquérir et à maintenir des connaissances et des compétences
spécialisées, ce qui constitue l’une des priorités stratégiques de l’ACIO/CANO
pour la période 2017-2018. Le parcours d’apprentissage peut être utilisé
de différentes façons. Par exemple, il peut servir à éclairer la planification
et le développement d’un programme d’orientation en soins infirmiers en
oncologie et de programmes de formation continue. Il peut également servir
à éclairer les plans d'apprentissage autodirigé et aider les apprenants à
naviguer parmi les domaines de connaissances exigés pour la préparation à
la certification de spécialité en soins infirmiers en oncologie.
Le Comité de l’éducation de l’ACIO/CANO s’est réuni en compagnie
d’intervenants clés et de chefs de file infirmiers d’un peu partout au
Canada lors de la conférence annuelle 2017 de l’ACIO/CANO à Gatineau,
au Québec. Un consensus collectif a été obtenu concernant les domaines
de connaissances fondamentales, la spécialisation, le perfectionnement
professionnel et le leadership. Il est possible d’accéder au parcours
d’apprentissage sur le site Web de l’ACIO/CANO, en activant Éducation &
Événements  Ressources  Sentier [Parcours] d’apprentissage.

S p e c i a l i z e d O n c O lO g y n u r S e
L e a r n i n g
P a t h w a y

FOUnDatiOn
Foundational Knowledge for
Cancer Care
l Knowledge for nurses in all areas of cancer

Comprehensive Health Assessment

§ Comprehensive assessment of oncology
patient

l Supportive and Therapeutic Relationships

§ Patient center care (and family)
l Spiritual distress
l Emotional distress
l Person centered care – impact of cancer on

patient and family supportive care frame

Management of Cancer Symptoms and
Treatment Side Effects
l Cancer basics (TNM and staging)
l Disease site 101 series
l
l
l
l
l
l
l
l

§ Hematological malignancies
Treatment modalities including clinical trials
Principles of safe handling of hazardous
medications and bodily fluids
Symptom Assessment and Management
Cancer related Thrombosis
Oncology emergencies
Supportive care including Complementary
and Alternative Medicine
Vascular access
Sexual health

Teaching and Coaching

§ Prevention and screening – vaccination

l Compassion, fatigue and self care

Facilitating Continuity of Care/
Navigating the System

§ Knowledge of resources
§ Survivorship
l Palliative Approach to Care Planning/
Advanced Care

Decision Making and Advocacy
l Goals of Care

§ Advanced care planning
l Medical assistance in dying

Professional Practice and Leadership

l CANO practice standards and competencies

PrOFeSSiOnaL
DeveLOPment
anD LeaDerShiP

SPeCiaLizatiOn
Specialization- Solid tumor
l Disease Site Specific – Pathology
l Staging (Dx tests), treatment (surgery, RT,

Systemic Rx)
l Identify 1st line, 2nd line
l Clinical trials
l Symptom management – specific to

disease site and treatment

Teaching/ Coaching:

l Providing self-management support to

patients
l Oncological emergencies
l r/t disease site and treatment

Facilitating Cont. of Care:
l
l
l
l
l
l

fertility
survivorship
transitions
long term side effects
community – pediatrics to adults etc
active treatment to palliative care

Specialization- hematology
A&P of Blood, Lymphatics and Bone
Marrow:
l Pathology of Blood Disorders

§ general hematology
l malignant
l diagnosis and classifications

§ proliferation
l bone marrow failure
l interpreting lab values
l transfusion medicine
l side effects of disease and treatment
l Hematology/ oncology

emergencies
§ Bleeding and thrombosis
l Treatment modalities and intent
l Patient and family hematology education
l Living with hematological disorders
l Monitoring disease and treatment and
transitions

Specialization: radiation therapy
Principles of Radiotherapy:

l Principles of Radiobiology
l Rationale for using radiotherapy in cancer treatment
l Factors that influence radiosensitivity and effect of radiation on the body
l External Beam Radiation – fractionation schedule
l Brachytherapy

§ Modes of delivery (interstitial, intracavitary, intraluminal, plesiocurie)
Implants (temporary & permanent)
High-Dose Rate - Low-Dose Rate
Airway management
Normothermia - Malignant Hyperthermia
General Anesthesia - Conscious Sedation - Procedural Sedation
Cardiac Arrhythmia
Pain Management
Post-procedure Recovery - Post-procedure Nausea/Vomiting
Patient Education - Symptom Management - Vaginal Stenosis
Radioactive Isotopes – Peptide Receptor Radionuclide Therapy - Non-sealed
Radioactive Therapy - Intraoperative Radiotherapy
l Combination/Multimodality therapy (CHEMO/Biotherapy/XRT +/- SURGERY)
l Gamma knife – Cyberknife - stereotactic radiosurgery – Total Body Irradiation
l Radiation Safety
l Roles of interprofessional team members (Radiation Oncologist, Dosimetrist,
Phycisist, Radiation Therapist, Radiation Oncology Nurse, Anesthesiologist,
Dietitian, Speech Language Pathologist)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Treatment Intent:

l CNA in Oncology – CON(C)
l CNA in Palliative Care – CHPCN (C)

Professional Development and
Leadership: Beyond 2 years
Expert Mentor:

l Engaged in leadership development (team
l
l
l
l
l
l

Follow the Patient Pathway:
§ Stabilization devices

l Planning

§ Tattoos

§ Dosimetry (dose and target volumes)

l
l

l Treatment

§ Schedule and daily setup

l Side effects

§ Patient experience

§ Assessment - Grading scales RTOG/CTCAE
§ Site-specific and most common (fatigue, radiodermatitis)
§ Acute/early versus late/long term side effects
§ Symptom Management (evidence-based)
l Oncology emergencies
§ SVCO
§ Cord compression
§ Malignant Hypercalcemia
§ Deep Vein Thrombosis
§ Increased Intracranial Pressure
Teaching and Coaching:
Prevention (skin care, nutrition/hydration)
Supportive and therapeutic relationships - Principles of adult learning
Management of cancer symptoms and treatment side effects
Promotion of self-care strategies (COSTaRS for telephone triage)
Health literacy
Smoking cessation
Facilitating continuity of care/ navigating the system (psychosocial oncology
services, home care, transitions in care from outpatient to inpatient)

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

lead, organization development course)
Unit based leadership rounds
Professional knowledge transfer/ translation
Presenting conference
Strong patient advocate
Organization committees
§ Practice council
Experience Leading Practice Changes
§ Practice champion
§ EBP Initiative/ QI initiative
§ Organizational practice improvement
§ Participant
Professional organization membership
§ CANO
§ RNAO
§ CAPO
Ongoing professional education and
development
§ Webinars § Courses § Fellowships
CNA certification
Understanding leadership roles – individual
§ Formal vs informal
Aspiring for professional advancement
Optimizing role enactment
CANO leadership position statement
Ethical considerations

Memberships

l RNAO or RPNAO
l CANO
l ONS

Cliquez ici pour consulter le parcours d’apprentissage pour l’infirmière spécialisée en oncologie Nurse
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Coprésidentes: Charissa Cordon (Ontario) et Sarah Champ
(Alberta)
Members:
Karen McCann (Alberta)				
Dave Whiteside (Alberta)
Jagbir Kaur (Colombie-Britannique)		
Leah Palmer (Saskatchewan)
Natasha Olesen (Saskatchewan)			
Barb Hues (Manitoba)
Jodi Hyman (Manitoba)				
Allyson Nowell (Ontario)
Komal Patel (Ontario)				
Angela Leahey (Ontario)
Suganya Vadivelu (Ontario)			
Loraine Martelli (Ontario)
Sonia Joannette (Québec)			
Sophie Burelle (Québec)
Christina MacDonald (Québec)			
Kara Jamieson (Nouvelle-Écosse)
Lori Butts (Nouvelle-Écosse)			
Nancy Gregorio (Ontario)

Certification
(after 2 years in oncology)

Note: 3,900 hours of oncology clinical
experience is required for certification

l Curative , Control, Palliative
l Consult/decision to treat
l CT Simulation - IV Contrast (hypersensitivity reaction and acute kidney injury)

Le Comité de l’éducation de l’ACIO/CANO continuera de
collaborer avec les groupes d’intérêts spéciaux pertinents
de l’association afin de poursuivre l’élaboration de ce
parcours d’apprentissage et de faire progresser ces travaux.
Nous tenons à reconnaître le travail des membres de l’ACIO/
CANO qui ont développé ce parcours d’apprentissage.

