 Version française
It’s Membership Renewal Time
December is the time to renew your CSTM membership! Now more than ever, it is important to
renew and keep our society vibrant and sustainable! Please click here to renew now.
CSTM 2020 Buchanan Presentation by Sylvie Thibault
The CSTM is pleased to announce that Sylvie Thibault’s Buchanan Presentation for CSTM 2020
will be presented in French and available via webinar on Dec 10, 2020 12:00 to 13:00 EST. Don’t
miss it. Register here. We congratulate Sylvie on being selected for this impressive award and
appreciate her presentation. A big thank you to Canadian Blood Services for organizing the
webinar.
CSTM 2021 Virtual Conference - Call for Abstracts:
You are invited to submit abstracts for poster and/or oral presentation at the 2021 CSTM Virtual
Conference to be held May 13-15, 2021. A link will be available for submissions from January 6
to February 12, 2021. Due to the virtual format, the deadline for submission cannot be extended.
CSTM 2021 Virtual Conference - Call for Local Hospital COVID Initiatives
The CSTM scientific committee is looking for hospitals’ initiatives regarding the COVID pandemic.
The top three initiatives, including one from Quebec, 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 send a short description to conference@transfusion.ca. Deadline for
submissions will be February 12th, 2021.
CSTM 2021 Virtual Annual Conference – 2 Social Events
The 2021 Social Committee is pleased to announce that, despite the virtual format, two social
events have been planned.
 Virtual Scavenger Hunt: Each month there will be 5 factoids placed on the Conference
webpage under Social Events. During the conference there will be an opportunity to
complete a virtual scavenger hunt to win a prize. Prize details to follow.
 Virtual Fun Run/Walk… more to come
CSTM 2021 Virtual Annual General Meeting
The AGM will be held on Wednesday, May 19, 13:00 EST. Please mark your calendars !
CSTM Ortho Award Presentation
If you missed the Ortho Presentation by Dr. Alan Lazarus on Oct 26, you can now access the
recorded Ortho presentation here.
Thank you to our Platinum sponsor Pfizer and Gold sponsor Grifols for supporting CSTM.
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 English Version
C’est le temps de renouvellement d’adhésion
Décembre est le moment de renouveler votre adhésion à la SCMT ! Maintenant plus que jamais,
il est important de renouveler et de maintenir notre société dynamique et durable ! Veuillez cliquer
ici pour renouveler maintenant.
Présentation du Prix Buchanan par Mme Sylvie Thibault
La SCMT est heureuse d’annoncer que la présentation de Sylvie Thibault à Buchanan pour SCMT
2020 sera présentée en français et disponible par webinaire le 10 décembre 2020, de 12 h à 13 h
HNE. Ne la manquez pas. Inscrivez-vous maintenant. Nous félicitons Sylvie d’avoir été choisie
pour ce prix impressionnant et nous la remercions pour cette présentation. Un grand merci à la
Société canadienne du sang pour l’organisation du webinaire.
Congrès virtuel SCMT 2021 – Appel aux résumés
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour affiche ou présentation orale au congrès SCMT
virtuel 2021, qui aura lieu du 13 au 15 mai 2021. Un lien sera disponible pour les soumissions du
6 janvier au 12 février 2021. En raison du format virtuel, la date limite ne peut pas être prolongée.
Congrès virtuel SCMT 2021 – Appel à des initiatives hospitalières en lien avec la COVID-19
Le comité scientifique est à la recherche d’initiatives hospitalières dans le contexte de la pandémie
COVID 19. Les trois meilleures initiatives, incluant une initiative québécoise, 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, veuillez envoyer une brève description
à conference@transfusion.ca. La date limite est le 12 février, 2021.
Congrès virtuel SCMT 2021 – 2 événements sociaux
Le comité social 2021 est heureux d’annoncer que, malgré le format virtuel, deux événements
sociaux ont été prévus.
 Chasse au trésor virtuel : Chaque mois, il y aura 5 factoids placés sur la page Web du
Congrès sous Événements sociaux. Au cours du congrès, ce sera l’occasion de compléter
une chasse au trésor virtuelle pour gagner un prix. Détails du prix à suivre.
 Marche/Course virtuelle… plus à venir !
Assemblée générale annuelle virtuelle de la SCMT
L’AGA aura lieu le mercredi, le 19 mai 2021 à 13h 00 HNE. Veuillez l’inscrire dans vos calendriers !
Présentation du Prix Ortho par le Dr Alan Lazarus
Si vous avez manqué la présentation Ortho du Dr Alan Lazarus le 26 octobre dernier, vous pouvez
accéder à la présentation Ortho enregistrée ici.
Merci à notre commanditaire platine Pfizer et commanditaire Or Grifols
pour leur soutien à la SCMT.
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