
 

 

CAHN/ ACHN ANNUAL CONFERENCE; 

June 10-12, 2020 

 Ottawa, ON 

Hosted by the Nursing History Research Unit-Unité de recherche sur l’histoire du nursing 

(NHRU-URHN) 

 

CALL for ABSTRACTS 

“Care in Conflict: 

Healthcare under Tension” 

 

The history of nursing is deeply marked by conflicts. Whether it is the struggle for professional 

identity, engagement in military conflicts as medical staff, or the various sociopolitical barriers 

as nurses sought to carry out their nursing practice. It is this tension, inherent in the history of 

nursing, that we wish to explore during this conference.  

Papers touching on the broadly defined themes of tension and conflict within nursing and 

healthcare are welcome. The aim will be to highlight the different facets of conflicts in the 

history of health care.   

Abstracts on other topics related to the history of nursing and health care will also be reviewed 

by the selection committee.  

Please submit a one-page abstract (250 words max.) and a one page CV for consideration to the 

Online form.  

 

The Programme Committee also encourages proposals for organised panels of three (3) related 

papers; in this case, please submit a panel proposal of less than 250 words in addition to an 

abstract and one-page CV from each presenter. 

 

Deadline for submission is  

December 1st, 2019 

 

For any questions: nhru@uottawa.ca  

https://forms.gle/eiaHfd6tvtEPWwQE9
mailto:nhru@uottawa.ca


 

 

COLLOQUE ANNUEL DE L’ACHN / CAHN 

10 au 12 Juin 2020 

Ottawa, ON 

Accueilli par la Nursing History Research Unit-Unité de recherche sur l’histoire du nursing 

(NHRU-URHN) 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

“Santé et conflit : 

Les soins sous tension” 

L’histoire des soins infirmiers est marquée par le conflit. Que ce soit les batailles pour l’affirmation 

de leur autonomie professionnelle, les guerres pendant lesquelles elles furent mobilisées pour venir 

en aide à leurs compatriotes ou les nombreux conflits sociaux et politiques dans lesquelles elles 

durent s’engager, les infirmières ont toujours eu à lutter pour affirmer leur identité et la singularité 

de leur pratique soignante. C’est cette tension, inhérente à l’histoire des soins infirmiers, que nous 

souhaitons interroger au cours de ce colloque.  

Pour ce faire, nous sollicitons des propositions de communications, touchant, d’une manière ou 

d‘une autre, et plus largement à l’idée de conflit dans le monde du soin. Il s’agira de mettre en 

lumière les différentes facettes de la conflictualité propre à l’histoire des soins de santé.   

Les résumés sur d’autres sujets relatifs à l’histoire des soins infirmiers et de la santé seront 

également étudiés par le comité de sélection.  

Merci de soumettre un résumé (250 mots max.) ainsi qu’un CV d’une page dans notre formulaire 

en ligne.  

Le Comité du programme encourage également les propositions d’organisation de panels 

composés de trois (3) communications. Dans ce cas, veuillez soumettre une proposition de panel 

de moins de 250 mots, accompagnée d’un résumé et d’un CV d’une page pour chaque présentateur. 

Date limite de réception des propositions :  

1er Décembre 2019 

 

Pour toute question : nhru@uottawa.ca  

https://forms.gle/QAW96EJH2i2D34eBA
https://forms.gle/QAW96EJH2i2D34eBA
mailto:nhru@uottawa.ca

