 Version française
Call for nominations for Board of Directors (Feb 15 deadline)
The positions of Eastern Director, Western Director and Director at large – bilingual are open for
nomination. If you or someone you know is interested in participating as a Board member to
promote the mission of the CSTM, please see CSTM Board of Directors and nomination form.
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, 2021.
Call for Abstracts
You are invited to submit abstracts for poster and/or oral presentation at the 2021 CSTM Virtual
Conference by February 12, 2021, which cannot be extended this year due to the virtual format.
CSTM 2021 Plenary - Call for Local Hospital COVID Initiatives
The CSTM local and scientific committees are looking for clinical hospital’s initiatives regarding
COVID pandemic. The top three initiatives, including one from Quebec which can be offered in
French, will be selected by the Scientific Committee and will be presented in the plenary on
Saturday May 15th, 2021. To submit your project/initiative, please write a short description to
conference@transfusion.ca. Deadline for submissions will be February 12th, 2021.
New Educational Resources
The CSTM invites you to “The Management of Perioperative Anemia” presented by Dr. John
Freedman, U of T Professor. Save the date for the webinar on February 3, 2021 at 14:00 EST.
Details to register will follow. Special thanks to our platinum sponsor Pfizer, for organizing this
webinar and for their continuing support of CSTM educational activities which are vital to improving
transfusion medicine knowledge.
2020 CSTM “TOP 4” Abstracts Published
The CSTM is excited to announce that the top four abstracts submitted for CSTM 2020 will be
published in the January 2021 Transfusion Medicine Reviews. Congratulations to the authors!
 Cold-stored leukoreduced whole blood; no impact of extended time between donation and filtration

on in vitro quality
 Intravenous Immune globulin IgPro10 and the Risk of Haemolytic Anemia: A US Cohort Study
 Directed Donation Utilization and Donor Health Trends at Canadian Blood Services
 Is 120ug Rh Immune Globulin sufficient for prophylactic treatment of postpartum Rh(D) negative women

delivering an Rh(D) positive neonate?

CSTM 2021 Virtual Annual Conference - Virtual Walk/Run event
 Celebrate CSTM’s 42nd Anniversary Year with a 42 km cumulative walk/run Marathon. Match
CSTM’s 42 years of achievements by participating in the CSTM “Transfusion Trek 2021” with
42 km of your own achievements! For more details, see social events.
Thank you to our Platinum sponsor Pfizer and Gold sponsor Grifols for supporting CSTM.
What else? Check out the CSTM Website!
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 English version
Appel de candidatures pour le conseil d’administration de la SCMT (date limite 15 février)
Les postes de directeur de l’Est, de directeur de l’Ouest et de directeur général – bilingue sont
ouverts aux candidatures. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souhaitez participer à titre de
membre du Conseil d’administration pour promouvoir la mission de la SCMT, veuillez voir Conseil
d’administration et le formulaire de mise en candidature.
Appel de candidature pour les prix
Les membres de la SCMT sont également encouragés à soumettre des candidatures pour le prix
Ortho ainsi qu’appliquer pour les bourses de la SCMT. Les candidatures et les applications seront
acceptées jusqu’au 15 février 2021.
Congrès virtuel SCMT 2021 – Appel aux résumés
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour affiche ou présentation orale au congrès SCMT
virtuel 2021 d’ici le 12 février 2021 qui ne peut pas être prolongée en raison du format virtuel.
Congrès virtuel SCMT 2021 plénière - Appel pour initiatives hospitalières en lien avec la
COVID-19
Les comités local et scientifique de la SCMT sont à la recherche d’initiatives hospitalières locales
dans le contexte de la pandémie COVID 19. Les trois meilleures initiatives, incluant une initiative
québécoise, qui pourra être présentée en français, seront sélectionnées par le comité scientifique et
présentées lors de la plénière du samedi 15 mai, 2021. Pour soumettre votre projet/initiative, vous
pouvez écrire une brève description à conference@transfusion.ca. La date limite est le 12 février,
2021.
Nouvelles ressources éducatives
La SCMT vous invite à participer au webinaire « The Management of Perioperative Anemia »
présenté par le Dr John Freedman, professeur à l’Université de Toronto. Réservez la date pour ce
webinaire le 3e février 2021. Les détails de l’inscription suivront. Nous remercions tout
particulièrement Pfizer, notre commanditaire platine, d’avoir mis ce webinaire à notre disposition et
de continuer à soutenir les activités éducatives de la SCMT qui sont essentielles à l’amélioration
des connaissances en médecine transfusionnelle.
Quatre meilleurs résumés SCMT 2020
La SCMT est heureuse d’annoncer que les quatre principaux résumés soumis pour SCMT 2020
seront publiés dans Transfusion Medicine Reviews l’édition de janvier 2021. Félicitations aux
auteurs !
 Cold-stored leukoreduced whole blood; no impact of extended time between donation and filtration
on in vitro quality
 Intravenous Immune globulin IgPro10 and the Risk of Haemolytic Anemia: A US Cohort Study
 Directed Donation Utilization and Donor Health Trends at Canadian Blood Services
 Is 120ug Rh Immune Globulin sufficient for prophylactic treatment of postpartum Rh(D) negative women
delivering an Rh(D) positive neonate?

Congrès virtuel SCMT 2021 - Marche/Course virtuelle
Célébrez l’année du 42e anniversaire de la SCMT avec un marathon cumulatif de 42 km à la
marche et/ou course à pied. Égalez les 42 années de réalisations de SCMT en participant au SCMT
« Transfusion Trek 2021 » avec 42 km de vos propres réalisations ! Pour plus de détails, voir le
lien sous événements sociaux.
Merci à notre commanditaire platine Pfizer et commanditaire Or Grifols pour leur soutien à la SCMT.
Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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