Introduction

Oncology nursing is by its very nature a rapidly
changing field with increasing patient populations, novel
treatments, shrinking resource pools, shifting models
of care, and scientific discoveries emerging faster than
can be translated to practice. While we may struggle to
stay current and energized, the great power of oncology
nurses has been to reach out to each other as well as

De par leur nature, les soins infirmiers en oncologie
constituent un domaine qui évolue rapidement, en
raison de l’augmentation constante des populations de
patients, de l’apparition de nouveaux traitements, de la
contraction des bassins de ressources, de l’évolution
des modèles de soins et du fait que l’émergence des
découvertes scientifiques est plus rapide que leur

touching vulnerable patients and families.

application dans la pratique. Tandis que nous luttons

The theme of the CANO 2013 conference is Inspiration

d’énergie, nous avons su développer d’importants atouts

– Innovation– Transformation! We hope that you will
attend the conference and return to your practice setting
inspired and ready to inspire others, to learn of new
innovations and be ready to embrace innovation, to be
prepared to transform others, but also to be transformed
yourself. Join us in Vancouver, BC for the CANO Annual
Conference 2013!

pour rester à jour et pour maintenir nos niveaux
en tant qu’infirmières en oncologie, à savoir l’entraide et
le soutien aux patients et aux familles vulnérables.
Le thème de la conférence 2013 est Inspiration –
Innovation – Transformation! Nous espérons que vous
y participerez et que lorsque vous retournerez dans
votre milieu de pratique, vous vous sentirez inspirées
et désireuses d’inspirer autrui et prêtes à découvrir et
adopter les innovations, à transformer la vie d’autrui,
et surtout à vous transformer vous-mêmes. Au plaisir
de vous voir à Vancouver pour l’édition 2013 de la
Conférence annuelle de l’ACIO/CANO!

Social Event

Événement social

Tuesday, October 22, 2013

Mardi 22 octobre 2013

More information coming soon.
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Plus de détails seront disponibles très prochainement.

Cover Photo Credit: Tourism Vancouver

Vancouver, BC
Vancouver, C.-B.

Photo Credit: Tourism Vancouver

VANCOUVER, British Columbia, is two cities rolled
into one with interests for one and all. For an outdoor
lover, this western Canadian city is a nature paradise,
with miles of scenic hiking and bike trails that sweep
along the Strait of Georgia, the tree-lined waterway
that connects Vancouver with the Pacific Ocean. For
urbanites, Vancouver is a sophisticated destination,
with thriving immigrant enclaves, an ever-expanding
restaurant scene, quirky neighborhoods, distinctive
shops and lively bars that party all night. Part of the fun
is weaving your way through Vancouver’s two sides, and
realizing that’s why the city ranks as one of the world’s
most livable places.

La ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, a en
fait une identité double qui lui permet de répondre
aux besoins de tout un chacun. Pour les amoureux de
plein air, cette ville de l’Ouest canadien est un paradis
naturel qui offre de vastes réseaux de sentiers pédestres
et pistes cyclables panoramiques le long du détroit
de Georgie, le bras de mer au littoral boisé qui relie
Vancouver à l’océan Pacifique. Et pour les citadins,
Vancouver est une destination sophistiquée qui compte
des quartiers d’immigrants prospères, une culture de
la restauration en perpétuelle expansion, des quartiers
uniques en leur genre, des boutiques originales et
des bars animés ouverts toute la nuit. Amusez-vous
à découvrir les deux visages de Vancouver, et vous
comprendrez pourquoi la ville se classe parmi les
meilleurs endroits au monde où il fait bon vivre.
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Conference
Objectives
By bringing together nurses from all
areas of practice at the CANO 2013
Annual Conference for educational
offerings, networking opportunities,
and collective experiences, CANO
aims to improve and advance
evidence-based oncology nursing
in Canada by:
 Providing a forum for nurses who work
with oncology patients to dialogue and
collaborate on issues that are of concern to
them.
 Inspiring nurses through the dissemination
of new and innovative oncology nursing
practices and research findings.
 Challenging nurses to examine their
practice, to consider adopting innovations
in nursing practice and to return to their
settings with new ideas and enthusiasm for
oncology patient care
 Providing examples of patients who
have transformed their lives following a
cancer diagnosis and nurses who have
transformed their own practice to promote
the health of people living with cancer.