Un grand merci également au Comité de l’éducation pour
sa contribution au développement de ce parcours.

Actualisation des modules sur la survivance
En 2011, l’ACIO/CANO a élaboré, à l’intention du personnel infirmier, une ressource d’auto-apprentissage très complète sur la survivance, laquelle
se décompose en 11 sujets, présentés sous forme de modules. Chacun des modules a été créé par des membres de l’ACIO/CANO s'intéressant à
la survivance. Des webinaires ont été conçus pour compléter chacun des modules, dans le but d’accroître les connaissances des infirmières en
oncologie sur les soins aux survivants et d’augmenter la mise en pratique de cette ressource.
Les modules sur la survivance font actuellement l’objet d’une mise à jour par de nombreux spécialistes au Canada. L’objectif est que ces modules
soient actualisés d’ici la fin 2018. Afin de réaliser une actualisation complète des modules, on produira trois nouveaux modules d’ici 2020 :
Adolescents et jeunes adultes, Survivants âgés et enfin, Survivance au cancer parmi les Autochtones.
Récemment, l’ACIO/CANO a pu saisir deux opportunités d’approche collaborative en vue d’actualiser les modules. L’une du service Patient
Education du Centre de cancérologie Princess Margaret et l’autre de la Dre Karine Bilodeau de l’Université de Montréal qui a reçu des fonds de
l’IRSC pour sa recherche, laquelle comprend le développement et/ou l’identification de ressources éducatives, en français, en vue de renforcer
la capacité des infirmières à dispenser des soins aux patients/familles survivant au cancer. Afin de tirer profit de ces opportunités, ce projet
comportera trois éléments :
1. Mise à jour en ligne des ressources d’autoapprentissage sur la survivance de l’ACIO/CANO (version imprimée)
2. Développement d’activités interactives d’apprentissage par le biais d’une plateforme d’autoapprentissage et de webinaires afin d’enrichir les
modules – à la fois pour les patients/familles et pour les fournisseurs de soins
3. Développement de ressources choisies, en langue française.
Ce projet s’aligne sur le plan stratégique de l’ACIO/CANO de plusieurs façons :
1. 	Renforcer les connaissances et compétences spécialisées – La survivance est un domaine insuffisamment développé de la pratique des
soins infirmiers en oncologie. Les ressources d’apprentissage en ligne fourniront aux membres des occasions importantes de développer leurs
connaissances et compétences sur la survivance et ce, de façons nouvelles et efficaces. Comme les modules sont déjà dans le domaine public,
ce jeu de ressources pourrait inciter des infirmières non-membres de l’ACIO/CANO à se joindre à notre association.
2. Faire croître notre effectif et en assurer le maintien – Avec l’ajout de ressources en français, ce projet pourrait accroître notre visibilité et
renforcer la valeur de l’adhésion pour nos membres de langue française. Comme la section du Québec souhaite participer à la traduction de
ressources de l’anglais vers le français, cela accroîtra l’engagement des membres du Québec. De plus, on fera appel au GIS Survivance pour
qu’il coordonne les mises à jour des modules et rassemble la rétroaction à son sujet, une stratégie efficace de mobilisation des membres.
3. 	Optimiser les processus organisationnels – Ce partenariat rassemblant trois organismes (ACIO/CANO, Centre de cancérologie Princess
Margaret Princess Margaret et le projet de recherche de la Dre Bilodeau) rehaussera les connaissances et compétences des infirmières en
oncologie en matière de survivance et nous donnera l’occasion de mettre au point un modèle de partenariat et de tirer profit de ressources et
d’expertise (p. ex. apprentissage en ligne ) pour le bénéfice mutuel des infirmières et infirmiers de l’ACIO/CANO, du Centre Princess Margaret et
pour le soutien de projets de recherche aux buts correspondant aux nôtres.
4. 	Une voix collective forte – Il n’existe aucune ressource éducative canadienne sur la survivance qui appuie efficacement la pratique des soins
infirmiers en oncologie dans notre pays. En actualisant les ressources qu’elle avait déjà, l’ACIO/CANO joue un rôle de leader en plaçant très
haut la barre pour ce qui est des soins infirmiers aux survivants du cancer au Canada. Il y aura des possibilités d’élaborer des énoncés de
position sur la survivance, etc. une fois que ces ressources auront été développées. En outre, en œuvrant avec le centre de ressources et les
experts du Cancer Education Program du Centre de cancérologie Princess Margaret, nous pourrions aisément élaborer des versions de ces
modules à destination des patients/familles, ce qui permettrait à l’ACIO/CANO d’aborder des thèmes liés à l’engagement des patients au sein
du plan stratégique.
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Guides de
poche
L’ACIO/CANO a publié deux ressources de
poche qu’elle continuera de mettre à la
disposition de ses membres, sur simple
demande faite auprès du bureau national
de l’association.

Guide de poche sur les soins en
cancérologie

Remote Symptoms
Practice Guides for
Adults on Cancer
Treatments

Guides de pratique d’évaluation
à distance des symptômes
pour les adultes suivant des
traitements contre le cancer

Of The PAn-CAnAdiAn OnCOlOGy SymPTOm TRiAGe And
RemOTe SuPPORT (COSTARS) TeAm

Le Guide de poche sur les soins en cancérologie est un outil précieux qui
fournit une orientation générale sur les pratiques appropriées et aide les
infirmières et infirmiers formés au niveau de la prise de décision. Depuis
la publication initiale, la production de ce guide en version imprimée
a été soutenue par Gilead Sciences (2015), Merck (2015) et Lundbeck
Canada Inc. (2016 et 2017). Ces guides sont également mis à la disposition
des membres, en français et en anglais, en format électronique sur le site
Web de l’ACIO/CANO à https://www.cano-acio.ca/page/cancercareguide.
Ce guide de poche est en train de subir une révision et une actualisation
afin que les plus récentes données probantes y soient reflétées.

Guides de pratique COSTaRS

mARCh 2016

Canadian Association of Nurses in Oncology
Association canadienne des infirmières en oncologie

DE L’ÉQUIPE PANCANADIENNE DE TRIAGE DES SYMPTÔMES
ET AIDE À DISTANCE EN ONCOLOGIE
(COSTARS: PAN-CANADIAN ONCOLOGY SYMPTOM TRIAGE
AND REMOTE SUPPORT)
GUIDE DE POCHE | MARS 2016

Canadian Association of Nurses in Oncology
Association canadienne des infirmières en oncologie

Le Projet pancanadien de triage des symptômes et d’aide à distance
en oncologie (COSTaRS) a créé 15 guides de pratique conviviaux pour
le soutien téléphonique en vertu de directives de pratique clinique
suivant une démarche rigoureuse. Ces guides de pratique sont utilisés
pour la pratique clinique, bien sûr, mais aussi pour la documentation.
La production des versions imprimées de ces Guides de pratique en
français et en anglais a reçu l’appui de Merck (2015) et de Lundbeck
(2016 et 2017). Ces guides sont aussi offerts en format électronique dans
les deux langues officielles sur le site Web de l’ACIO/CANO à https://
canomalachite-mgmt.site-ym.com/page/telephone_guidelines.

