→Version française
Opening positions on the Board of Directors
The CSTM will open nominations for the positions of Vice President, Central Director, and Director at large in
early January 2022. Now is the time to consider if you or someone you know might be interested in taking on
a more active role in the CSTM by participating as a Board member. Please see Board of Directors and for
more detailed information on the board member roles and nomination process, see CSTM bylaws (articles
1.10 and 9 to 15).
Nominations for Awards & Applications for Bursaries
CSTM members are encouraged to submit nominations for the CSTM Ortho Award and to submit applications
for the CSTM Bursaries. Nominations and applications will be accepted until February 15, 2022.
Call for Abstracts
You are invited to submit abstracts for poster and/or oral presentation at the 2022 CSTM Conference starting
January 10, 2022. Submissions must be received by March 23, 2022. See Abstract Guidelines
CSTM Standards 2021
CSTM is pleased to announce the release of CSTM Standards for Hospital Transfusion Services, Version 5.
A big thank you to the Standards Committee for all the work involved in keeping our standards up to date.
The revised CSTM standards are available in both English and French for all active CSTM members on the
Standards page of the website. Please click here to provide feedback or questions to help guide future
improvements.
Educational Events – Upcoming
• Save the date! Health Canada will be presenting by webinar January 25, 2022, 12pm to 2pm ET; in
English at 12pm; in French at 1pm. Please note that only the questions submitted prior to the event will
be addressed during the webinar. Registration details will be sent shortly before the event.
•

If you know of any upcoming educational event that you would like publicized in the CSTM Communique,
please forward the information to webmaster@transfusion.ca

Condolences – Dr. W. John Judd
The CSTM wishes to acknowledge the significant loss to the world of immunohematology with the death of W.
John Judd, FIBMS, MIBiol, Professor Emeritus. Dr. Judd published more than 75 peer-reviewed articles,
writing the AABB Guidelines for Prenatal and Perinatal Immunohematology and authoring the well-respected
and widely used Judd’s Methods in Immunohematology. Our deepest sympathies to his widow, Barbara.
CSTM 2022 Toronto – Mark your calendars!
ATTENTION - NO ON-SITE REGISTRATION
Registration opens January 10, 2022. See General Information

Thank you for our Sponsors:
Thank you to our Platinum sponsor Ortho for supporting CSTM.
What else? Check out the CSTM Website!
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→ English version
Postes disponibles sur le conseil d’administration de la SCMT
La SCMT lancera les mises en candidature pour les postes de vice-président, d’administrateur central et
d’administrateur général au début janvier 2022. Nous vous encourageons à prendre le temps dès maintenant
pour réfléchir si vous ou quelqu’un que vous connaissez pourriez être intéressé à jouer un rôle plus actif dans
la SCMT en participant à titre de membre du Conseil. Vous pouvez consulter Conseil d’administration.
ainsi que les règlements de la SCMT (articles 1.10 et 9 à 15) pour de plus amples renseignements sur les
rôles des membres et le processus de mise en candidature.
Appel de candidature pour les prix et les bourses de la SCMT
Les membres de la SCMT sont également encouragés à soumettre des candidatures pour le prix Ortho ainsi
qu’à compléter un formulaire d’application pour les bourses de la SCMT. Les candidatures et applications
seront acceptées jusqu’au 15 février 2022.
Congrès virtuel SCMT 2022 – Appel aux résumés scientifiques
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour affiche ou présentation orale au congrès SCMT 2022 à
compter du 10 janvier 2022. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 23 mars 2022. Lignes
directrices sur les résumés.
Normes SCMT 2021
La SCMT est heureuse d’annoncer la publication des Normes de la SCMT pour services transfusionnels
en milieu hospitalier, version 5. Un grand merci au Comité des normes pour tout le travail qu’il a consacré à
la mise à jour de nos normes. Les normes révisées sont disponibles en français et en anglais pour tous les
membres actifs de la SCMT sur la page « Normes » du site Web. Veuillez cliquer ici pour fournir des
commentaires ou des questions qui aideront à orienter les améliorations futures.
Événement éducatif à venir
• Réservez la date dans vos agendas ! Santé Canada fera une présentation via webinaire le
25 janvier 2022 ; 12 h à 14 h (HE), en anglais à 12h ; en français à 13h. Veuillez noter que seules les
questions soumises avant l’événement seront adressées pendant le webinaire. Les détails de l’inscription
seront envoyés peu avant l’événement.
•

Si vous connaissez un événement éducatif à venir que vous aimeriez annoncer dans le Communiqué de
la SCMT, veuillez transmettre l’information à webmaster@transfusion.ca

Condoléances – Dr. W. John Judd
La SCMT tient à souligner une perte importante pour la communauté de l’immunohématologie avec le décès
de W. John Judd, FIBMS, MIBiol, professeur émérite. Le Dr Judd a publié plus de 75 articles évalués par des
pairs, rédigeant l’AABB Guidelines for Prenatal and Perinatal Immunohematology ainsi que Judd’s Methods in
Immunohematology, un manuel fort respecté et largement utilisé. Nos plus sincères condoléances à sa
veuve, Barbara.
SCMT 2022 Toronto – Marquez votre calendrier !
ATTENTION - IL NE SERA PAS POSSIBLE DE S’INSCRIRE EN PERSONNE
Les inscriptions débutent le 10 janvier 2022. Voir Informations générales

Merci à nos commanditaires
Merci à notre commanditaire platine Ortho pour leur soutien à la SCMT.
Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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