Keynote Speakers
Keynote 1
Sunday, October 20, 2013
Daniel Stolfi, Actor, Comedian and
Cancer Patient Advocate
A member of the Playwrights
Guild of Canada, Daniel
Stolfi is an established
actor, comedian, and
Cancer patient advocate. In
March of 2008 Daniel was
diagnosed with Acute NonHodgkin’s T-Lymphoblastic
Lymphoma, an aggressive
form of Cancer requiring equally aggressive chemotherapy
and radiation treatments over the next two years of his
life. Through his ongoing battle with the disease, Daniel
created his simultaneously heart warming and hysterical,
Canadian Comedy Award winning one-person show,
“Cancer Can’t Dance Like This”. To date, the show has
helped raise over $75,000.00 for health related charities
and organisations across Canada. In the fall of 2012
“Cancer Can’t Dance Like This” will make its Off-Broadway
debut at the United Solo Festival in New York City. With
humour at its core, Daniel continues to share his story
with all of those who have faced any of the challenges and
adversity that life throws your way.
www.cancercantdancelikethis.com
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Keynote 2 Monday, October 21, 2013
Barbara Pesut, RN, PHD, Chair in Health, Ethics and Diversity
Barbara Pesut is an Associate Professor in the School of Nursing at the University of British
Columbia and holds a Canada Research Chair in Health, Ethics and Diversity. Dr. Pesut’s
thirty year career in nursing has included roles in clinical practice, nursing education, nursing
research and nursing education leadership. Her program of research seeks to improve care
for individuals at end-of-life who are at risk for health disparities with a particular emphasis
on rural populations and those from diverse spiritual backgrounds.
Barbara’s interest in spirituality in nursing began when working in pediatric oncology as
a new graduate. The challenges of providing ethically good care in a spiritually diverse
society and of fostering nurses’ own well-being and meaning while they care for those who
are suffering has spawned a decade of inquiry. Dr. Pesut completed the first philosophic dissertation at the UBC School of
Nursing in which she analyzed the development of spirituality in nursing literature. She went on to lead an International team
of nurse scholars in studying emerging issues of religious and spiritual diversity in healthcare. This team recently published
a book on religious ethics in nursing. Barbara has published widely and spoken to international audiences in the area of
spirituality and philosophy in nursing and serves on the editorial boards of Nursing Philosophy and the Journal for the Study
of Spirituality.
Barbara has received the College of Registered Nurses Award for Excellence in Nursing Research and Teaching Awards
from the University of British Columbia and Trinity Western University.