Comité de l’éducation
L’ACIO/CANO tient à remercier les membres du Comité de l’éducation pour leur travail assidu, leur leadership et leur
dévouement au cours des douze derniers mois, en nous permettant d’atteindre tous les buts, objectifs et produits
livrables et ce, durant les trois dernières années.
Charissa Cordon, présidente (conseillère générale, Éducation), Sarah Champ (co-présidente, conseillère générale,
Éducation), Jagbir Kaur, Michelle Rosentreter, Bernadine O’Leary, Brenda Ross, Janny Proba, Kara Jamieson, Gisele
Sarbacher, Jodi Hyman, Cheryl Page, Stephanie Healey, Liz Ross, Suganya Vadivelu
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Parrainage
L’ACIO/CANO a reçu plusieurs demandes de parrainage de programmes et de documentation. Nous avons notamment travaillé sur des demandes
de parrainage concernant un document sur les pratiques exemplaires en immuno-oncologie et un programme éducatif sur le cancer du sein
métastatique. Des membres de l’ACIO/CANO ont participé au processus de parrainage et ont généreusement donné de leur temps et de leur
expertise en réalisant l’évaluation de ces programmes et de cette documentation.
Le parrainage offre la possibilité que des programmes et de la documentation de haute qualité soient mis à la disposition des membres de
l’ACIO/CANO. De plus, les occasions de parrainage nous permettent d’entretenir des relations suivies avec des partenaires de l’industrie. En
s’engageant activement dans des activités de parrainage, l’ACIO/CANO pourra continuer à appuyer l’éducation et les pratiques exemplaires en
soins infirmiers en oncologie, conformément à la priorité stratégique no 2 : Appuyer les infirmiers et infirmières en oncologie afin qu’ils acquièrent
et maintiennent les connaissances et compétences liées à leur spécialité.
La politique sur le parrainage et les processus connexes sont en cours de révision. De plus, nous travaillons présentement à la création de nouveaux
manuel et organigramme qui seront d’une grande utilité pour les organismes souhaitant bénéficier du parrainage de l’ACIO/CANO et qui donneront
clarté et transparence au processus de parrainage. Ce travail est conforme à la priorité stratégique no 4 : Optimiser les structures et les processus
organisationnels. L’ACIO/CANO tient à remercier tous les membres qui ont participé à l’évaluation de documents dans le cadre du processus de
parrainage.

Initiatives concernant la pratique
La responsabilité globale du portfolio de la pratique professionnelle est de faciliter la progression de la pratique des soins infirmiers en oncologie,
et l’année écoulée a été riche en évolutions importantes au sein de ce portfolio. En poursuivant le travail réalisé l’année précédente et avec la
participation continue de membres et d’experts clés, nous avons lancé le Cadre de l’ACIO/CANO des connaissances et compétences pour les
soins contre le cancer. Notre but est de fournir un cadre pour la pratique et le savoir infirmiers afin d’orienter les soins tout au long du continuum
du cancer pour les patients qui en sont atteints et leur famille. L’élaboration de ce cadre résulte de la rétroaction des membres et des demandes
en provenance de chefs de file des soins infirmiers en oncologie souhaitant qu’on les aide à articuler et à clarifier les divers rôles infirmiers en
oncologie, notamment pour la pratique prenant place en dehors des milieux spécialisés en cancérologie afin d’assurer des soins de qualité
optimale aux personnes atteintes de cancer et d’appuyer la contribution du personnel infirmier à ces soins.

CANO/ACIO Annual Report 2018

| 27

Adapté de Cancer Australia EdCaN Framework, A National Professional Development Framework 2009.*
Cadre de l’ACIO/CANO des connaissances et compétences pour les soins contre le cancer
Maintenant que le cadre a été élaboré, les responsables du portfolio de la pratique professionnelle ont entrepris une tâche imposante, celle de
développer les normes et les compétences correspondant aux différents domaines couverts par le cadre. Leurs travaux aideront les organismes,
le personnel infirmier et différents milieux de pratique à décrire les connaissances infirmières en oncologie tout au long du continuum de soins
destinés aux patients atteints de cancer.
Des aspects de ces travaux incluront une mobilisation plus formelle des infirmières auxiliaires / infirmières auxiliaires autorisées parmi
nos membres afin qu’elles formulent leurs commentaires et suggestions sur les normes et les compétences du cadre et pour veiller à ce
qu’il y ait une représentation nationale permanente de la pratique à travers l’ensemble des rôles au sein de la famille infirmière.

Comité de la pratique professionnelle – une nouveauté
Auparavant, ce travail et les autres travaux concernant le portfolio de la pratique professionnelle avaient été effectués par des groupes
de travail axés sur une seule initiative. En janvier 2018, c’est avec enthousiasme que nous avons établi, pour la première fois, le Comité
de la pratique professionnelle afin de canaliser de manière continue l’engagement des membres pour les travaux liés à la pratique
professionnelle. Ceci améliore les possibilités de contribution continuelle aux initiatives en cours pour des représentants des membres
d’un peu partout au pays ainsi que les possibilités de discussions et de contributions directes auprès de l’ACIO/CANO en vue d’identifier
les domaines – nouveaux ou changeants – de la pratique infirmière en oncologie. Un énorme merci à tous les membres qui sont montés
au créneau et ont indiqué leur désir de siéger à ce comité.

Membres:
Allyson Nowell (présidente, conseillère générale, Pratique professionnelle), Liz Ross, Krista Rawson, Colleen Campbell, Lynne Jolicoeur,
Kira Cooksley, Shawna Houshmand, Meighan Kozlowski
Les autres priorités concernant la pratique professionnelle au cours de l’année écoulée incluent la mise en place d’un processus
permettant d’identifier, de réviser et d’actualiser la documentation existante de l’ACIO/CANO, notamment ses normes, ses énoncés de
position et ses ressources. Le Comité de la pratique professionnelle et le Comité de l’éducation collaborent présentement à la mise à
jour du Guide de poche sur les soins en cancérologie et d’autres ressources dont l’actualisation est prévue en 2019.
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Priorité no 3 :
Être une voix collective
forte pour les soins en
cancérologie
À titre d’organisme national qui représente les infirmiers et infirmières
en oncologie exerçant des rôles divers et œuvrant dans des contextes
organisationnels divers s’occupant de patients, de familles et de
communautés atteints de cancer et/ou à risque de l’être, l’ACIO/
CANO se donne pour but de fournir une forte voix collective aux
soins infirmiers en oncologie et ce, aussi bien au Canada qu’à
l’étranger. L’ACIO/CANO croit que les Canadiennes et Canadiens
atteints de cancer et/ou à risque de l’être doivent avoir accès à des
soins infirmiers en oncologie experts, dans le cadre d’un système
de soins aux personnes vivant avec le cancer de première qualité et
fait la promotion active de ces buts. L’ACIO/CANO vise également
à développer la capacité de leadership parmi ses membres, en
leur donnant les moyens de faire avancer l’excellence infirmière en
oncologie et de transformer les contextes de soins aux personnes
atteintes de cancer.
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Conseil des sections
L’ACIO/CANO soutient le développement et la croissance de sections locales. Chaque membre de
l’ACIO/CANO est automatiquement membre de la section locale correspondant à sa localisation
géographique et bénéficie des avantages additionnels liés à cette section : prix, bulletins,
conférences, réseautage et événements à visée éducative. Nous mettons actuellement à jour le
manuel de ressources des chapitres afin de fournir une orientation et un soutien utiles aux chapitres
locaux. Si vous aimeriez vous impliquer dans votre section locale, nous vous encourageons à
communiquer avec les chefs de file de cette section. Veuillez consulter http://www.cano-acio.ca/
canoacio_chapters pour leurs coordonnées.
Conseil des sections – présidente : Jodi Hyman, conseillère générale, Services aux membres
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Alberta – ONIGA North	

Présidente : Sarah Champ
Vice-Présidente : Karey McCann
Secrétaire : Amanda McKinley
Trésorier : Romeo Felix
Sous-comité de l’éducation : Fiona Mitchell
Sous-comité du maintien de l'effectif et du
recrutement : Michelle Lack
Conseiller(ère)s : Marie-Christine Schmidt,
Mike Harding, Derek Rothe

ALBERTA - ONGIA south	
Présidente : April Boychuck
Présidente sortante : Elysa Meek
Trésorière : Jennifer Parsons
Coordonnatrice de l’Éducation :
Jennifer Anderson, Jennifer Bos
Coordonnatrice des Communications :
Sydney Farkas
Coordonnatrice de la Représentation
étudiante/Médias sociaux : Sarah Quinn

Colombie-Britannique

Présidente : Michelle LaFreniere
Vice-Présidente : Andrea Knox
Secrétaire : Karen Janes
Présidente sortante: Senz Hamilton
Trésorière : Jennifer Stephens
Communications et Services aux membres :
Andrea Knox

Manitoba

Présidente : Jodi Hyman
Vice-Présidente : Ximena DeCaire
Trésorière : Theresa Whiteside
Secrétaire, Présidente des bourses :
Rose Woloshyn
Rédactrice de The Oncologic :
Esther Redekopp

