La version française suit
CSTM 2021 ‘Virtual’ Annual Scientific Conference:
CSTM is pleased to announce plans to provide the Annual Scientific Conference virtually from
May 13 to15, 2021. The organizing committee has drafted a preliminary scientific program
which can be found at CSTM 2021. There will be more information coming in the next few
months, but the Moncton committee is “SURFING THE WAVES OF CHANGE” to ensure an event that
will meet, or exceed, the standards to which CSTM members have become accustomed.
CSTM CONNECT – Ask the Transfusion Community
Thank you to all those who submitted the many great suggestions that helped us choose
“CSTM CONNECT” as the name of the Canadian mailing list for all involved in transfusion to
ask questions and share knowledge. CSTM membership is not required to participate. A new
“Ask the Transfusion Community” button has been added to the CSTM home page and directs
you to CSTM CONNECT where you can learn more and join the mailing list. The only change
for existing list members is the email address: connect@transfusion.ca.
Recent blogs
The CSTM is pleased to announce that Eric Ching's blog, “Panagglutination due to
Alloantibody” is now also available in French. We are prioritizing the most read blogs for
translation and Eric’s blogs continue to be very popular. Stay tuned for more translations to
come.
Canadian Obstetrical Pediatric Transfusion Network (COPTN)
The Canadian Obstetrical Pediatric Transfusion Network (COPTN) is a sub-committee of the
CSTM. It was founded in 2017 and its mandate is to assess, analyze and strive to implement
best practices in pediatric and obstetrical transfusion in Canada. Visit the COPTN webpage to
learn more about the Committee and view highlights of their activities, including a presentation
by Sarah Tehseen on the potential for developing a Canadian registry on coagulopathy and
multi system inflammatory syndrome among pediatric patients with COVID-19.

Thank you for our Sponsors:
Thanks to our Gold sponsor Grifols for supporting CSTM.

What else ? Check out the CSTM Website!

CSTM - COMMUNIQUE - SCMT 2020-11-01 Final.docx

1/2

Congrès scientifique annuel « virtuel » de la SCMT 2021 :
La SCMT est heureuse d’annoncer son intention de tenir le Congrès scientifique annuel
virtuellement du 13 au 15 mai 2021. Le comité organisateur a rédigé un programme scientifique
préliminaire qui peut être consulté sur le site de la SCMT SCMT 2021. Il y aura plus
d’informations au cours des prochains mois, mais le comité de Moncton « SURF SUR LES VAGUES
DE CHANGEMENTS » pour s’assurer que l’événement atteigne ou dépasse les normes auxquelles
les membres de la SCMT sont habitués.
CONNEXION SCMT – Demandez à la communauté transfusionnelle
Merci à tous pour vos nombreuses et excellentes suggestions qui nous ont permis de choisir
« CONNEXION SCMT » comme nom pour la liste de diffusion canadienne permettant à tous
ceux qui sont impliqués dans le domaine de la transfusion de poser leurs questions et de
partager leurs connaissances. L’adhésion à la SCMT n’est pas requise. Un nouveau bouton
« Demander à la communauté transfusionnelle » a été ajouté à la page d’accueil de la SCMT et
vous dirige vers CONNEXION SCMT, où vous pourrez en apprendre davantage et vous inscrire
à la liste de diffusion. Le seul changement pour les membres actuels de la liste est l’adresse
courriel : connect@transfusion.ca
Blogues récents
La SCMT est heureuse d’annoncer que le blogue d'Eric Ching, "Panagglutination due à
l’alloanticorps" est maintenant aussi disponible en français. Nous accordons la priorité aux
blogues les plus lus pour la traduction, et les blogues d’Eric continuent d’être très populaires.
Restez à l’affût d’autres traductions à venir.
Réseau canadien de transfusion obstétricale et pédiatrique
Le Réseau canadien de transfusion obstétricale et pédiatrique (RCTOP)
est un sous-comité de la SCMT. Il a été fondé en 2017 et son mandat est d'évaluer, d'analyser
et de renforcer l’adoption des meilleures pratiques pour la transfusion pédiatrique et obstétricale
au Canada. Visitez la page Web du RCTOP pour en savoir plus sur le comité et voir les faits
saillants de ses activités, y compris une présentation de Sarah Tehseen sur le potentiel de
développer un registre canadien sur la coagulopathie et le syndrome inflammatoire multisystémique chez les patients pédiatriques atteints de la COVID-19 (disponible en anglais
seulement).
Merci à nos commanditaires
Merci à notre commanditaire Or Grifols pour son soutien à la SCMT.

Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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