La version française suit
Educational Opportunity
The Canadian Society for Medical Laboratory Science (CSMLS) will be offering a virtual
Transfusion Science symposium October 6-7, 2020. CSMLS Virtual Symposium
Join CSMLS online for a learning event featuring subject matter experts from across Canada.
Earn continuing education credits without having to travel. Member cost $69.00 and nonmembers can participate at a cost of $99.00.
Choosing Wisely Canada’s new campaign “Using Blood Wisely”
Choosing Wisely Canada, in collaboration with Canadian Blood Services, has launched Using
Blood Wisely, a national campaign to decrease inappropriate red blood cell transfusion
practices in Canada. The campaign challenges hospitals across Canada to conduct a spot audit
of recent red blood cell transfusions to see how they compare to national appropriateness
benchmarks. Get involved ! Take the challenge by December 1, 2020 to find out if your hospital
is using blood wisely.
Ortho Award Presentation by Dr. Alan Lazarus
The CSTM is pleased to announce that Dr. Alan Lazarus' Ortho Presentation for CSTM 2020
will be available via webinar on Oct 26, 2020 12:00-13:00 EST. Don’t miss it. Save the date!
Details to join the webinar will follow. A big thank you to Ortho Clinical Diagnostics for
sponsoring this prestigious award and to Canadian Blood Services for organizing the webinar.
2020 CSTM abstracts
Although the 2020 CSTM Annual Conference was cancelled, twenty-eight of the submitted
abstracts are now available in the 2020 Abstract Booklet.
Call for interesting serologic cases
Many of you have certainly been confronted with interesting or complex serologic cases. The
CSTM would like to offer you the possibility to post these interesting cases into a blog format, to
stimulate discussion and encourage the exchange of information and expertise. If you think of a
case, please do not hesitate to share it with us at webmaster@transfusion.ca!
Thank you for our Sponsors:
Thanks to our Gold sponsor Grifols for supporting CSTM.

What else? Check out the CSTM Website!
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Opportunité de formation continue
La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) offrira un symposium virtuel
sur les sciences transfusionnelles les 6 et 7 octobre 2020 (offert en anglais seulement).
Rejoignez la SCSLM en ligne pour un événement d'apprentissage mettant en vedette des
experts en la matière de partout au Canada. Accumulez des crédits de formation continue sans
avoir à vous déplacer. Le coût pour les membres est de 69,00 $ et 99,00 $ pour les nonmembres.
La nouvelle campagne de Choisir avec soin “Transfuser avec soin”
Choisir avec soin, en collaboration avec la Société canadienne du sang, a lancé Transfuser
avec soin, une campagne nationale visant à réduire les pratiques inappropriées de transfusion
de culots globulaires au Canada. La campagne met les hôpitaux du Canada au défi d’effectuer
une vérification ponctuelle des récentes transfusions de culots globulaires pour voir comment ils
se comparent aux critères de référence nationaux. Participez! D’ici le 1er décembre 2020,
relevez le défi pour savoir si votre hôpital transfuse judicieusement.
Présentation du Prix Ortho par le Dr Alan Lazarus
La SCMT est heureuse d’annoncer que la présentation Ortho pour SCMT 2020 du Dr Alan
Lazarus sera offerte par webinaire le 26 octobre 2020, de 12h à 13h HNE. Ne manquez pas
cela. Notez la date à votre agenda ! Les détails pour participer au webinaire suivront. Un grand
merci à Ortho Clinical Diagnostics pour la commandite de ce prix prestigieux et à la Société
canadienne du sang pour l’organisation du webinaire.
Résumés SCMT 2020
Bien que le congrès annuel 2020 de la CSTM ait été annulé, vingt-huit des résumés soumis
sont maintenant disponibles sur le site de la SCMT: 2020 Abstract Booklet (disponible en
anglais seulement).
Appel à des cas sérologiques intéressants
Plusieurs d'entre vous avez certainement été confrontés à des cas de sérologie intéressants ou
complexes. La SCMT aimerait offrir la possibilité de publier ces cas intéressants qui pourraient
être présentés sous forme de blogue afin d’encourager la discussion et le partage d'expertise et
de connaissances. Si vous pensez à un cas, n’hésitez pas à nous en faire part
au webmaster@transfusion.ca!
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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