ONTARIO - HORSESHOE	
Présidente: Heidi Thomas
Vice-présidente: Sheila Kenesky
Secrétaire: Janny Proba
Trésorière: Leslie Maskell

ONTARIO - CHAMPLAIN	

Nouveau-Brunswick –
Moncton
Présidente: Carolyn DeVito
Vice-présidente: Jenna McDougall
Secrétaire: Andrea Rose
Trésorière: Laura Booth

Coprésidente : Kelly Ann Baines
Coprésidente : Janelle Desjardins
Trésorière : Heather Perkins
Secrétaire : Phillip Nguyen

Terre-Neuve-etLabrador

ONTARIO - TORONTO	

Île-du-Prince-Édouard

Présidente : Shawne Gray
Présidente sortante : Philiz Goh
Rédactrice en chef du bulletin :
Sonali Kirshenbaum
Directrice, Finances : Sanober Firth
Coordonnatrice d’événements :
Marcie Flynn-Post
Directrice, Communication : Samantha Scime
Directrice, Maintien de l'effectif et recrutement :
Kylie Martin
Conseillères : Suzanne Scotland,
Kassie Nguyen

Nouvelle-Écosse
Présidente : Kara Jamieson
Trésorière : Heather Brander

Quebec

Contact : Bernadine O’Leary

Présidente : Kara McQuaid-Duffy
Vice-Présidente : Lindsay McIver
Co-trésorières : Elaine Smith,
Noreen Landrigan
Secrétaire : Janet Sharpe

saskatchewan

Nous sommes ravies d’annoncer que les
infirmières en oncologie de la Saskatchewan
ont voté en faveur de l’établissement de la
section de la Saskatchewan en septembre
2018! La zone géographique dans laquelle elle
fonctionnera comprendra Saskatoon et Regina.
Présidente : Shauna Houshmand
Vice-Présidente : Kristen Haase
Secrétaire : Patricia Yuzik
Trésorière : Meighan Kozlowski

Présidente : Maryse Carignan
Vice-Présidente : Linda Hershon
Trésorière : Jacinthe Brodeur
Secrétaire : Billy Vinette
Liaison avec les sections : Marika Swidzinski
Communications externes : Alexis Parent
Site Web/Facebook : Annie Jean, Alexis Parent,
Andreanne Chevrette
Éducation : Andreanne Chevrette
Consultants: Myriam Jean-Maltais,
Samira Elimira, Roxanne Trahan
Ville de Québec: Gabriela Marie Ruiz Mangas
Recherche: Christine Maheu
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Groupes d’intérêts spéciaux (GIS)
L’ACIO/CANO soutient également le développement et la croissance de groupes d’intérêts
spéciaux (GIS). Les membres de l’ACIO/CANO peuvent facilement se joindre à un ou à
plusieurs des GIS qui les intéressent par le biais du site Web.
Veuillez visiter http://www.cano-acio.ca/page/sigs pour leurs coordonnées.
Au cours de l’année passée : le GIS Immuno-oncologie vient d’être formé et il débutera ses activités à l’automne 2018; Le manuel des
GIS a été mis à jour; il offre dorénavant davantage d’orientation et de soutien; la fréquence des réunions des GIS par téléconférence
a augmenté et se fait désormais sur une base mensuelle en faisant appel à une application de partage d’écran, ce qui a, à son tour,
accru l'enthousiasme et le dynamisme parmi les GIS; enfin, on a rétabli une raison d’être claire pour les GIS :


Fournir aux infirmières en oncologie des occasions de tisser des liens, collaborer et réseauter à travers le Canada autour d’un sujet ou
d’une pratique particulière(ère)



Être des chefs de file nationaux et promouvoir des activités permettant d’aborder les enjeux particuliers à ce groupe concernant la
pratique clinique, la recherche, les politiques et les normes à travers le Canada.



Fournir aux infirmières en oncologie des occasions d’accroître leurs connaissances en partageant leur expertise en produisant et en
diffusant des résultats de recherche et d’apprentissage / données probantes sur les pratiques exemplaires.



S’efforcer constamment de défendre la cause des soins aux patients et à la famille et de les rehausser en faisant progresser les
connaissances dans le contexte des soins aux personnes atteintes de cancer.



Fournir une tribune au sein de laquelle les infirmières en oncologie peuvent se joindre à un groupe d’intérêts spéciaux (GIS) et
exprimer des opinions et des recommandations sur un sujet ou une pratique particulier(ère) aux présidentes de GIS.



Accroître la communication et la collaboration entre les membres de GIS, la ou les présidentes de GIS et le Conseil d’administration de
l’ACIO/CANOCouncil of SIGs Chair: Jodi Hyman, Director-at-Large, Membership

GIS des infirmières en
pratique avancée

GIS Leadership

GIS Oncologie
chirurgicale

Coprésidente: Krista Rawson
Coprésidente: Lisa Henczel

SIG Oncologie et
vieillissement

Coprésidente : Anita Long
Coprésidente : Tracyann Machado

GIS Pratiques
complémentaires
Le poste de présidente est vacant

GIS Gynéco-oncologie
Coprésidente: Joanne Power
Coprésidente: Janet Giroux

GIS Hématologie/GSM
Le poste de présidente est vacant
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Présidente : Janice Chobanuk

Coprésidente : Fay Strohschein
Coprésidente : Lorelei Newton

GIS Soins palliatifs

GIS Immuno-oncologie
Coprésidente : Marcia Flynn-Post
Coprésidente : Christina MacDonald

Poste de président vacant

GIS Survivance

GIS Radiothérapie

Coprésidente : Robin Morash
Coprésidente : Carrie Liska

Coprésidente: Amber Killam
Coprésidente: Renata Benc

Initiatives concernant la recherche
L’ACIO/CANO vise à avoir une solide présence au Canada en matière de
recherche infirmière en oncologie et au sein de la profession infirmière.
Elle tient également à faciliter les efforts d’évaluation et d’application des
connaissances en son sein. Le Comité de la recherche de l’ACIO/CANO,
dirigé par la conseillère générale, Recherche, soutient un large éventail
d’activités de recherche. Le Comité de la recherche aimerait souhaiter
la bienvenue à Tracy Powell à titre de représentante des doctorants et
doctorantes, à Sandy Fawcett, Jacqueline Galica, Jill Bally et Marian
Florence Luctkar-Flude.

Faits saillants de l’année
écoulée
Le Comité de la recherche a organisé un nouvel atelier interactif de mentorat
à la chaîne au cours de la conférence annuelle 2017 de l’ACIO/CANO en
vue d’encourager les infirmiers et infirmières en oncologie à explorer leurs
questions sur la recherche et à discuter des études de cycle supérieur.
Les participants avaient chacun 10 minutes pour s’entretenir avec des
infirmières et infirmiers chercheurs en oncologie et/ou des étudiants
des cycles supérieurs avant de s’entretenir avec quelqu’un d’autre. La
rétroaction sur cet atelier étant positive, nous avons hâte de répéter cette
expérience dans le cadre de la conférence 2018 de l’ACIO/CANO à l’Î.-P.-É.
En 2017, c’est Jill M. G. Bally, PhD., qui a reçu la subvention de recherche de
l’ACIO/CANO. La Dre Bally est professeure adjointe au Collège des sciences
infirmières, Université de la Saskatchewan. Sa recherche l’amène à examiner les
comptes rendus en ligne de parents prenant soin d’un enfant atteint de cancer.
Le site Web de l’ACIO/CANO a subi plusieurs mises à jour majeures. Les
pages Web de ressources sur la recherche fournissent des réponses
à diverses questions sur la recherche. On y trouve un lien vers des
fichiers balado sur la rédaction à des fins de publication, l’élaboration
d’un budget de subvention de recherche, la rédaction d’abrégés ou la
présentation d’affiches lors de conférences. Les articles Réflexions sur
la recherche publiés dans la RCSIO sont disponibles sur les pages de la
section Recherche. Les plus récents articles de cette série s’intitulaient «
Au-delà du formulaire de consentement éclairé : Pour des propositions
de recherche pleinement éthiques » (V. Lee) et « Twitter au service des
infirmières en oncologie? » (K. R. Haase, S. Thorne). Sosido, lancé en juillet
2013, fournit aux membres de l’ACIO/CANO des courriels hebdomadaires
résumant les publications des membres de l’association et d’autres
publications en oncologie pertinentes. Entamant maintenant sa cinquième
année, Sosido est rendu possible par une subvention de Roche Canada.
L’ACIO/CANO offre toute une gamme d’activités à l’appui de la
recherche infirmière en oncologie et de l’application des résultats de
recherche à la pratique clinique. Dans le cadre de son nouveau plan
stratégique, notre organisme continuera de soutenir les réseaux de
recherche et de favoriser les possibilités de renforcement des capacités.
Mille mercis aux membres du Comité de la recherche.
Comité de la recherche : Christine Maheu Présidente (conseillère
générale, Recherche), Dawn Stacey, Virginia Lee, Aronela Benea, Kristen
Haase, Leah Lambert, Dre Virginia Lee, Dre Manon Lemonde, Dre Sally
Thorne, Dre Krista Wilkins, Tracy Powell (repr. des doctorant(e)s), Sandy
Fawcett, Jacqueline Galica, Jill Bally, Marian Florence Luctkar-Flude

