CSTM President’s Message
Dear CSTM members,
→ Version française
As we are now wrapping up year 2021, on behalf of the board, I would like to update you on a few CSTM activities
that have taken place and will be taking place in the next few months.
The Moncton local organizing committee, the CSTM scientific committee and many subcommittees coordinated a
successful CSTM Virtual Annual Conference 2021. Thank you to all the organizers, the sponsors and attendees,
Canadian Blood Services and Hema-Quebec, who kept the CSTM conference ball rolling through the pandemic.
Please save the dates: May 26 - 29, 2022 for the CSTM Annual Conference in Toronto. The theme is “Adapt,
Transform, Personalize”. The Toronto organizing committee is hard at work, optimistically planning for an inperson meeting. The organizing committee will take into account all of the public health orders and run a safe and
enjoyable meeting.
It is now one year since the publication of the first CSTM Communique. The monthly newsletter’s objective was to
keep our members engaged and connected throughout the pandemic. It has proven to be a success, driving an
increased number of visitors to the website. Interesting last year, approximately 40% of the visitors to the CSTM
website were from Canada and 30% were from the U.S.; there were visits from 157 other countries.
The CSTM Connect email list continues to be a great “question and answer” resource used by our technical and
clinical community. If you are interested in joining, go to the CSTM website www.transfusion.ca to sign up and
begin participating in the technical and clinical problem solving with your peers from across the country (we also
receive questions from other countries!)
The CSTM membership has been very busy meeting and working through the summer and fall. Just to mention a
few of the committees that met over the last few months:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Annual Conference Standing Scientific Committee
The Canadian Obstetric and Pediatric Transfusion Network
The Communications Committee
The CSTM Standards Committee
The Education Committee
The Specialization in Transfusion Science Committee
The Sponsorship Committee
The Toronto Conference Local Organizing Committee
The Transfusion Safety Network

The CSTM Standards Committee is pleased to announce that Version 5 of the CSTM Standards for Hospital
Transfusion Services will be available for CSTM members on the website on December 15, 2021.
To our new (or old) society members: please consider volunteering for one of our many subcommittees. It is a
wonderful way to develop your network across the country and give back to the transfusion medicine community.
Go to https://www.transfusion.ca/Members/Board/Volunteers and complete a volunteer application form.
We are so grateful of our sponsors who generously continue to sponsor CSTM activities, the website, and a number
of interesting presentations throughout the year. I am pleased to report because of sponsorship funding and
membership retention, CSTM remains in a strong and sustainable position as we move into 2022 and the Annual
Conference in Toronto.
Finally, the call for CSTM membership drive has begun and for all the reasons above, it is so important to renew
your membership to continue to keep the CSTM vibrant and sustainable.
On behalf of the CSTM board of directors, I wish you a safe winter season and hope to see many of you in Toronto
(in person) in May 26 - 29, 2022.
Susanna Darnel
CSTM President
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Message de la présidente de la SCMT
Chers membres de la SCMT

→ English version

En terminant ces derniers jours de l’année 2021, au nom du Conseil, j’aimerais faire le point sur quelques activités
de la SCMT qui ont eu lieu et qui auront lieu au cours des prochains mois.
Le comité organisateur local de Moncton, le comité scientifique de la SCMT et de nombreux sous-comités ont
coordonné le succès du Congrès annuel virtuel 2021 de la SCMT. Merci à tous les organisateurs, aux
commanditaires et aux participants, à la Société canadienne du sang et à Héma-Québec, qui ont réussi à organiser
le congrès de la SCMT avec succès pendant la pandémie. Veuillez noter les dates : du 26 au 29 mai 2022 pour le
congrès annuel de la SCMT à Toronto. Le thème choisi est « Adapter, transformer, personnaliser ». Le comité
organisateur de Toronto travaille fort et planifie avec optimisme une réunion en personne. Le comité organisateur
tiendra compte de toutes les recommandations de la santé publique et organisera une réunion sécuritaire et
agréable.
Cela fait maintenant un an que le premier Communiqué de la SCMT a été publié. L’objectif du bulletin mensuel
était de garder nos membres engagés et connectés tout au long de la pandémie. Il s’est avéré être un succès,
conduisant un nombre accru de visiteurs sur le site. Fait intéressant, l’an dernier, environ 40% des visiteurs du site
Web de la SCMT venaient du Canada et 30% des États-Unis; il y a eu des visites de 157 autres pays.
La liste de diffusion Connexion SCMT continue d’être une excellente ressource de « questions et réponses » utilisée
par notre communauté technique et clinique. Si vous souhaitez vous joindre à nous, allez sur le site Web de la
SCMT www.transfusion.ca pour vous inscrire et ainsi participer à la résolution de problèmes techniques et cliniques
avec vos pairs de partout au pays (nous recevons également des questions provenant d’autres pays!)
Les membres de la SCMT ont été très occupés à se réunir et à travailler pendant l’été et l’automne. J’aimerais
mentionner quelques-uns des comités qui se sont réunis au cours des derniers mois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Comité scientifique permanent du congrès annuel
Le Réseau canadien de transfusion obstétrique et pédiatrique
Le Comité de communication
Le Comité des normes de la SCMT
Le Comité de l’éducation
Le Comité sur la spécialisation en sciences transfusionnelles
Le Comité des commandites
Le Comité organisateur local du congrès Toronto
Le Réseau de sécurité transfusionnelle

Le Comité des normes de la SCMT est heureux d’annoncer que la version 5 des Normes de la SCMT pour services
de transfusion en milieu hospitalier sera disponible pour les membres de la SCMT sur le site Web le
15 décembre 2021.
À nos nouveaux (ou anciens) membres de la société, veuillez envisager de faire du bénévolat pour l’un de nos
nombreux sous-comités. C’est une merveilleuse façon de développer votre réseau partout au pays et de redonner à
la communauté de la médecine transfusionnelle. Allez à https://www.transfusion.ca/Membres/Benevoles et
remplissez un formulaire de demande de bénévolat.
Nous sommes très reconnaissants envers nos commanditaires qui continuent généreusement de commanditer les
activités de la SCMT, le site Web et un certain nombre de présentations intéressantes tout au long de l’année. Je
suis heureuse d’annoncer que, grâce au financement des commanditaires et aux membres récurrents, la SCMT
demeure dans une position solide et durable à l’approche de 2022 et du congrès annuel à Toronto.
Enfin, l’appel à l’adhésion à la SCMT a commencé et pour toutes les raisons ci-dessus, il est si important de
renouveler votre adhésion pour continuer à maintenir une SCMT dynamique et durable.
Au nom du conseil d’administration de la SCMT, je vous souhaite un hiver sécuritaire et j’espère vous voir
nombreux à Toronto (en personne) du 26 au 29 mai 2022.
Susanna Darnel
Présidente de la SCMT
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