C

ANO Manitoba (CANO MB)
Chapter continues to satisfy executive objectives by providing four
evening oncology educational opportunities and a full-day workshop for members, as well as other nurses who have
an interest in oncology nursing. Local
speakers are selected for the evening
oncology education sessions, but the
executive tries hard to bring a national
speaker for the full-day workshop. This
event is held near the celebration of

Oncology Nursing Day. The theme of
this year’s workshop is: Changing Face
of Cancer: Genetics in Cancer Care.
In order to satisfy the communication network objective, CANO
MB members have voted to add the
Oncologic Editor position to the executive team. The Manitoba Oncologic has
become a popular and excellent communication tool for disseminating
oncology nursing knowledge and news
to both urban and rural nurses. The

Oncologic is sent to CANO MB members, as well as hospitals, community,
cancer care outpatient clinics, and personal care homes throughout Manitoba.
CANO MB also continues to provide education grants to members for
conferences, courses, and oncology
certification.
Darlene Grantham
CANO MB President

Section du Manitoba

L

a Section du Manitoba de l’ACIO/
CANO (CANO MB) continue d’atteindre les objectifs fixés par son bureau
en organisant annuellement quatre soirées à visée pédagogique ainsi qu’un atelier d’une journée complète à l’intention
de ses membres et d’autres infirmiers et
infirmières s’intéressant aux soins en
oncologie. Des conférencières et conférenciers locaux sont retenus pour les
soirées-conférences mais le CA s’efforce
de faire venir un(e) conférencier(ère)
d’envergure nationale pour l’atelier. Ce
dernier se déroule autour de la date de
la Journée des soins infirmiers en oncologie. Cette année, l’atelier avait pour

thème Changing Face of Cancer: Genetics
in Cancer Care [Le visage changeant du
cancer : la génétique dans les soins en
oncologie].
Afin de répondre à l’objectif concernant la communication, les membres
de CANO MB ont voté en faveur de
l’ajout du poste de rédactrice de The
Oncologic à ceux du bureau. Ce bulletin
de la section du Manitoba est devenu
un excellent et populaire outil de communication pour diffuser les nouvelles
et le savoir reliés aux soins infirmiers
en oncologie auprès du personnel infirmier œuvrant en milieu urbain et en
milieu rural. The Oncologic est envoyé
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aux membres de CANO MB ainsi
qu’aux hôpitaux, centres de soins communautaires, cliniques d’oncologie en
consultation externe et foyers de soins
personnels de l’ensemble du Manitoba.
De plus, CANO MB continue de
fournir des subventions à l’appui de la
formation à certains de ses membres
souhaitant assister à des conférences,
suivre des cours et cherchant à obtenir
leur certification.
Darlene Grantham
Présidente
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