sosido members since december 31, 2017

1638 811 827
sosido
members

cano/acio health care
members professionals

email digests open rate

21.7% 24.5%
in 2017

in 2015
posts

82 214 154
in 2015

in 2016

publications

157
73
in 2017

unique
members

in 2017

185
13.1%
cano/acio
authors

member publications
per month.

Top 10 CANO/ACIO contributors to Q&A are Kara McQuaid-Duffy,
Patricia Stalker, Amber Killam, Bernadine E. O'Leary, Sherrol
Palmer-Wickham, Erin Jong, Jodi Hyman, Geneviève Lepage,
Laurie Ann Holmes, and Wavey Gosse.
Top 10 CANO/ACIO publishers are Doris Howell, Margaret Fitch,
Martine Puts, Dawn Stacey, Anne Katz, Greta Cummings, Sylvie
Lambert, Wendy Duggleby, Tracy Truant, and Christine Maheu.
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Réseau des doctorantes et doctorants
Ce rapport annuel correspond à une période de transition au niveau du poste de présidente du Réseau des doctorantes et
doctorants (RDD). Ainsi la Dre Jacqueline Galica a passé le témoin à Tracy L. Powell qui assume le poste de présidente du RDD de
l’ACIO/CANO depuis le début de 2018.
Tout au long de l’année, le RDD a continué de soutenir les membres de l’ACIO/CANO qui poursuivent des études de doctorat
ou postdoctorales tout en promouvant le développement et le renforcement des capacités concernant la recherche infirmière
en oncologie, en mettant en valeur la communauté d'expertise du RDD et en favorisant le réseautage. L’efficacité et le bon
fonctionnement global du RDD se sont traduits par la présentation d’une affiche à la conférence de l’ACIO/CANO tenue à OttawaGatineau en octobre 2017 et par l’acceptation par la Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie d’un article rédigé
conjointement par la Dre Galica et par des membres du RDD et puisant ses sources dans l’affiche présentée à la conférence annuelle.
En 2017, le RDD a tenu ses réunions par Skype sur une base trimestrielle et a organisé des réunions additionnelles pour mener à
bien les activités de recherche susmentionnées.
Il y a eu des changements au niveau de l’adhésion au RDD durant la période couverte par ce rapport. Alors qu’il avait 10 membres de
l’ACIO/CANO en son sein au début de l’année, le RDD n’en compte plus que 7 (6 doctorant(e)s et 1 stagiaire postdoctoral(e)). Cette
évolution du nombre de membres tient à l’achèvement réussi de la formation postdoctorale et à l’obtention d’un doctorat par la
nouvelle vague d’infirmières et d’infirmiers chercheur(e)s en oncologie.
Les activités de prise de contact avec le personnel enseignant des établissements canadiens formant des infirmières et infirmiers
vont se poursuivre dès l’automne 2018 dans le but de faire connaître les avantages de l’adhésion à l’ACIO/CANO et de l’appartenance
au RDD et de bâtir le réseau. Des initiatives additionnelles sont susceptibles d'être menées en vue de maintenir et intensifier la
dynamique de cet important sous-comité du Comité de la recherche de l’ACIO/CANO.
Réseau des doctorantes et doctorants : Tracy Powell, présidente, Réseau des doctorantes et doctorants de l’ACIO/CANO