Keynote 3 Wednesday, October 23, 2013
Janie Brown, RN, MSN, MA (Psych.), Oncology Nurse and Founder,
Callanish Society
Janie has worked with families with cancer for over 25 years. As an oncology nurse for
many years, Janie always wanted to do more. She saw how it was the physical disease
and treatment that defined much of the care provided. She dreamed of a place where
people with cancer, and their families, could reconnect with life, no matter how ill they
were, finding ways to strengthen the heart and the spirit.
In 1995, along with a team of other professionals, Janie founded the Callanish Society
(www.callanish.org), a non-profit organization that provides weeklong retreats and support
programs for families with cancer, and the professionals who care for them. Seventy
weeklong retreats later, Janie has an unshakeable faith that cancer happens to a person, and
the family, but it does not have to define who they are, nor who they can become.
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Objectifs
La Conférence annuelle 2013
de l’ACIO/CANO réunira des
infirmières de tous les domaines
de la pratique dans le cadre d’un
partage d’expériences collectives
et d’occasions d’apprentissage
et de réseautage. L’ACIO/CANO
vise ainsi à améliorer et à faire
avancer les soins infirmiers en
oncologie fondés sur des données
probantes au Canada en :
 offrant un forum aux infirmières qui travaillent
auprès des patients en oncologie afin de
leur permettre de dialoguer et de collaborer
autour d’enjeux qui les touchent;
 inspirant les infirmières par la diffusion de
pratiques et de résultats de recherche dans le
domaine des soins infirmiers en oncologie qui
brillent par leur nouveauté ou leur innovation;
 incitant les infirmières à examiner leur pratique,
à considérer d’y intégrer des innovations et
de retourner dans leurs milieux armées de
nouvelles idées et d’un regain d’enthousiasme
pour les soins oncologiques qu’elles
prodiguent à leurs patients;
 fournissant des exemples de patients qui ont
transformé leur vie à la suite d’un diagnostic
de cancer et d’infirmières qui ont transformé
leur propre pratique de façon à promouvoir
la santé des personnes ayant le cancer.

Conférencières
principaux
Conférencier principal 1
dimanche 20 octobre 2013
Daniel Stolfi, Acteur, humoriste et
porte-parole des personnes vivant
avec un cancer
Daniel Stolfi est membre
de la Playwrights Guild of
Canada. Humoriste et acteur
bien connu, il est également
porte-parole des personnes
vivant avec un cancer.
En mars 2008, M. Stolfi
a été diagnostiqué d’un
lymphome lymphoblastique
non hodgkinien, une forme
agressive de cancer qui l’a amené pendant les deux
années suivantes à subir des traitements de chimiothérapie
et de radiothérapie tout aussi agressifs. C’est au cours
de son combat contre la maladie que M. Stolfi a créé son
spectacle solo à la fois réconfortant et hilarant, Cancer
Can’t Dance Like This. À ce jour, ce spectacle primé a
permis de recueillir plus de 75 000 $ pour des organismes
de bienfaisance et d’autres organisations qui œuvrent dans
le domaine de la santé partout au Canada. À l’automne
2012, Cancer Can’t Dance Like This fera ses débuts près
de Broadway, à New York, dans le cadre du festival United
Solo. Avec une bonne dose d’humour, M. Stolfi continue de
partager son histoire avec tous ceux et celles qui font face
à un ou plusieurs des défis et obstacles que la vie place sur
le chemin de chacun.
www.cancercantdancelikethis.com
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Conférencière principale 2 lundi 21 octobre 2013
Barbara Pesut, inf., Ph.D., Chaire de recherche sur la santé, l’éthique et la diversité
Barbara Pesut est professeure agrégée à l’École de sciences infirmières de l’Université
de la Colombie-Britannique (UBC) et détentrice d’une chaire de recherche du Canada sur
la santé, l’éthique et la diversité. Au cours de sa carrière de trente ans en soins infirmiers,
Mme Pesut a assumé des rôles en pratique clinique, en enseignement infirmier, en
recherche infirmière et en leadership en matière de formation infirmière. Son programme
de recherche vise à améliorer les soins pour les personnes en fin de vie touchées par les
disparités en santé, notamment dans les régions rurales et parmi les groupes appartenant
à différents horizons spirituels.
Mme Pesut a commencé à s’intéresser à la spiritualité dans les soins infirmiers alors qu’elle venait d’obtenir son diplôme
universitaire et qu’elle travaillait en oncologie pédiatrique. Les infirmières qui s’occupent de personnes souffrantes font
face à des défis qui ont fait l’objet d’une décennie de réflexion : comment offrir, au sein d’une société spirituellement
diversifiée, des soins de qualité sur le plan éthique d’une façon qui favorise le sentiment de bien-être et d’utilité des
infirmières. Mme Pesut a terminé une première dissertation philosophique à l’École de sciences infirmières de UBC,
dans laquelle elle analysait le développement de la spiritualité dans la documentation infirmière. Elle a ensuite dirigé
une équipe internationale de recherche infirmière qui s’intéressait aux enjeux émergents de la diversité religieuse et
spirituelle dans les soins de santé. Cette équipe a récemment publié un livre sur l’éthique religieuse dans les soins
infirmiers. Mme Pesut a beaucoup publié et a fait de nombreuses présentations devant des auditoires internationaux
dans le domaine de la spiritualité et de la philosophie et ce, dans le contexte infirmier. De plus, elle siège aux comités de
rédaction de Nursing Philosophy et du Journal for the Study of Spirituality.
Mme Pesut s’est vu décerner – par UBC et par l’Université Trinity Western – les Prix d’excellence en recherche infirmière
et en enseignement du College of Registered Nurses.

