→ Version française
Opening positions on the Board of Directors
The positions of Vice President, Central Director, and Director at large are open for nominations until
February 15, 2022. If you or someone you know is interested in taking on a more active role in the CSTM
by participating as a Board member, please see Board of Directors and CSTM bylaws (articles 1.10 and 9 to
15) for more information on the board member roles, the nomination process 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,
2022.
Scientific meeting 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 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
Educational resources
We wish to thank Health Canada and the many participants who attended their presentation “Requirements
for Errors, Accidents and Adverse Reactions under the Blood Regulations”, last week. Click here to access
the slides.
Congratulations to Dr. Sher
The CSTM is very happy to congratulate Dr. Graham Sher who has been appointed as an Officer of the
Order of Canada. Dr. Sher has been CEO of Canadian Blood Services since 2001 and an executive from its
founding in 1998. Click here to read more about Dr. Sher’s journey and well deserved award.
CSTM 2022 Toronto – Mark your calendars! ATTENTION - NO ON-SITE REGISTRATION
Registration for the conference will be delayed until a final decision can be made on conference format (inperson or virtual). This is expected no later than March 7, 2022. Watch for news about this and thank you
for your patience and understanding.
See General Information

Thank you for our Sponsors:
Thank you to our Platinum sponsor Ortho for supporting CSTM.
What else? Check out the CSTM Website!
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→ English version
Postes disponibles sur le conseil d’administration de la SCMT
Les candidatures pour les postes de vice-président, d’administrateur central et d’administrateur général
seront acceptées jusqu’au 15 février, 2022. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez pourriez être
intéressé à jouer un rôle plus actif dans la SCMT en participant à titre de membre du Conseil, veuillez
consulter Conseil d’administration. ainsi que les règlements de la SCMT (articles 1.10 et 9 à 15) pour de
plus amples renseignements sur les rôles des membres, le processus de mise en candidature et le
formulaire de nomination.
Appel de candidature pour les prix et les bourses de la SCMT
Les membres de la SCMT sont également encouragés à soumettre des candidatures pour le prix Ortho ainsi
qu’à compléter un formulaire d’application pour les bourses de la SCMT. Les candidatures et applications
seront acceptées jusqu’au 15 février 2022.
Congrès scientifique SCMT 2022 – Appel aux résumés scientifiques
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour affiche ou présentation orale au congrès SCMT 2022 à
compter du 10 janvier 2022. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 20 mars 2022. Lignes
directrices sur les résumés.
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
Ressources éducatives
Nous tenons à remercier Santé Canada et les nombreux participants qui ont assisté à la présentation
« Exigences de Santé Canada concernant les accidents, les manquements et les effets indésirables sous le
Règlement sur le sang », la semaine dernière. Cliquez ici pour accéder aux diapositives.
Félicitations à Dr. Sher
La SCMT est très heureuse de féliciter le Dr Graham Sher, qui a été nommé Officier de l’Ordre du Canada.
M. Sher est président-directeur général de la Société canadienne du sang depuis 2001 et membre de la
direction depuis sa fondation en 1998. Cliquez ici pour en savoir plus sur le parcours du Dr. Sher et cette
distinction bien méritée.
SCMT 2022 Toronto – Marquez votre calendrier !
ATTENTION - IL NE SERA PAS POSSIBLE DE S’INSCRIRE EN PERSONNE
L’inscription au congrès sera retardée jusqu’à ce qu’une décision finale puisse être prise sur le format de la
conférence (en personne ou virtuelle). Celle-ci sera rendue au plus tard le 7 mars 2022. Surveillez les
communiqués à ce sujet et merci de votre patience et de votre compréhension.
Voir Informations générales

Merci à nos commanditaires
Merci à notre commanditaire platine Ortho pour leur soutien à la SCMT.
Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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