CANADIAN ASSOCIATION OF NURSES IN ONCOLOGY /
ASSOCIATION CANADIENNE DES INFIRMIÈRES EN ONCOLOGIE

Faites une différence.
Soyez un membre!
Rejoindre
maintenant!

Soyez informé! Soyez relié!
Soyez soutenu! Soyez impliqué!
www.cano-acio.ca
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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 : premièrement, 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; et deuxièmement,
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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Valeurs
L’ACIO/CANO estime que :
 Chaque infirmier ou infirmière peut être un leader.
 Nous comptons sur l’implication des membres pour éclairer notre travail.
 Nous favorisons la croissance des membres de l’association et nous nous
efforçons de soutenir tous les infirmiers et infirmières soignant des personnes
atteintes de cancer et leurs proches.
 Tous les Canadiens méritent d’avoir accès à d’excellents soins infirmiers en
oncologie.
 Les soins basés sur des données probantes forment les assises de l’excellence
dans les soins infirmiers.
 La spécialité des soins infirmiers en oncologie est une composante essentielle
des services de santé tout au long du continuum du cancer.
 Des relations de collaboration et des partenariats favorisent la santé, le bienêtre et la qualité de vie de la population canadienne.
 Un apprentissage permanent est essentiel au perfectionnement professionnel et
personnel des infirmiers et infirmières en oncologie.

Philosophie
L’ACIO/CANO reconnaît les responsabilités et le mandat des infirmiers et
infirmières sur le plan de la promotion et de l’application des normes de soins
les plus poussées pour les personnes, les familles et les populations touchées
par le cancer ou à risque de l’être. Le cancer est une maladie chronique ponctuée
de phases aiguës qui frappe les personnes à tous les stades du cycle de la vie.
Les infirmiers et infirmières de tous les milieux de pratique sont engagés dans le
processus de la lutte contre le cancer, laquelle inclut la prévention, le dépistage,
le traitement, la réadaptation/la survivance, les soins en fin de vie, la recherche,
le leadership et la formation. Les personnes atteintes de cancer ont des besoins
complexes; un ensemble particulier de connaissances et de compétences forme
la base essentielle de la prestation de soins infirmiers de haute qualité aux
personnes atteintes de cancer.

Types d’adhésion
Membre régulier

Membre étudiant diplômé

Un membre régulier est un individu qui est une infirmière
appartenant à un organisme enregistré, impliqué ou
intéressé par les soins infirmiers en oncologie. Un membre
régulier a le droit d’être convoqué, de participer et de
voter aux réunions des membres, d’être administrateur
ou dirigeant de l’Organisation et de siéger aux comités de
l’Organisation.

Un étudiant diplômé est une infirmière autorisée ou une
infirmière auxiliaire autorisée qui poursuit des études
supérieures à temps plein. Un étudiant diplômé a le droit
d’être convoqué et de participer aux réunions des membres
et de siéger à un comité. Ils n’ont pas le droit de voter à ces
réunions, ni ne peuvent être administrateurs ou dirigeants
de l’Organisation.

Membre associé

Membre étudiant de
premier cycle

Un membre associé est un professionnel de la santé non
infirmier qui appuie la mission et la vision de l’ACIO /
CANO. Un membre associé a le droit d’être convoqué et
de participer aux réunions des membres, mais n’a pas le
droit de voter à ces réunions, ni ne peut être administrateur
ou dirigeant de l’Organisation ou siéger à un comité de
l’Organisation.

Un étudiant de premier cycle est un étudiant en soins
infirmiers inscrit à un programme à temps plein pour
devenir infirmier autorisé ou infirmier auxiliaire autorisé.
Les étudiants qui réclament cette adhésion gratuite et
sans droit de vote doivent envoyer une confirmation
d’inscription au bureau national de l’ACIO/CANO.