Conférencière principale 3 mercredi 23 octobre 2013
Janie Brown, inf., M.Sc.inf., M.A. (Psych.), Infirmière en oncologie et fondatrice
de la Callanish Society
Voilà plus de 25 ans que Mme Brown travaille auprès de familles qui vivent avec un cancer.
Infirmière en oncologie pendant de nombreuses années, elle a toujours voulu en faire
plus. Elle constatait que c’était la maladie physique et le traitement qui définissaient en
grande partie la fourniture des soins. Elle rêvait d’un endroit où les personnes atteintes
d’un cancer et leur famille pourraient reprendre contact avec la vie et trouver des façons
de se fortifier le cœur et l’esprit, indépendamment de la progression de la maladie.
En 1995, avec une équipe de professionnels, Mme Brown a fondé la Callanish Society
(www.callanish.org), un organisme sans but lucratif qui offre des retraites les fins de
semaine ainsi que des programmes de soutien pour les familles vivant avec un cancer et pour les professionnels leur
prodiguant des soins. Soixante-dix retraites plus tard, Mme Brown est plus convaincue que jamais que le cancer est une
expérience qui touche les personnes et les familles, mais qui ne définit ni qui elles sont, ni qui elles peuvent devenir.
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Call For Abstracts
25th Annual CANO Conference, Vancouver, BC
October 20 to 23, 2013
The 2013 Conference Planning Steering Committee invites you to
submit an abstract for presentation at the 25th Annual CANO/ACIO
conference, themed “Inspiration, Innovation, Transformation”.
We invite you to submit abstracts about clinical, educational,
leadership/models of care and research topics and projects
in the field of oncology nursing. We will accept abstracts for
oral presentations, poster presentations and workshops.
Additional detail will be provided in the upcoming months.
CANO/ACIO’s conference attendees range from novice
oncology nurses to experienced researchers; therefore we ask
you to consider this audience when developing your abstract.
(Note: Authors whose papers have been accepted and who
attend the meeting are required to register for the conference.
By submitting your abstract, you grant CANO/ACIO permission
to list your name and abstract in our program material).

Abstracts will be accepted in the
following categories:



Clinical			
Leadership/models of care




Education
Research

We encourage presentations targeting oncology nurses from
novice to expert. We will accept abstracts for consideration in
the following formats: oral, poster, or workshop. Please see
below a definition of the types of sessions.
Oral: is an oral presentation to take place during a
30-minute or 45-minute time slot (please select your preferred
presentation length). 30-minute and 45-minute sessions will
be grouped with other oral presentations with similar themes,
where possible.
The presentation and question and answer session must not
exceed the designated time allowance.
For example, a 30-minute timeslot should include a 20-minute
presentation and a 10-minute question and answer period.
Poster: is a visual display. Author(s) or delegate(s) must be
present. Posters will be displayed for the entire conference.
Designated poster session times will be included within the
program. Presenting authors will be required to stand by their
poster during this assigned presentation time.
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DEADLINE FOR
ABSTRACTS IS

MARCH 8,
2013

Workshop: is a comprehensive and interactive oral
presentation that takes place during a 90-minute or 3 hour
time slot (please select your preferred workshop length).
Workshops should include didactic presentations combined with interactive or small group work facilitated by the
presenter(s).
CANO/ACIO revised its abstract submission criteria in 2010
due to feedback from the membership. Consequently, fewer
oral presentations will be accepted for presentation. Abstracts
submitted for oral presentation may be accepted for either
oral or poster presentation.

Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two years
(i.e. members must have joined prior to March 9, 2010), may
be eligible for lectureship awards. Please note that CANO/
ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in the
selection process.

CANO/ACIO-Merck Clinical
Lectureship
CANO/ACIO members in good standing for the last two years
(i.e. members must have joined prior to March 8, 2011), may
be eligible for lectureship awards. Please note that CANO/
ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in the
selection process.
The CANO/ACIO-Merck Clinical Lectureship was established
to recognize excellence in clinical practice. In awarding this
lectureship particular emphasis will be given to abstracts that
present innovative nursing interventions.

Helene Hudson Memorial
Lectureship
CANO/ACIO and AMGEN have established a memorial
lectureship in honour of Helene Hudson, an oncology
nursing leader who died suddenly in 1993. This inspirational
lectureship acknowledges the best abstract centered on the
spirit and vision of oncology nursing.
The speakers for these lectureships are chosen from among
those individuals whose abstracts have been accepted for
oral presentation.
The successful candidates will be requested to submit a
detailed curriculum vitae and will be invited to present their
paper in a 50-minute presentation during a plenary session.
The successful candidates will also write papers that will be
published in the Canadian Oncology Nursing Journal and/
or on the CANO/ACIO website. Abstract summaries will be
circulated in the e-newsletter.

Other Abstract Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two years
may be eligible for other abstract awards. Please note that
CANO/ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in
the selection process.
In addition to these lectureship awards, CANO/ACIO also
presents the following awards:

CANO/ACIO-Brain Tumour Foundation
of Canada Award for Excellence in
Neuro-Oncology Nursing:
Brain Tumour Foundation of Canada is pleased to announce
an award to acknowledge the exemplary work of nurses
through the establishment of an award of excellence in neurooncology nursing. The purpose of this award is to promote
the dissemination of information related to the nursing care
of children/adults/families with brain tumours, and is given to
support oncology nurses in continuing education activities.
This award will be presented to a CANO/ACIO member
who presents the best paper or poster in the area of neurooncology nursing at the annual CANO/ACIO conference.

CANO/ACIO-Ovarian Cancer Canada
Award of Excellence in Gynecology
Oncology Nursing:
Ovarian Cancer Canada has established this award to
acknowledge the exemplary work of nurses in gynecologyoncology nursing with a focus on ovarian cancer. The
purpose of this award is to promote the dissemination of
information related to the nursing care of women with ovarian
cancer or their families.

Poster Award:
In conjunction with a sponsor CANO/ACIO is pleased to
present the poster award, which will be awarded to the
best poster of the CANO/ACIO Conference. The award is
presented during the closing ceremonies.

Conference Travel Grants
CANO/ACIO members in good standing for the last two years
may apply to receive conference travel grants; please note that
CANO/ACIO’s conflict of interest policy will be referenced in the
selection process. Four $1,000 awards are available. Additional
information will be provided in the Spring/Summer of 2013.

Instructions for Oral, Poster and
Workshop Abstract Submissions
Online abstract submissions will be available through the
CANO/ACIO website at www.cano-acio.ca by the first week
of January.
The abstract submission system will include all of the steps
and criteria required for the formatting of your abstract
submission. Keep in mind that abstracts are not to exceed
more than 230 words; abstracts longer than 230 will not be
accepted. Please ensure that the text of your abstract does
not identify the submitting author(s) and or organization(s).

