Dear CSTM members,

Version française

As we are now well into the Fall of 2020, I would like to update you on a few CSTM activities that have
taken place or will be taking place in the next few months.
The annual scientific meeting has always been the highlight of the year’s activities, with many hours of
volunteer time devoted to making an interesting and enjoyable event. The 2021 annual scientific
Conference was to be held in Moncton, New Brunswick, but considering the ongoing pandemic, a
decision has been made to hold a virtual conference instead. The silver lining to the change to virtual
conference, is that this conference will be much more affordable and accessible to many more of our
CSTM members. The Moncton local organizing committee, CSTM Scientific committee and many
subcommittees are coordinating the CSTM Virtual Scientific Conference 2021. Save the dates: May 13,
14, 15, 2021. The draft program is posted on the website and looks like it will be an interesting event,
showcasing the most up to date scientific information relevant to Transfusion Medicine in Canada.
Considering the challenges that were suddenly presented to the Society, the board came together
several times over the summer and made some decisions that reflect the vision of our society:
 To inspire and promote safe transfusion practices
 To promote quality and provide guidance for hospital transfusion services
 To facilitate opportunities for education and research in transfusion medicine
 To cultivate regional, national, and international partnerships with key stakeholders
With the vision in mind, a few notable activities have taken place: The expansion of our
Communications committee and launch of new monthly CSTM Communiques.
In addition, the rebranding of the TSO mailing list to CSTM CONNECT. This is a great “question and
answer” resource used across the country, mostly by our technical and clinical community. As well, we
have strengthened our Sponsorship committee. The sponsorship committee has come up with a first
draft of a “Foundational Benefit Package” to encourage yearlong foundational support from our loyal
sponsors in additional to conference sponsorship.
The CSTM membership has been very busy meeting and working through the summer and fall. Just to
mention a few of the committees that met over the last few months:
 The Canadian Obstetric Pediatric Transfusion Network
 The CSTM Standards Committee
 The Transfusion Safety Network
 The Specialization in Transfusion Science Committee
Finally, I would like to acknowledge that in honor of the 200th anniversary of Florence Nightingale’s
birth, the World Health Organization designated 2020 as the “International Year of the Nurse and the
Midwife”. Nurses have been key members of the CSTM. Please check out the posted Blog: Transfusion
Medicine: Celebrating the year of the Nurse and the Midwife by learning about the nurses.
Finally, the call for CSTM membership renewal will begin in December and now, more than ever, it is
important to renew your membership to keep the CSTM vibrant and sustainable.
On behalf of the CSTM board of directors, I wish you a safe fall and winter season,
Susanna Darnel
CSTM President
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Chers membres de la SCMT,
Alors que la saison automnale bat son plein, j’aimerais faire le point sur quelques activités de la SCMT
qui ont eu lieu ou qui auront lieu au cours des prochains mois.
Le Congrès scientifique annuel a toujours été le point culminant des activités de l’année, avec de
nombreuses heures de bénévolat consacrées à en faire un événement intéressant et agréable. Le
congrès scientifique annuel de 2021 devait se tenir à Moncton, au Nouveau-Brunswick, mais compte
tenu de la pandémie en cours, il a été décidé de tenir plutôt un congrès virtuel. Un congrès en mode
virtuel a ses avantages : il sera beaucoup plus abordable et accessible à beaucoup plus de membres de la
SCMT. Le comité organisateur local de Moncton, le comité scientifique de la SCMT et de nombreux souscomités coordonnent le Congrès scientifique virtuel 2021 de la SCMT. Saisissez les dates dans vos
calendriers : les 13, 14 et 15 mai 2021. L’ébauche du programme est affichée sur le site Web, et
l’événement s’annonce intéressant, en proposant une information scientifique pertinente et à jour sur la
médecine transfusionnelle au Canada.
Compte tenu des défis auxquelles la Société a été confrontée, le conseil s’est réuni à plusieurs reprises
au cours de l’été, et a pris des décisions qui reflètent la vision de notre société :
 Inspirer et promouvoir une pratique transfusionnelle sécuritaire
 Promouvoir la qualité et guider les services transfusionnels hospitaliers
 Faciliter les opportunités d’éducation et de recherche en médecine transfusionnelle
 Cultiver des partenariats régionaux, nationaux et internationaux avec les principaux
intervenants
En gardant cette vision à l’esprit, quelques activités dignes de mention ont eu lieu au cours des derniers
mois : l’expansion de notre comité des communications et le lancement de nouveaux Communiqués de
la SCMT mensuels.
De plus, on note le changement de nom de la liste de diffusion des CST à CONNEXION SCMT. Il s’agit
d’une excellente ressource de questions et réponses utilisée partout au pays, principalement par notre
communauté technique et clinique. De plus, nous avons consolidé notre comité des commandites. Ce
comité a produit une première ébauche de « Trousse d’avantages fondateurs » qui vise à encourager
nos loyaux commanditaires à fournir un soutien de base tout au long de l’année, en plus de la
commandite du congrès.
Les membres de la SCMT ont été très occupés à se réunir et à travailler durant l’été et l’automne. Parmi
les quelques comités qui se sont réunis au cours des derniers mois, mentionnons:
 Le Réseau canadien de transfusion obstétrique pédiatrique
 Le Comité des normes de la SCMT
 Le Réseau de sécurité transfusionnelle
 Le Comité scientifique sur la spécialisation en transfusion
Enfin, j’aimerais souligner qu’en l’honneur du 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale,
l’Organisation mondiale de la santé a désigné 2020 comme « Année internationale du personnel
infirmier et des sages-femmes ». Les infirmiers(ères) ont été des membres-clés de la SCMT. Je vous
invite à consulter le blogue diffusé : Médecine transfusionnelle : Célébrons l’année internationale du
personnel infirmier et des sages-femmes.
Enfin, l’appel pour le renouvellement de l’adhésion à la SCMT débutera en décembre, et plus que
jamais, il est important de renouveler votre adhésion afin de soutenir le dynamisme et la pérennité de la
SCMT.
Au nom du conseil d’administration de la SCMT, je vous souhaite un automne et un hiver sécuritaires,
Susanna Darnel
Présidente de la SCMT
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