Initiatives tournéwes vers
l’extérieur
La conseillère générale, Relations externes représente l’ACIO/CANO dans le cadre de plusieurs initiatives et/ou partenariats notamment
avec l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et son programme de certification de spécialité, avec l’Association des
étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC) et en consolidant ses partenariats avec des organismes externes qui soutiennent les priorités
stratégiques de l’ACIO/CANO et en appuyant la stratégie internationale.
Les détenteurs et détentrices de la distinction Certifié(e) en soins infirmiers en oncologie (Canada) [CSIO(C)] constituent un des plus
grands groupes d’infirmières et infirmiers certifiés au Canada, dont beaucoup sont actuellement des membres de l’ACIO/CANO. Au cours
de l’année écoulée, l’ACIO/CANO a collaboré avec l’AIIC et le Comité consultatif sur le programme de certification (CPAC) pour mettre en
œuvre des stratégies visant à promouvoir la certification et à accroître l’adhésion aux associations professionnelles parmi l’ensemble
des infirmières et infirmiers certifiés du Canada. Dument autorisé, le Conseil d’administration de l’ACIO/CANO a envoyé des lettres de
félicitations à l’ensemble des infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur certification en oncologie pour la première fois ou ont réussi à la
renouveler.
L’ACIO/CANO offre actuellement un rabais de 25 % sur les droits d’adhésion aux détenteurs de la désignation CSIO(C) (mais uniquement à
l’intention des nouveaux membres). Les heures nécessaires au renouvellement de la certification sont obtenues par le biais de l’adhésion
à l’ACIO/CANO et d’autres activités (consultez les détails sur le site Web de l’ACIO/CANO). À partir de 2019, l’AIIC offrira un rabais au niveau
de la certification initiale ou de son renouvèlement aux infirmières et infirmiers qui sont membres de leur association professionnelle.
Chaque année, les ambassadeurs, ambassadrices de l'AIIC organisent une semaine de promotion de la certification. Nous serons à
la recherche de membres de l’ACIO/CANO souhaitant devenir des ambassadeurs en vue de promouvoir les normes, les ressources de
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préparation à l’examen et les crédits de renouvèlement disponibles envers la certification nationale CSIO(C).
L’ACIO/CANO collabore depuis trois ans avec l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC) afin de promouvoir l’oncologie
en tant que centre d’intérêt et futur choix de carrière. Des étudiant(e)s et/ou des diplômé(e)s récent(e)s pourront passer un après-midi à la
conférence annuelle; ceci inclura l’accès à des événements liés à la conférence en plus de l’atelier retenu pour ce groupe en mettant l’accent
sur le réseautage et sur l’exploration des ressources et des soutiens offerts à mesure qu’ils et elles développent leur carrière en soins infirmiers
en oncologie. Cette année, à la conférence tenue à l’Î.-P.-É., nous organiserons un autre événement visant à promouvoir le dialogue et la
participation des étudiant(e)s au sein de l’ACIO/CANO.
L’objectif de l’ACIO/CANO est d’avoir une participation étudiante dans au moins 50 % des conseils de sections locales. Jusqu’à présent, deux de
nos douze sections locales ont une représentation du corps étudiant au sein de leur équipe de leadership. L’ACIO/CANO continuera de favoriser
ce rôle au niveau du leadership local.
Une collaboration continue et le développement de partenariats externes avec d’autres associations et organismes professionnels en oncologie
constituent une priorité qui favorisent la mission, la vision et les priorités stratégiques de l’ACIO/CANO. L’ACIO/CANO a signé des protocoles
d’entente avec les huit associations/organismes suivants :
 Association canadienne d’oncologie psychosociale (ACOP)
 Société canadienne du cancer (CCS)
 de Souza Institute
 International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC)
 Oncology Nursing Society (ONS)
 Société canadienne de greffe de cellules souches hématopoïétiques (CBMTG) – 2018
 Société Internationale d’Oncologie Gériatrique (SIOG) - 2018
 Cancer Nurses Society of Australia (CNSA)
 En discussion
		 • Groupe d’intérêt des infirmières et infirmiers de l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP)
		 • Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ)
Au fil des dernières années, la stratégie internationale de l’ACIO/CANO a été orientée par un cadre pour l’engagement, les échanges,
l’influence et les partenariats sur la scène internationale. Des ateliers ont été offerts lors des éditions passées de la conférence afin
d’encourager la participation des membres quant à l’orientation de l’optique internationale et des travaux internationaux de l’ACIO/CANO,
que ce soit par l’intermédiaire de partenariats, d’initiatives de collaboration ou de la promotion du travail réalisé à l’international par des
membres de l’ACIO/CANO. Auparavant, le Symposium international mettait l’accent sur le partage des travaux effectués par l’ACIO/CANO,
l’ONS et l’ISNCC. Cette année, le Symposium international soulignera l’évolution de la stratégie internationale de l’ACIO/CANO. Des membres
donneront également des exemples des engagements pris par l’ACIO/CANO et des soutiens qu’elle a dispensés pour avoir une incidence sur
les soins en oncologie au niveau international. Le symposium sera l’occasion pour les membres d’exprimer leur rétroaction et de valider
l’orientation choisie pour la stratégie internationale.
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Revue Canadienne de Soins
Infirmiers en Oncologie (RCSIO)
La Revue canadienne de soins infirmiers en
oncologie (RCSIO) est une publication bilingue
à comité de lecture de l’Association canadienne
des infirmières en oncologie. La RCSIO vise
à appuyer et à stimuler la croissance et le
développement de la pratique infirmière, de
l’éducation, de la recherche et du leadership en
oncologie au Canada en servant d’instrument de
communication qui souligne les enjeux d’actualité
et les avancées réalisées dans ce domaine.
La Revue a considérablement évolué au cours des dernières années
et a adopté une présence en ligne. Depuis 2016, la RCSIO est offerte
exclusivement en ligne dans un format libre accès, ce qui lui a permis
d’accroître sa portée au niveau aussi bien national qu’international.
De parution trimestrielle, elle comporte 4-6 articles dans les deux
langues officielles (l’anglais et le français. Cette orientation soutient
la vision de l’ACIO/CANO qui veut qu’elle joue un rôle de premier
plan au niveau national et exerce une influence internationale quant
à la promotion de l’excellence des soins infirmiers dans tous les
domaines de la lutte contre le cancer.
Durant l’année écoulée, nous avons de nouveau constaté une
augmentation du nombre d’articles soumis, notamment ceux
soumis par des collègues de l’étranger. Nous avons continué
d’allonger notre liste d’examinatrices en mobilisant davantage
de nos collègues dans le processus d’évaluation par les pairs.
Cela nous a permis de réduire les délais dans lesquels nous
communiquons notre rétroaction aux auteurs ayant soumis des
articles.
Dirigé par la Dre Margaret Fitch au poste de rédactrice en chef,
le Comité de rédaction se compose de : Sally Thorne (ColombieBritannique), Dawn Stacey (Ontario), Fay Strohschein (Québec),
Janice Chobanuk (Alberta), Manon Lemonde (Ontario) et Karine
Bilodeau (Québec). La Dre Fitch et le comité de rédaction désirent
ardemment continuer à rehausser la qualité de la Revue et à
mettre à profit les réussites des dernières années. Elles mettent
actuellement au point le nouveau plan stratégique concernant la
Revue pour la période 2018-2022.
La RCSIO continue de travailler avec Traductions Hermès à titre de
prestataire des services de traduction de la Revue et avec Pappin
Communications concernant les services d’édition et de diffusion.
Ces deux compagnies appuient fermement la Revue et sont
d’excellents partenaires avec lesquels travailler.
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Le Comité de rédaction a revu la conception du Prix des
rédactrices afin que celui-ci soit remis au Meilleur article avec
la série complète de ses auteurs plutôt qu’à un auteur ou à
l’auteur principal. Par Meilleur article, on entend un article qui se
concentre sur la pratique et répond à l’ensemble des critères d’un
article de qualité. À l’origine, ce prix avait été créé en l’honneur
de Heather Porter, une ancienne rédactrice en chef de la Revue.
Le conseil a également conçu un nouveau prix qui reconnaîtra
l’excellence en matière d’évaluation d’articles. Le travail d’examen
d’articles est peu évident puisqu’il se fait dans les coulisses,
mais c’est un élément essentiel d’une revue à comité de lecture
de qualité. Ces deux prix seront présentés lors de la conférence
annuelle de l’ACIO/CANO.
Les numéros récents et les archives complètes de la Revue
peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.
canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/index
Pour de plus amples renseignements sur la Revue, veuillez visiter
: https://www.cano-acio.ca/page/conj ou envoyer un courriel à
cano@malachite-mgmt.com.
Pour tout renseignement sur la façon de soumettre des articles ou
sur la participation à l’évaluation par les pairs, veuillez contacter :
editor@cano-acio.ca.

Priorité no 4 :
Optimiser les structures
et les processus
organisationnels
À titre d’organisme qui continue de développer ses programmes,
ses ressources et son influence, l’ACIO/CANO concentrera ses
efforts sur l’optimisation de sa capacité de croissance et sur la
démonstration de son impact par le biais de processus améliorés et
de résultats mesurables. À titre d’organisme dirigé par les membres
pour les membres, l’ACIO/CANO reconnaît la responsabilité qu’elle
a d’optimiser le fonctionnement de l’organisme afin d’assurer une
rentabilité maximale des investissements pour les membres
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Re-conception de site Web
En février 2017, l’ACIO/CANO a officiellement relancé son site Web.
En réponse aux commentaires des membres sur le fait que notre
site Web nécessitait quelques améliorations, et en travaillant en
étroite collaboration avec un petit groupe de travail composé de
membres, nous avons revampé notre site Web afin de fournir aux
membres une interface plus conviviale. Auparavant, nous utilisions
deux plateformes Web liées, visuellement incompatibles et plus
difficiles à naviguer. Nous avons fusionné ceux-ci en un seul, mis
à jour et amélioré notre site Web avec une navigation améliorée,
et l'avons adapté au mobile, en phase avec l'utilisation croissante
des appareils mobiles pour accéder à l'information. Notre site Web
adapté aux appareils mobiles permet aux utilisateurs de mieux
utiliser notre site Web sur leurs appareils mobiles. Le modèle de
site Web s'adapte en fonction de la taille de l'écran (smartphone,
tablette) ou du navigateur Web mobile, de sorte que les utilisateurs
n'ont plus besoin de faire un zoom avant pour lire le contenu du
site Web. Grâce à la barre de recherche située en haut du site Web,
cette interface offre également une meilleure facilité de recherche,
ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils
recherchent.
Une autre fonctionnalité introduite sur le site Web est la
fonctionnalité Google Traduction. Ce bouton, situé tout en haut
du site Web, permet aux utilisateurs de traduire instantanément
le texte du site Web en français ou dans l’une des langues
supplémentaires répertoriées dans le menu déroulant. Cela permet
aux utilisateurs non anglophones d’accéder au contenu de notre
site Web et d’en tirer parti, tout en confortant notre vision d’une
force d’influence internationale.

Structure de gouvernance
et marque commune
Depuis sa création, l’ACIO/CANO a grandi et évolué en tant
qu’organisation de plusieurs manières. Il est nécessaire de
réexaminer notre infrastructure au fur et à mesure de notre
croissance pour nous assurer que l'organisation est structurée
de manière optimale et que notre structure intègre la capacité
de croissance. En 2017, nous avons entamé l'important travail
d'évaluation de nos structures et supports existants. L’objectif
ultime de ce travail est d’établir une structure définie pour la
relation entre l’ACIO/CANO en tant qu’entité nationale et nos
sections, et d’optimiser le soutien des sections afin que nous
puissions renforcer notre association. Avec la contribution d'un
groupe de travail comprenant des dirigeants de certaines de nos
sections, la phase d'évaluation de ce travail est bien avancée et
une mise à jour sera fournie lors de l'assemblée générale annuelle
de 2018. Au cours de la prochaine année, un deuxième groupe de
travail sera créé pour continuer à faire avancer ce travail.
Dans le cadre de ce travail de structure de gouvernance en
cours, un besoin d'alignement visuel cohérent entre et entre
nos chapitres et l’ACIO/CANO a été rapidement identifié. En
conséquence, au cours de la dernière année, nous avons travaillé
avec les responsables de nos sections pour créer une image de
marque commune répondant à ce besoin. L'un des produits de ce
travail est la création de logos de chapitre, qui seront dévoilés lors
de la prochaine assemblée générale annuelle.