Membre non-pratiquant
Un membre non-pratiquant est une infirmière qui a pris
sa retraite ou qui reçoit des prestations d’invalidité de
longue durée. Un membre non-pratiquant a le droit d’être
convoqué et de participer aux réunions des membres, mais
n’a pas le droit de voter à ces réunions, ni ne peut être
administrateur ou dirigeant de l’Organisation ou siéger à un
comité de l’Organisation.

NOUS OFFRONS:
Des adhésions de 2 ans à un rabais de 10%
 Possibilité de s’inscrire aux adhésions de
renouvellement automatique
 Adhésions gratuites d’étudiants de premier cycle
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Avantages liés à l’adhésion
L’ACIO/CANO est une association de spécialité infirmière qui fournit une tribune aux infirmiers et infirmières 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. Elle offert à ses membres les 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’étude. 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 d’innovation
dans l’enseignement aux patients en oncologie et à la famille, le
Prix d’excellence de Lymphome Canada, le Prix de l’Association
canadienne du cancer du rein, le Prix d’excellence des rédactrices de la
RCSIO et le Prix Soins infirmiers en oncologie exceptionnels de l’ACIO/
CANO; les prix de réalisations exceptionnelles comprennent le prix
Étoile montante, le prix Distinction et le prix Œuvre de toute une vie.

SÉRIES DE WEBINAIRES

Les membres de l’ACIO/CANO bénéficient d’un accès gratuit
aux webinaires de l’ACIO/CANO offert 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. Nouveauté en 2017 : l’accès aux webinaires
produits par la Cancer Nurses Society of Australia.

REVUE CANADIENNE DE SOINS INFIRMIERS
EN ONCOLOGIE (RCSIO)
La Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie est une
publication évaluée par les pairs qui présente des articles de
recherche, d'amélioration de la qualité et à visée scientifique
portant sur la certification en soins infirmiers en oncologie et les
progrès réalisés dans la pratique. Les membres sont les premiers à
être informés de la parution des numéros de la RCSIO.

SOSIDO

Les membres de l’ACIO/CANO ont accès à Sosido, une plateforme
en ligne qui facilite l’échange de connaissances – les membres
peuvent poser des questions directement à des collègues – et qui
tient le réseau ACIO/CANO informé sur une base hebdomadaire
des nouveaux travaux de recherche dans notre spécialité qui ont
été publiés par des membres de l’association.

RESSOURCES POUR LA PRATIQUE

L’ACIO/CANO a élaboré les documents suivants afin d’appuyer les
membres au niveau de la pratique :
 Normes de soins*
 Normes et compétences :
 Normes de pratique et compétences pour l’infirmière spécialisée
en oncologie
 Normes et compétences pour la pratique infirmière liée à la
chimiothérapie anticancéreuse (inclut un Énoncé de position,
un énoncé Supplément sur la chimiothérapie par voie
orale, une trousse de mise en œuvre et une ressource d’évaluation)
 Normes et compétences pour la pratique infirmière en radiooncologie (y compris un énoncé de position)
 Énoncés de position pour guider la pratique infirmière en oncologie :
 Leadership
 Certification en soins infirmiers en oncologie
 Perfectionnement professionnel
 L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), le
Centre canadien de soins palliatifs (CHPC) et le Groupe de soins
infirmiers palliatifs du Canada (CHPC-NG) ont un énoncé de
position conjoint sur l'approche palliative des soins et le rôle de
l'infirmière. L’ACIO/CANO est en cours d'adopter formellement
cette déclaration de principe conjointement avec l'AIIC, le CHPC et
le CHPC-NG. Le but de cet énoncé de position, tel que décrit dans
le cadre national de l'ANC - Le chemin à parcourir, est d'aider les
personnes à bien vivre jusqu'à la mort, tout au long de la vie, dans
tous les milieux de pratique.
 L’ACIO/CANO à son meilleur
 Guides de poche de COSTaRS (du Projet pancanadien de triage des
symptômes et d’aide à distance en oncologie)
 Guide de poche sur les soins en cancérologie
 Caring for the Oncology Patient Receiving Ambulatory Chemotherapy
Infusion: A Guide for Nurses
 Survivorship Module: Adult Cancer Survivorship – A Self Learning
Resource for Nurses
 Caring for Women after Radiation to the Pelvis (includes Vaginal
Dilator Guidelines)
 Clinical Guidelines for Promoting, Maintaining and Restoring Oral
Health in the Cancer Patient (en cours de développement)
 CANO/ACIO Cancer Pain Management Manual
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CONFÉRENCE ANNUELLE
L’ACIO/CANO organise une conférence annuelle dans le but de rassembler les infirmiers et infirmières en oncologie afin
d’apprendre 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 les membres à y assister et offre également un tarif réduit aux membres
qui y participent.

