Version française
CSTM 2021 Virtual Conference Registration
Imagine ! You can attend this year’s annual conference in the comfort of your favorite chair without the cost of
travel and hotel! Check out the updated scientific program and social program. Click here to register.
Help Promote the CSTM 2021 Conference
Your help to promote this year’s conference would be much appreciated. Kindly print copies of the CSTM
2021 poster and place them in strategic locations to ensure that your colleagues won’t miss it.
CSTM Membership
Don’t forget to renew your membership and encourage your colleagues to join. Renew your membership
here.
Bursary Applications
The bursary application deadline is extended to Mar 15. Don’t miss this opportunity to be selected for a
bursary to cover the cost of registration for CSTM 2021. Click here for more details and to apply for the Pat
Letendre, Speaker Legacy or Macopharma Bursary.

Choosing Wisely New Perinatal Recommendations
We are excited to announce that today, Choosing Wisely Canada released the CSTM’s four new Perinatal
recommendations. Special thanks to the members of the Canadian Obstetrics and Pediatric Transfusion
Network (COPTN) for all the work involved in developing these recommendations. Bravo!
Patient Blood Management Series
Don’t miss the second part of the series “Practical guidance on setting up a Preoperative Anemia Clinic
(PAC)” will be presented by Dr. Jean-Francois Hardy, U of Montreal Professor, by webinar on March 10,
2021 at 12:00 EST. Register here for this webinar. Special thanks to Pfizer for making this series possible.
CSTM 2021 Social events - Transfusion Trek
Our virtual event is underway; walk, run, skate, snowshoe, swim or ski to complete your milestone celebrating
42 years of CSTM; take a photo while you do. On May 15th, a slideshow of submitted photos will be shown
during the online unveiling of participant medals. A fun way to connect with colleagues when we can’t get
together physically. Click Social Events for more details.

 Encourage others to join in by Facebook or by Twitter/Instagram: #cstm2021scmt #transfusiontrek2021
 Send us your pictures at Transfusiontrek2021@gmail.com to share in our Transfusion Trek Photo Gallery during the
conference.

Oral Abstract Presentations
If you missed Dr. Fingrut’s presentation, ‘Addressing disparities in access to HLA-matched unrelated stem
cell donors in Canada’ and ‘Building a more inclusive unrelated donor registry’, it is now posted here.
Thank you for our Sponsors:
Thank you to our Platinum sponsor Pfizer, Platinum sponsor Ortho and Gold sponsor Grifols for supporting
CSTM.
What else? Check out the CSTM Website!
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English version
Congrès virtuel 2021 de la SCMT - Inscription
Imaginez! Vous pouvez assister au congrès annuel de cette année dans le confort de votre fauteuil préféré
sans les frais de voyage et d’hôtel! Consultez le programme scientifique et social mis à jour. Cliquez ici pour
vous inscrire.
Aidez à promouvoir le congrès 2021 de la SCMT
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous aider à promouvoir le congrès de cette année.
Veuillez imprimer des copies de l’affiche SCMT 2021 et les placer dans des endroits stratégiques pour vous
assurer que vos collègues ne la manqueront pas.
Adhésion à la SCMT
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion et encouragez vos collègues à y adhérer. Renouvelez votre
adhésion ici.
Demandes de bourses
La date limite pour présenter une demande de bourse est reportée au 15 mars. Ne manquez pas cette
occasion d’obtenir une bourse pour couvrir les frais d’inscription au congrès 2021. Cliquez ici pour plus de
détails et pour postuler à la bourse Héritage des conférenciers, Pat Letendre ou Macopharma.
Choisir avec soins – Nouvelles recommandations périnatales
Nous sommes heureux d’annoncer qu’aujourd’hui, Choisir avec soin Canada a publié les quatre nouvelles
recommandations périnatales de la SCMT. Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du
Réseau canadien de transfusion obstétricale et pédiatrique (RCTOP) pour tout le travail qu’ils ont consacré à
l’élaboration de ces recommandations. Bravo !
Série « gestion personnalisée du sang (GPS) »
Ne manquez pas la deuxième partie de la série « Conseils pratiques sur la mise en place d'une clinique de
prise en charge de l'anémie préopératoire » qui sera présentée en anglais par le Dr Jean-François Hardy,
professeur à l’U de Montréal, par webinaire le 10 mars 2021, 12h 00 HNE. Inscrivez-vous ici pour ce
webinaire. Un grand merci à Pfizer pour avoir rendu cette série possible.
SCMT 2021 Événements sociaux – Marche/course virtuelle
Notre événement virtuel est en cours ; marcher, courir, patiner, faire de la raquette, nager ou skier pour
compléter votre étape marquant la célébration des 42 ans de la SCMT; prenez une photo en pleine action. Le
15 mai, un diaporama de photos soumises sera présenté lors du dévoilement en ligne des médailles des
participants. Une façon amusante de communiquer avec des collègues lorsque nous ne pouvons pas nous
réunir en présentiel. Cliquez sur Événements sociaux pour plus de détails.

 Encouragez les autres à participer par Facebook ou par Twitter ou Instagram : #cstm2021scmt
#transfusiontrek2021

 Envoyez-nous vos photos à Transfusiontrek2021@gmail.com pour les partager dans notre galerie de photos
Transfusion Trek pendant le congrès.

Résumés oraux de la SCMT
Si vous avez manqué la présentation de Dr. Fingrut , « Addressing disparities in access to HLA-matched
unrelated stem cell donors in Canada’ et ‘Building a more inclusive unrelated donor registry», elle est
maintenant disponible ici.
Merci à nos commanditaires
Merci à nos commanditaires platine Pfizer et Ortho, et commanditaire Or Grifols pour leur soutien à la SCMT.
Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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