38 |

CANO/ACIO Annual Report 2018

Renforcer les relations
avec nos sponsors
Nous sommes très reconnaissants envers nos sponsors, dont
beaucoup soutiennent les activités de l’ACIO/CANO tout au long
de l’année et de façon récurrente. Leur intérêt commun à faire
progresser notre mission et le soutien généreux qu’ils nous
apportent nous permettent de continuer à offrir à nos membres
des programmes et des ressources utiles de la plus haute
qualité. Nous sommes certains que l'ACIO/CANO ne serait pas
ce qu'il est aujourd'hui sans leur soutien continu. Notre espoir
est de continuer à renforcer ces relations et à rechercher des
opportunités d’avantages réciproques. Nous avons sollicité les
commentaires de nos sponsors pour nous aider à élaborer notre
plan stratégique 2017-2021 et, en 2017, nous avons organisé une
réunion avec nos sponsors lors de notre conférence pour lancer
le processus. Nous prévoyons de continuer à collaborer avec nos
sponsors de manière significative pour l'avenir.

Commanditaires
L’ACIO/CANO est capable d’offrir des programmes et des ressources en vue de faire progresser sa mission grâce au soutien d’organismes qui
participent à sa conférence annuelle, au programme Adhésion d’établissements et à ceux qui appuient le programme de webinaires et la Revue.
Cette année, nous aimerions remercier les commanditaires suivants de la conférence 2018 :

Platinum

gold

silver
bronze

symposia
AstraZeneca • Ipsen • Pfizer Oncology
Pfizer Injectables • Roche •Shire •Teva

award sponsors

Amgen • Becton Dickinson (BD)
Boehringer Ingelheim • Kidney Cancer Canada
Merck • Pfizer Oncology

focus group

Amgen • AstraZeneca • Celgene • Jazz Pharmaceuticals

exhibitors

Advanced Innovations Inc. (Bio-Oil) • Amgen • AngioDynamics • Aplastic Anemia & Myelodysplasia Association of
Canada • Apobiologix • Astellas • AstraZeneca • Baxter • Becton Dickinson (BD) • BC Cancer • Boehringer Ingelheim
Bristol-Myers Squibb • Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) Calmoseptine • Canadian
Vascular Access Association • Celgene • Eli Lilly • Gilead • ICU Medical Inc.Innovative OncoSolutions • Ipsen • Janssen
Jazz Pharmaceuticals • Kidney Canada Cancer • MedReleaf Melanoma Network of Canada • Merck • Myeloma
CanadaNovartis • Pfizer • Purdue • Roche • Sanofi-Genzyme • Shire • Taiho • Takeda • Teva

2018 Corporate Members
Si vous faites partie d’un organisme qui souhaite s’impliquer dans l’œuvre de l’ACIO/CANO, veuillez communiquer avec le bureau
national de l’ACIO/CANO.
CANO/ACIO Annual Report 2018
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États financiers
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Members of the Canadian Association of Nurses in Oncology:
We have audited the accompanying financial statements of the Canadian Association of Nurses in
Oncology, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2017, and the
statement of operations, statement of changes in members' equity and statement of cash flows for the
year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Canadian Association of Nurses in Oncology as at December 31, 2017, and the results of its
operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting standards
for not-for-profit organizations.

"Wolrige Mahon LLP"
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
August 24, 2018
Vancouver, B.C.
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF OPERATIONS
For the year ended December 31, 2017
2017
$
Revenue
Annual conference
Nurse of the Year
Oncology nursing journal
Oncology nursing day
Sosido network project
Total program revenues
Memberships - individual
Memberships - corporate
Merchandise sales
Job postings
Interest
Miscellaneous income
Total operational revenues

Expenditures
Annual conference
Nurse of the Year
Oncology nursing journal
Oncology nursing day
Sosido network project
Total program expenditures
Accounting and legal
Bad debts
Bank and credit card fees
Board and committees (Notes 5 and 6)
Grants and awards (Note 7)
Initiatives (Note 5)
Insurance
Management fees
Office
Promotions and publications (Notes 5 and 7)
Translation
Webinar (Note 5)
Website and database
Total general and administrative expenditures

Excess of revenue over expenditures

2016
$

717,484
25,000
19,376
1,296
15,000

640,985
25,000
23,876
261
-

778,156

690,122

62,498
5,000
6,820
3,750
4,085
18,451

69,978
2,500
7,180
7,500
1,244
2,760

100,604

91,162

878,760

781,284

519,717
15,093
50,720
5,706
15,000

528,458
22,934
66,252
2,341
-

606,236

619,985

6,002
4
4,382
38,811
11,500
4,250
5,888
33,199
8,237
4,442
621
1,009
8,594

-

4,655

3,817
39,043
12,500
11,360
5,481
30,083
12,348
5,355
1,594
4,083
18,638

126,939

148,957

733,175

768,942

145,585

12,342

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF CHANGES IN MEMBERS' EQUITY
For the year ended December 31, 2017
2017
$

2016
$

Members' equity, beginning

579,820

567,478

Excess of revenue over expenditures

145,585

12,342

Members' equity, ending

725,405

579,820
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
For the year ended December 31, 2017
2017
$

2016
$

Assets
Current
Cash
Temporary investments
Receivables (Note 3)
Prepaid expenses

563,814
203,500
118,254
912

263,855
249,281
89,092
22,224

886,480

624,452

122,980
38,095

25,657
18,975

161,075

44,632

725,405

579,820

886,480

624,452

Liabilities
Current
Payables and accruals
Deferred revenue (Note 4)

Members' Equity
Unrestricted

Commitments (Note 9)

Approved by Directors:
______________________________

______________________________

Stephanie Ouellette, RN, CON(C)
Treasurer, Canadian Association of Nurses in Oncology

Linda Watson, RN, PhD, CON(C)
President, Canadian Association of Nurses in Oncology

Date: October 3, 2018

Date: October 3, 2018

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2017
2017
$
Cash flows related to operating activities
Excess of revenue over expenditures
Adjustment for item not affecting cash:
Capitalized interest

145,585
(4,219)

2016
$
12,342
(1,241)

141,366

11,101

(29,162)
21,312
97,323
19,120

(7,829)
(19,880)
(4,267)
(7,700)

249,959

(28,575)

50,000
-

383,429
(249,281)

50,000

134,148

Net increase in cash
Cash, beginning

299,959
263,855

105,573
158,282

Cash, ending

563,814

263,855

Changes in non-cash working capital:
Receivables
Prepaid expenses
Payables and accruals
Deferred revenue

Cash flows related to investing activities
Proceeds on redemption of temporary investments
Purchase of temporary investments
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
For the year ended December 31, 2017
2017
$

2016
$

Assets
Current
Cash
Temporary investments
Receivables (Note 3)
Prepaid expenses

563,814
203,500
118,254
912

263,855
249,281
89,092
22,224

886,480

624,452

122,980
38,095

25,657
18,975

161,075

44,632

725,405

579,820

886,480

624,452

Liabilities
Current
Payables and accruals
Deferred revenue (Note 4)

Members' Equity
Unrestricted

Commitments (Note 9)

Approved by Directors:
______________________________

______________________________

Stephanie Ouellette, RN, CON(C)
Treasurer, Canadian Association of Nurses in Oncology

Linda Watson, RN, PhD, CON(C)
President, Canadian Association of Nurses in Oncology

Date: October 3, 2018

Date: October 3, 2018

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2017
2017
$
Cash flows related to operating activities
Excess of revenue over expenditures
Adjustment for item not affecting cash:
Capitalized interest

145,585
(4,219)

2016
$
12,342
(1,241)

141,366

11,101

(29,162)
21,312
97,323
19,120

(7,829)
(19,880)
(4,267)
(7,700)

249,959

(28,575)

50,000
-

383,429
(249,281)

50,000

134,148

Net increase in cash
Cash, beginning

299,959
263,855

105,573
158,282

Cash, ending

563,814

263,855

Changes in non-cash working capital:
Receivables
Prepaid expenses
Payables and accruals
Deferred revenue

Cash flows related to investing activities
Proceeds on redemption of temporary investments
Purchase of temporary investments
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
The Canadian Association of Nurses in Oncology (the "Association" or "CANO") was incorporated
in 1994 under the laws of Canada. The Association represents nursing professionals engaged in
oncology practice. Its mandates are the promotion of cancer prevention and care, the establishment
of care standards, education, and communication.
The Association is a not-for-profit organization registered under the Income Tax Act and, as such, is
exempt from income tax.