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

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS
SUBMITTED VIA FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.
ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS MARCH 8, 2013
Abstracts submitted will be reviewed by the Scientific Programming Committee in March/April 2013.
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Appel d’abrégés
Conférence annuelle ACIO/CANO 2013
Vancouver, BC, Du 20 au 23 octobre 2013
Le comité organisateur de la conférence 2013 vous invite à soumettre
un abrégé de présentation pour la 25e conférence annuelle de l’acio,
sous le thème inspiration, innovation, transformation.
Votre abrégé peut porter sur des sujets et des projets liés à
la clinique, à l’éducation, à l’administration ou à la recherche
dans le domaine des soins infirmiers en oncologie. Nous
accepterons des abrégés pour des présentations orales, des
présentations d’affiches et des ateliers. Nous offrirons plus de
détails au cours des prochains mois.
La conférence de l’acio attire une large gamme de
participants, dont des infirmières novices dans le domaine
de l’oncologie et des chercheuses chevronnées. Nous
vous demandons donc de préparer votre abrégé en
fonction de ce vaste auditoire.
(Remarque : les auteurs dont les présentations ont été
acceptées et qui participent à la rencontre sont tenues de
s’inscrire à la conférence; en soumettant votre abrégé,
vous autorisez l’acio à mentionner votre nom et votre
abrégé dans sa documentation relative au programme.)

Les abrégés seront acceptés dans
les catégories suivantes :
L’acio/cano acceptera les abrégés relatifs aux soins
infirmiers en oncologie dans les catégories suivantes :



Pratique clinique		
leadership/modèles de soins

 éducation
 recherche.

Nous encourageons les présentations destinées aux
infirmières en oncologie allant de novices à expertes. Nous
examinerons les abrégés à des fins de présentation dans
les formats suivants : présentation orale, présentation par
affiche, atelier. Veuillez consulter ci-dessous la définition
de chaque type de séance.
Présentation orale : elle occupe un créneau de
30 ou de 45 minutes (veuillez sélectionner la durée que
vous préférez pour votre présentation). Les présentations
de 30 et de 45 minutes seront regroupées avec d’autres
présentations orales ayant des thèmes similaires. La
présentation et sa période de questions ne doivent pas
dépasser la durée totale impartie (c.-À-d.) La tranche de
30 minutes comprend une présentation de 20 minutes et
une période de questions de 10 minutes.
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LA DATE LIMITE
POUR SOUMETTRE
UN ABRÉGÉ EST LE

8 MARS
2013

Affiche : une présentation visuelle. Les auteurs(es)
ou leurs délégués(es) doivent être présents. Les
affiches seront exposées tout au long de la conférence
et le programme comprendra des séances de
présentation d’affiches. Les auteurs présentateurs
devront se trouver à côté de leur affiche durant cette
période de présentation désignée.
Atelier : une présentation complète d’abrégé durant
une période de 90 minutes ou de 3 heures (prière
d’indiquer la durée souhaitée). Les ateliers peuvent
être des présentations orales interactives et didactiques
ou une combinaison de présentation didactique
et de travail en petits groupes animé par la ou les
personne(s) présentant l’abrégé.
L’acio/cano a révisé en 2010 ses critères de soumission
d’abrégés suite à la rétroaction de ses membres. Par
conséquent, un moindre nombre de présentations
orales sera accepté à des fins de présentation. Les
abrégés soumis en vue d’une présentation orale
pourront être acceptés à ces fins ou aux fins d’une
présentation par affiche.

Prix de conférence
Les membres de l’acio qui ont payé leur cotisation pour
les deux dernières années (c.-À-d. Les membres qui se
sont joints à l’acio avant le 8mars 2011) sont admissibles
à recevoir un prix de conférence; veuillez noter que l’acio
utilisera sa politique sur les conflits d’intérêts dans son
processus de sélection.

Prix de conférence acio/merck en
pratique clinique
Ce prix a été créé pour reconnaître l’excellence dans la
pratique clinique. Le processus de sélection donnera
priorité aux abrégés qui présentent des interventions
infirmières novatrices.

