→ Version française
CSTM 2022 Toronto in-person – Registration is now open
The CSTM is very happy that we will be holding the 2022 CSTM Conference in person in Toronto. The
conference will be held at the Westin Harbour Castle hotel from May 26 – 29, 2022. Please join us for our
exciting scientific program and excellent networking opportunities.
For more information about the conference click here CSTM - 2022 General Information (transfusion.ca)
To register now click here https://cstm2022.dryfta.com/
 Early bird rates apply until April 30, 2022
 Note: Registration includes breakfast, refreshments during breaks, and lunch, that are provided for each
day you are registered.
 Reminder: There will be no on-site registration this year.
CSTM 2022 – Call for Abstracts
You are invited to submit abstracts for poster and/or oral presentation at the 2022 CSTM Conference until
March 20, 2022. For details on abstract requirements, please see Abstract Guidelines
Educational resources
In case you missed them, the following webinar presentations are now available on the website.
 2021 Ortho Award Presentation by Dr. Katerina Pavenski (video recording)
“Toward Better Outcomes in Immune Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Canada”
 2021 Buchanan Award Presentation by Claire McWilliam (video recording)
“Grappling with Gerbich”
 Health Canada presentation by Mélanie Mercier (PowerPoint slides)
“Requirements for Errors, Accidents and Adverse Reactions under the Blood Regulations”
We wish to thank Dr. Catherine Dubé for an excellent webinar, “Pros and cons: The use of group A plasma
in massive hemorrhage protocols” on February 23. Watch for the recorded video that will be available soon
on the website.
Farewell to Bev Padget, CSTM Webmaster
After many years of service to the CSTM, as active member, as board member and as CSTM webmaster,
Bev Padget is finally retiring this month. We wish to thank Bev for her tremendous dedication to the CSTM
and transfusion medicine in Canada and all that went into developing and maintaining our website over the
years. On behalf of the CSTM board and members, we wish Bev a very happy and fulfilling retirement.
Welcome to Jenn Danielson, new CSTM Webmaster
We welcome Jenn Danielson, as the new CSTM Webmaster. Jenn is the Quality Systems Manager of
Accreditation Programs at the BC College of Physicians and Surgeons and comes well equipped to take on
the tasks of managing the CSTM website. We are looking forward to working with you Jenn.
Educational Events – Upcoming
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

What else? Check out the CSTM Website!
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→ English Version
SCMT 2022 Toronto en présentiel – Inscription maintenant ouverte.
La SCMT est heureuse d’annoncer qu’elle tiendra le Congrès 2022 de la SCMT en présentiel à Toronto. Le
congrès aura lieu à l’hôtel Westin Harbour Castle du 26 au 29 mai 2022. Joignez-vous à nous pour notre
passionnant programme scientifique et nos excellentes opportunités de réseautage.
Pour en savoir plus sur le congrès, cliquez ici : Congres-annuel-Toronto/2022-Informations-generales
Pour vous inscrire maintenant, cliquez ici : https://cstm2022.dryfta.com/
 Les tarifs d’inscriptions hâtives seront en vigueur jusqu’au 30 avril 2022.
 Note : L’inscription inclut le déjeuner, les rafraîchissements pendant les pauses, et le dîner fournis pour
chaque journée à laquelle vous êtes inscrit.
 Note: il n’y aura pas d’inscription sur place cette année.
Congrès scientifique SCMT 2022 – Appel aux résumés scientifiques
Vous êtes invités à soumettre des résumés pour affiche et/ou présentation orale au congrès SCMT 2022. Les
soumissions doivent être reçues au plus tard le 20 mars 2022. Pour plus de détails sur les exigences
relatives aux résumés, veuillez consulter Lignes directrices sur les résumés.
Ressources éducatives
Au cas où vous les auriez manquées, les présentations suivantes sont maintenant disponibles sur le site
Web.
 2021 Présentation du Prix Ortho par Dr. Katerina Pavenski (enregistrement vidéo)
“Toward Better Outcomes in Immune Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Canada”
 2021 Présentation du Prix Buchanan par Claire McWilliam (enregistrement vidéo)
“Grappling with Gerbich”
 Présentation de Santé Canada par by Mélanie Mercier (diapositives PowerPoint)
“Erreurs, accidents et effets indésirables en vertu du Règlement sur le sang de Santé Canada”
Nous tenons à remercier la Dre Catherine Dubé pour son excellent webinaire, “Considérations entourant
l’utilisation de plasma de groupe A dans les protocoles d’hémorragie massive” tenue le 23 février. Restez à
l’affût de la vidéo enregistrée qui sera bientôt disponible sur le site Web.
Adieu à Bev Padget, webmestre de la SCMT
Après de nombreuses années au service à la SCMT, en tant que membre actif, membre du conseil
d’administration et webmestre de la SCMT, Bev Padget prend enfin sa retraite ce mois-ci. Nous tenons à
remercier Bev pour son dévouement exceptionnel à l’égard de la SCMT et de la médecine transfusionnelle
au Canada et pour tout ce qui a été fait pour développer et maintenir notre site Web au fil des ans. Au nom
du conseil d’administration et des membres de la SCMT, nous souhaitons à Bev une retraite très heureuse
et épanouissante.
Bienvenue à Jenn Danielson, nouvelle webmestre de la SCMT
Nous souhaitons la bienvenue à Jenn Danielson, en tant que nouvelle webmestre de la SCMT. Jenn est
Gestionnaire des systèmes de qualité des programmes d’agrément au Collège des médecins et chirurgiens
de la Colombie-Britannique et est bien outillée pour assumer les tâches de gestion du site Web de la SCMT.
Nous sommes impatients de travailler avec vous Jenn.
Événement éducatif à venir
Si vous avez connaissance d’un événement éducatif à venir que vous aimeriez annoncer dans le
Communiqué de la SCMT, veuillez transmettre l’information à webmaster@transfusion.ca

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