
CANADIAN CRITICAL CARE 
NURSING CONFERENCE 2023
Fredericton Convention Centre, Fredericton, New Brunswick 
SEPTEMBER 25 TO 27, 2023

Extraordinary 
EVERY DAY



The Canadian Association of Critical Care Nurses (CACCN) is now accepting abstract submissions for the Canadian 
Critical Care Nursing Conference 2023, the premier Canadian national critical care nursing conference to be held at 
the Fredericton Convention Centre, Fredericton, New Brunswick from September 25 to 27, 2023.

KEY DATES AND DEADLINES

Submissions Open – November 15, 2022

Submissions Deadline – February 15, 2023

Acceptance Notification – March 17, 2023

Author Acceptance Deadline – March 31, 2023

PRESENTATION FORMATS

ORAL 
n Fast and Focused: 45-minute sessions - designed to speak to a 

well-defined, singular topic.

n Concurrent: 60-minute sessions - designed to deliver a more 
in-depth presentation about a topic or topics.

n Mastery: 120-minute sessions - designed to provide more 
in-depth, detailed exploration of topic areas and may involve 
lecture, workshop, and hands-on activities.

POSTER PRESENTATION 
n Printed Poster: horizontal print; 7' 7" wide and 3' 9" high 

(91" wide by 45" high; 231cm wide by 114cm high). 

 
Abstracts for consideration at the Canadian Critical Care Nursing 
Conference 2023 should be of interest to critical care providers, 
high-acuity health care professionals and the multi-disciplinary team.  

Visit caccn.ca for full instructions and resources to assist in the 
preparation of the abstract submission.

LANGUAGE
Abstracts may be submitted in English or French.

TITLE
Ensure the title represents the intended content of the presentation.

POPULATION FOCUS
Identify the patient population of the proposed presentation (eg 
pediatric, adult, mixed). Content may focus on various aspects of 
critical care: education, clinical practice, leadership, or research.

PURPOSE / GOALS
Provide a brief summary of the main message(s) of the presentation.

The purpose / goals will be used in the conference brochure.

LEARNING OUTCOMES
Provide two (2) to five (5) learning outcomes for your session.

ORAL SESSION / POSTER ABSTRACT
Oral and poster presentations must reflect current, evidence-based/
evidence informed, best practices. Clearly describe the content 
of the presentation/poster, identifying key points and relevance to 
critical care providers, high-acuity health care professionals and the 
interprofessional team. Poster presentations should also include 
(as appropriate): scope, methods, theoretical framework, process, 
results and conclusions. Abstracts that have been accepted will be 
published in the conference brochure.

REFERENCES
A maximum of three (3) references to be submitted. All references 
must be formatted in APA 7th edition. 

ABSTRACT SELECTION

ABSTRACT REVIEW
All submitted abstracts will be peer-reviewed for relevance, quality 
and fit with CACCN’s mission/vision and conference educational 
objectives. Decisions of the Canadian Critical Care Nursing 
Conference 2023 Local Operations Committee will be final.

QUESTIONS MAY BE DIRECTED TO

Email: cccnconference@caccn.ca 
Toll Free: 1-866-477-9077 
Direct Dial:  1-519-207-7007

Cover image: Shutterstock https://www.shutterstock.com/image-photo/diverse-people-
working-together-group-unity-1572420766 Royalty-free stock illustration ID: 1726021492Fredericton Tourism



CONGRÈS CANADIEN DES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS EN SOINS CRITIQUES 2023
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2023

CENTRE DES CONGRÈS DE FRÉDÉRICTON,  
FRÉDÉRICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK

EXTRAORDINAIRES 
AU QUOTIDIEN! 



L’Association canadienne des infirmières et des infirmiers en soins critiques (ACIISC) accepte maintenant des soumissions 
de résumés pour le Congrès Canadien des infirmières et infirmiers en soins critiques 2023, le seul congrès nationale au Canada visant les 

infirmières et infirmier en soins critique, se qui tiendra au Centre des congrès de Frédéricton (Fredericton Convention Centre), à Frédéricton, 
au Nouveau-Brunswick, du 25 au 27 septembre 2023.

DATES CLÉS ET DÉLAIS

Ouverture des soumissions – le 15 novembre 2022

Date limite des soumissions – le 15 février 2023

Avis d’acceptance – avant le 17 mars 2023

Date limite d’acceptation des auteurs – le 31 mars 2023

FORMAT DE COMMUNICATION

ORALE
n Rapide et ciblée : une presentation de 45 minutes - conçues 

pour traiter d’un sujet unique et bien défini.

n Concurrente : une presentation de 60 minutes - conçues 
pour offrir une présentation plus approfondie d’un ou de  
plusieurs sujets.

n Maîtrise : une presentation de 120 minutes - conçues pour 
fournir une exploration plus approfondie et détaillée de 
domaines thématiques et pouvant comporter une conférence, 
un atelier et/ou des activités pratiques.

PRÉSENTATION PAR AFFICHE
n Affiche imprimée : Taille maximale : impression horizontale ;  

7 pi 7 po de large et 3 pi 9 po de haut (91" de large par 45" de 
haut/ 231cm de large par 114cm de haut). 

Consultez le caccn.ca pour obtenir tous les details.

LANGUE
Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais.

TITRE
Assurez-vous que le titre représente le contenu prévu de 
la présentation.

POPULATION CIBLE
Identifiez la population des patients visée par la présentation 
proposée (eg pédiatrie, adulte, mixte).  Le contenu peut porter sur 
différents sujets en soins intensifs: recherche, pratique, gestion 
ou éthique. 

BUT / OBJECTIFS
Fournissez un bref résumé du / des principaux messages de 
la présentation.

L’objet / les objectifs seront utilisés dans la brochure de 
la conférence.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Fournissez deux (2) à cinq (5) résultats d’apprentissage pour 
votre session.

DESCRIPTION DES PRÉSENTATIONS ORALES / D’AFFICHES
Les communications orales et les affiches doivent refléter les 
meilleures pratiques actuelles, fondées sur des données probantes.  
Décrivez clairement le contenu de la présentation ou de l'affiche, 
en identifiant les points clés et la pertinence pour les prestataires 
de soins intensifs, les professionnels de la santé qui travaillaient 
au soins aigus et les équipes multidisciplinaires.  Les résumé 
d'affiches doivent également inclure les éléments clés suivants: le 
but, le problématique initiale perçue, la méthode, les résultats, et 
la conclusion.   Les résumés acceptés en tant que communication 
orale seront publiés dans le programme du congrès.

RÉFÉRENCES
Les références sont limitées à trois (3). Elles sont présentées 
selon la norme de la 7e édition de l’APA (American 
Psychological Association). 

LA SÉLECTION DES RÉSUMÉS

EXAMEN DES RÉSUMÉS
Tous les résumés soumis seront examinés par des pairs pour 
évaluer leur pertinence avec la mission et les valeurs de l'ACIISC 
ainsi que le et les buts éducatifs du congrès.  Veuillez noter que les 
décisions du comité scientifique sont sans appel.

POUR TOUTE QUESTION  :

Courriel : cccnconference@caccn.ca
Sans frais : 1-866-477-9077
Ligne directe : 1-519-207-7007
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