Note 1

Significant Accounting Policies

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards
for not-for-profit organizations and include the following significant accounting policies:
Temporary Investments
Temporary investments are capable of reasonably prompt liquidation and consist of guaranteed
investment certificates.
Revenue Recognition
The Association follows the deferral method of accounting for contributions. Restricted
contributions are deferred and recognized as revenue in the year in which the related expenditures
are incurred. Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable, if
the amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Membership fees are invoiced annually and memberships expire December 31. Membership fees are
recognized during the applicable membership period once collection is reasonably assured.
Conference and pre-conference revenues are recognized upon receipt of the registration form or
when collection is reasonably assured. Journal sales, royalties, merchandise sales, Nurses Day and
grants are recognized once the amount is readily determinable and collection is reasonably assured.
Amounts received in advance for the following fiscal year are recognized as deferred revenue.
Interest income is recognized on the time proportion basis determined by the amount invested and
the interest rate applicable.
Contributed Services and Materials
A number of volunteers contribute a significant amount of their time and services to the Association
each year. Because of the difficulty in determining fair value, these contributed services are not
recognized in the financial statements. The Association recognizes the fair value of contributed
materials at the time of receipt, where such fair value is determinable, and the materials would
otherwise have been purchased. The Association did not receive any such contributed materials.
Foreign Currency Translation
Monetary assets and liabilities which are denominated in foreign currencies are translated at the
exchange rate in effect at the statement of financial position date. Expenditures are translated at the
exchange rate in effect on the date the item is recognized. All exchange gains and losses are
included in the determination of the excess of revenue over expenditures.
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États financiers
CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
Note 1

Significant Accounting Policies (continued)

Financial Instruments
Measurement of financial instruments
The Association measures its financial assets and financial liabilities at fair value at the acquisition
date, except for financial assets and financial liabilities acquired in related party transactions.
Transaction costs related to the acquisition of financial instruments subsequently measured at fair
value are recognized in excess of revenue over expenditures when incurred. The carrying amounts of
financial instruments not subsequently measured at fair value are adjusted by the amount of
transaction costs directly attributable to the acquisition of the instrument.
The Association subsequently measures all of its financial assets and financial liabilities at amortized
cost.
Impairment
Financial assets measured at amortized cost are assessed for indications of impairment at the end of
each reporting period. If impairment is identified, the amount of the write-down is recognized as an
impairment loss in the statement of operations. Previously recognized impairment losses are
reversed when the extent of the impairment decreases, provided that the adjusted carrying amount is
no greater than the amount that would have been reported at the date of the reversal had the
impairment not been recognized previously. The amount of the reversal is recognized in excess of
revenue over expenditures.
Use of Estimates
The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting standards for notfor-profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported
amounts of revenues and expenditures during the reporting period.

Note 2

Capital Management

The Association's capital consists of its members' equity. The Association is not subject to external
restrictions on its equity.
The Association maintains adequate cash and temporary investments to meet current payment
obligations and planned program expenditures. Pending actual disbursements for budgeted program
expenditures, funds are invested in securities designed to maximize return while minimizing risk and
maintaining flexibility. The investment objectives are subject to limitations defined by the Board of
Directors and are set to provide maximum current investment income within the approved risk
parameters.
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CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
Note 3

Receivables

Receivables consist of the following:
2017
$
Trade receivables
GST / HST receivable
QST receivable
Allowance for doubtful accounts

89,578
13,571
18,195
(3,090)
118,254

Note 4

2016
$
77,183
14,999
(3,090)
89,092

Deferred Revenue

Deferred revenue consists of the following:
2017
$
Memberships
Annual conference
Education

Note 5

2016
$

35,095
3,000

18,850
125
-

38,095

18,975

Strategic and Educational Initiatives

Strategic and educational initiatives are comprised primarily of:
2017
$
External policy analyst
Other strategy initiatives
Pocket guides
Project leader stipend
Strategic planning
Webinar

-

4,250
4,175
922
1,009

2016
$
1,825
39
4,726
9,496
1,250
4,083
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CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
Note 6

Board and Committee Expenditures

Board and committee expenditures are composed primarily of:
2017
$
Affiliated meetings
Annual general meeting
Council of Chapters
Governance operational expenditures

Note 7

-

4,325

9,400
20,965

2016
$
2,638
804
8,250
24,795

Grant and Award Initiatives

Grants and awards are offered throughout the year as part of the Association's many initiatives.
These grants and awards are comprised primarily of:
2017
$
Gifts and acknowledgements
Research grants
SIG travel grants
Scholarships
Travel grants

Note 8

229
5,000
250
1,250
5,000

2016
$

-

529
5,000
2,500
5,000

Financial Instruments

Items that meet the definition of a financial instrument include cash, temporary investments,
receivables and payables and accruals.
The following is a summary of the significant financial instrument risks:
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with
financial liabilities. The Association is exposed to liquidity risk arising primarily from its payables
and accruals.
Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other
party by failing to discharge an obligation. The Association is exposed to credit risk in connection
with its receivables. The Association provides credit to its members and sponsors in the normal
course of its operations.
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CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
Note 8

Financial Instruments (continued)

Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest
rate risk and other price risk. It is management's opinion that the Association is not exposed to
significant currency risk or other price risk.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest rates. The fair values of fixed rate financial
instruments are subject to change, since fair values fluctuate inversely with changes in market
interest rates. The cash flows related to floating rate financial instruments change as market
interest rates change. The Association is exposed to interest rate risk with respect to its
temporary investments, which bear interest at fixed rates.

Note 9

Commitments

The Association had a management services contract with a third party effective January 1, 2016 and
expired on December 31, 2017. Management fees were set at 33% of gross revenues. Gross revenues
is defined as the total annual operating revenue of CANO including but not limited to all revenue
from general operations, projects, conferences, grants, and other revenues received and/or confirmed
during the term of the contract, but excluding advertising revenues for the Canadian Oncology
Nursing Journal and research grants obtained by CANO board members that are aligned with key
deliverables within CANO's strategic plan and/or special initiatives.
Management fees corresponding to the annual conference, the journal and annual Nurses Day are
included in the expenditures for each program, respectively.
At the end of the year, the Association renewed its management services contract with the third party
effective January 1, 2018 and expiring December 31, 2020. Management fees are increased to 35%
of gross revenues.
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CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY
NOTES
For the year ended December 31, 2017
Note 9

Commitments (continued)

The Association has committed to various annual conference locations which are subject to
cancellation fees as follows:
Year

Location

2018

Delta Hotels Prince Edward
October 24, 2017 to April 28, 2018
April 29, 2018 to July 26, 2018
July 27, 2018 to October 23, 2018

2019

Delta Hotels Winnipeg
December 20, 2017 to October 17, 2018
October 18, 2018 to May 19, 2019
May 20, 2019 to July 19, 2019
July 20, 2019 to September 3, 2019
September 4, 2019 to October 17, 2019

Cancellation fee
$
113,986
128,235
142,483
11,733
23,466
46,932
70,398
93,864

The RBC Convention Centre booked for the 2019 conference requires a series of deposits totalling
$21,000 from the date of signing to August 16, 2019, with the balance of $20,790 due at the
conclusion of the conference. The deposits are non-refundable.
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750 West Pender Street, Suite 301, Vancouver, British Columbia, V6C 2T7
604.874.4322

604.874.4378

cano@malachite-mgmt.com

www.cano-acio.ca
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