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIAUX
Les membres de l’ACIO/CANO peuvent accéder à un ou plusieurs de ses groupes d’intérêts spéciaux (GIS). 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, et enfin, survivance.

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’étude 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.
En tant que membre de l’ACIO/CANO, vous accumulez des heures d’AC qui comptent envers le renouvellement de la certification CSIO(C)
et/ou ICSP(C) (100 heures/5 ans). Voici quelques exemples : years).
Activités

Heures par année

Être membre en règle de l’ACIO/CANO

4 heures

Assister à la Conférence annuelle de l’ACIO/CANO

Jusqu’à 6 heures par jour de partic. (env. 24 heures
pour la conf. entière)

Siéger au comité de planification pour la conférence de spécialité ou
faire partie du bureau d’une section locale

Jusqu’à 25 heures

Webinaires de l’ACIO/CANO

1 heure par webinaire

Donner une présentation lors d’une conférence provinciale ou nationale

Jusqu’à 10 heures pour une communication orale
ou par affiches

Soumettre un article à la RCSIO

15 heures

Événements éducatifs de section locale de l’ACIO/CANO

1 heure par heure de participation

AUTRES AVANTAGES DE L’ADHÉSION À L’ACIO/CANO
 Abonnement gratuit au site Oncology Exchange (http://www.oncologyex.com/)
 Inscription gratuite (ou avec rabais) aux symposiums éducatifs organisés par les sections provinciales/régionales de l’ACIO/
CANO
 Communications régulières de l’ACIO/CANO sur les initiatives actuelles et sur les nouvelles
 Accès à la section réservée aux membres du site Web de l’ACIO/CANO
 Adhésion automatique à l’International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) (www.isncc.org)
 Fierté professionnelle de savoir que vous appartenez à l’organisme professionnel des soins infirmiers en oncologie au Canada
qui est dirigé par les membres pour les membres et est sans pareil
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Frais d’adhésion
Renouveler maintenant pour 2018
https://canomalachite-mgmt.site-ym.com/page/MembershipType
Type d’adhésion

Taux de 1 an

Taux de 2 ans

Membre régulier

100,00 $

180,00 $

Membre associé

75,00 $

135,00 $

Membre non-pratiquant

50,00 $

90,00 $

Membre étudiant diplômé

50,00 $

90,00 $

* NOUVEAU * Renouvellement automatique disponible
Les membres peuvent s’inscrire pour un renouvellement automatique d’adhésion. Il suffit de sélectionner le “1 Year
Auto Renew” quand il apparaît.
Veuillez noter qu’une nouvelle facture sera générée mais elle sera datée à l’avenir.
Veuillez contacter le bureau national de l’ACIO pour plus d’informations.
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Pour devenir membre de l’ACIO / CANO, veuillez remplir un formulaire
d’adhésion disponible sur notre site web ou contacter:

CANO/ACIO Head Office
750 West Pender Street, Suite 301, Vancouver, British Columbia, V6C 2T7
604.874.4322
604.874.4378
cano@malachite-mgmt.com
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WWW.CANO-ACIO.CA