Prix de conférence à la mémoire
d’hélène hudson
L’acio et amgen ont créé un prix à la mémoire d’hélène
hudson, une leader dans le domaine des soins infirmiers
en oncologie décédée soudainement en 1993. Ce prix est
décerné à l’auteure d’un abrégé qui met en vedette de façon
inspirante l’esprit et la vision des soins infirmiers en oncologie.
Les candidates pour ces prix seront sélectionnées parmi les
personnes ayant soumis un abrégé de présentation orale.
Nous demanderons aux candidates sélectionnées de
soumettre un curriculum vitae détaillé et de livrer une
présentation de 50 minutes dans le cadre d’une séance
plénière. Des versions résumées des abrégés paraîtront
dans le cyberbulletin de l’acio, et les articles seront
publiés dans la revue canadienne des soins infirmiers en
oncologie et/ou dans le site web de l’acio.

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

Prix de la fondation canadienne
des tumeurs cérébrales/acio pour
l’excellence infirmière en neurooncologie
La fondation canadienne des tumeurs cérébrales est
fière d’annoncer la création d’un prix qui reconnaît
l’excellence infirmière en neuro-oncologie. Ce prix vise,
d’une part, à promouvoir la dissémination d’information
liée aux soins infirmiers aux enfants/adultes/familles qui
vivent avec des tumeurs cérébrales et, d’autre part, à
appuyer les infirmières en oncologie dans leurs activités
de formation continue. Il sera remis au membre de l’acio
qui présentera, dans le cadre de la conférence annuelle
de l’acio, le meilleur article ou la meilleure affiche sur les
soins infirmiers en neuro-oncologie.

Prix de présentation d’affiche
La fondation canadienne des tumeurs cérébrales est fière
d’annoncer la création d’un prix qui reconnaît l’excellence
infirmière en neuro-oncologie. Ce prix vise, d’une part, à
promouvoir la dissémination d’information liée aux soins
infirmiers aux enfants/adultes/familles qui vivent avec des
tumeurs cérébrales et, d’autre part, à appuyer les infirmières
en oncologie dans leurs activités de formation continue. Il
sera remis au membre de l’acio qui présentera, dans le cadre
de la conférence annuelle de l’acio, le meilleur article ou la
meilleure affiche sur les soins infirmiers en neuro-oncologie.

Prix de présentation d’affiche
L’acio est fière de présenter – conjointement avec un
commanditaire – le prix de présentation d’affiche, qui sera
décerné à la meilleure affiche de la conférence. Ce prix
sera remis durant les cérémonies de clôture.

Subventions de voyage pour la
conférence
Les membres de l’acio qui ont payé leur cotisation
pour les deux dernières années peuvent demander des
subventions de voyage pour la conférence; veuillez noter
que l’acio utilisera sa politique sur les conflits d’intérêts
dans son processus de sélection. L’acio offre quatre
subventions de 1000 $. Nous fournirons plus de détails au
printemps ou à l’été 2013.

Instructions pour la soumission
d’abrégés d’affiche, d’ateliers et de
présentation orale
Vous pourrez soumettre des abrégés par le biais du site
web de l’acio (www.Cano-acio.Ca) d’ici la fin décembre ou
le début janvier.
Le système de soumission d’abrégés présentera tous les
critères et étapes de la mise en forme de votre soumission.
N’oubliez pas que les abrégés ne doivent pas dépasser
230 mots; les abrégés de plus de 230 mots ne seront pas
acceptés. Veuillez vous assurer que le texte de votre abrégé
n’identifie ni le(s) auteur(e)(s) ni leur(s) organisme(s).
Pour plus de renseignements sur la soumission d’abrégés,
veuillez contacter le bureau national de l’acio au
604.874.4322 ou à cano@malachite-mgmt.com.

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

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ABRÉGÉ EST LE 8 MARS 2013.
Les abrégés seront examinés par le Comité de planification scientifique en mars/avril 2013. Nous enverrons des avis
d’acceptation et des renseignements sur les horaires d’ici le début juin 2013.
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