La version française suit
Registration for CSTM 2021 is now open for CSTM’s Annual Virtual Conference
The CSTM 2021 committees are working hard to organize our first virtual conference. You won’t
want to miss this scientific program and social program. Click here to register.
Don’t forget to renew your membership and note these approaching deadlines:
• CSTM 2021 Call for Abstracts – Deadline Feb 12, 2021
• Call for Local Hospital COVID Initiatives – Deadline Feb 12, 2021
Click the link for more details about the 2021 conference plenary.
• Nominations for the Ortho Award – Deadline Feb 15, 2021
• Applications for Bursaries – Deadline Feb 15, 2021
Pat Letendre Bursary, Speaker Legacy Bursary, Macopharma Bursary
• Board of Directors nominations – Deadline Feb 15, 2021
Open positions: Eastern Director, Western Director and Director at large - Bilingual
CSTM 2020 Oral Abstract presentations
The CSTM is excited to announce that Zach Sereda and Amgad Shebl will present their oral
abstracts by webinar on February 26, 2021 12:00-13:00 EST. These abstracts were selected by
the CSTM 2020 Annual Conference Scientific Committee. Register here for this webinar.
Patient Blood Management Series
It’s not too late. Register here for Dr. Freedman’s presentation « The Management of Perioperative
Anemia » on Feb 3, 2021 at 12:00 EST, the first of the two-part series organized by our Platinum
sponsor, Pfizer.
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 Buchanan Award Presentation
If you missed the Buchanan Presentation by Sylvie Thibault on Dec 10, you can now access the
recorded Buchanan presentation here . This presentation is in French.
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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L’inscription est maintenant ouverte pour le congrès virtuel 2021 de la SCMT
Les comités du congrès 2021 travaillent fort pour organiser notre premier congrès virtuel. Vous ne
voudrez pas manquer ce programme scientifique ou les évènements sociaux. Cliquez ici pour vous
inscrire.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion et noter ces dates limites qui approchent:
• SCMT 2021 Appel aux résumés – Date limite le 12 février 2021
• Appel pour initiatives hospitalières en lien avec la COVID-19 – Date limite le 12 février
*Cliquez le lien pour voir plus de détails sur cette session plénière du congrès 2021.
• Appel de candidatures pour le Prix Ortho – Date limite le 15 février 2021
• Demandes de bourses – Date limite le 15 février 2021
La Bourse-Pat Letendre, Bourse Héritage des conférenciers, La Bourse de Macopharma
• Appel de candidatures pour le CA de la SCMT – Date limite le 15 février 2021
Postes ouvertes : Directeur de l’Est, Directeur de l’Ouest et Directeur général – bilingue
Résumés oraux de la SCMT 2020
La SCMT est heureuse d’annoncer que Zach Sereda et Amgad Shebl présenteront leurs résumés
oraux par webinaire le 26 février de 12 h à 13 h HNE. Ces résumés ont été sélectionnés par le
Comité scientifique du Congrès annuel 2020 de la SCMT. Inscrivez-vous ici pour ce webinaire.
Ces présentations seront en anglais.
Série « gestion personnalisée du sang (GPS) »
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à la présentation du Dr Freedman « Prise en charge de
l’anémie préopératoire » le 3 février 2021 à 12 h HNE, la première de la série en 2 parties
organisée par notre commanditaire platine, Pfizer. La présentation sera en anglais.
La deuxième de la série en 2 parties « Conseils pratiques sur la mise en place d'une clinique de
prise en charge de l'anémie préopératoire » 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.
Présentation du Prix Buchanan par Sylvie Thibault
Si vous avez manqué la présentation Ortho de Sylvie Thibault le 10 décembre, vous pouvez
accéder à la présentation Buchanan enregistrée ici. Cette présentation est en français_AS.
Merci à nos commanditaires
Merci à notre commanditaire platine Pfizer, commanditaire platine 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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