
Program Features Include:
Three Top Notch Plenary Speakers• 
Eight Challenge Panel Presentati ons• 
Concurrent Abstract Driven Workshops and Oral • 
Presentati ons
Poster Presentati ons• 
Satellite Sessions (September 18• th)
Opening Ceremonies, featuring the presentati on of • 
the CHPCA’s Award of Excellence, Pediatric Award of 
Excellence, Balfour Mount Champion Award, and the 
Media Award
Welcome Recepti on• 
CHPCA Interest Group Meeti ngs• 
Exhibit Hall• 
Celebrati on of Life• 
An Evening of Great Entertainment!• 

2019 Conference Streams:
Clinical Practi ce• 
Advance Care Planning• 
Integrati on: A Palliati ve Approach to Care• 
Public Health & Compassionate Communiti es• 
Research and Knowledge Translati on• 
Policy & Advocacy• 
Indigenous Community• 

For more informati on and to register for the conference, 
please go to: www.conference.chpca.net 

A call for abstracts will be launched on the conference website 
at: htt p://conference.chpca.net/abstracts/ 

Further conference informati on and details about speakers 
will be announced online, please check online oft en for 
updates. 

If you would like to sign up for conference alerts, please 
contact info@chpca.net

Embracing Partnerships Towards a Shared Vision

September 19th - 21st, 2019
Brookstreet Hotel 

Ottawa, ON

The Canadian Hospice Palliati ve Care Conference is the 
foremost nati onal conference in Canada focusing on hospice 
palliati ve care. This event provides hospice palliati ve care 
professionals, volunteers, family and informal caregivers, and 
other allied health care providers with an opportunity to share 

their experience and experti se on a nati onal platf orm.
Furthermore, throughout the conference, parti cipants will 
learn about the important issues facing people who work with 
those who are dying, and will hear experts in a number of 
fi elds debate and discuss these issues and off er soluti ons.

Join us for what promises to be a wonderful 
learning and networking experience!



Le programme comprendra notamment :
trois plénières animées par des conférenciers de premier • 
plan
huit débats• 
des présentati ons orales et ateliers simultanés fondés sur • 
des résumés
l’expositi on d’affi  ches• 
des séances satellites (le 18 septembre)• 
des cérémonies d’ouverture et de remise des prix de l’ACSP • 
: prix d’excellence, prix d’excellence en pédiatrie, prix du 
champion Balfour Mount et prix des médias
une récepti on d’accueil• 
les rencontres des groupes d’intérêt de l’ACSP• 
une salle d’expositi on• 
la « célébrati on de la vie »• 
et une soirée pleine de diverti ssement!• 

Les parcours du congrès de 2019 :
la prati que clinique• 
la planifi cati on préalable des soins• 
l’intégrati on de l’approche palliati ve• 
les communautés compati ssantes et de santé publique• 
la recherche et l’applicati on des connaissances• 
les politi ques et la défense des intérêts• 
les collecti vités autochtones• 

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire au 
congrès, veuillez visiter le htt p://conference.chpca.net/fr/

Une demande de résumés sera lancée sur le site du congrès, 
à l’adresse htt ps://conference.chpca.net/fr/abstracts/

De l’informati on détaillée sur le congrès et les conférenciers 
sera diff usée en ligne, alors revenez nous visiter 
régulièrement.  

Si vous souhaitez recevoir des avis et nouvelles concernant le 
congrès, veuillez écrire à info@chpca.net

Miser sur le partenariat vers une vision commune

Du 19 au 21 septembre 2019
Hôtel Brookstreet 

Ottawa (ON)

Le Congrès canadien de soins palliati fs est le plus important ras-
semblement pancanadien dans le domaine des soins palliati fs. Ce 
grand colloque est l’occasion idéale pour les professionnels des soins 
palliati fs, les bénévoles, les proches aidants et soignants et le person-
nel paramédical d’échanger et de diff user leur experti se, le tout dans 
un forum d’échelle nati onale. 

Tout au long du colloque, les parti cipants pourront en apprendre da-
vantage sur les importants enjeux qui touchent les gens qui prennent 
soin de personnes mourantes, et assister à des séances d’experts de 
domaines variés venus débatt re et discuter de questi ons de l’heure 
et proposer leurs soluti ons. 

Joignez-vous à nous pour ce qui promet d’être 
une merveilleuse expérience d’apprentissage et de 

réseautage!


