 Version française
Educational Events – Upcoming
nd
 Canadian Blood Services & the BC Provincial Blood Coordinating Office are pleased to host the 22
th
Annual Education Day on Blood Transfusion Issues on Friday, Sept. 24 , 2021. This year’s event will be
a free, half-day virtual webinar, from 9:00 – 1:30(PT). The Registration form and Education Day Agenda
can be found here at: PBCO 2021 Education Day. Thank-you for your interest in this event!


Save the date! The Montreal Transfusion Medicine Symposium will be held virtually on November 6, 2021.
Watch for more information in the October Communique.

CSTM 2021 Conference
st
Reminder: CSTM Conference sessions can be viewed by registered delegates until December 31 2021
through the conference portal, and the 2021 Abstracts can be viewed here: CSTM 2021 Abstracts.
Educational resources
Please check out the CSL Behring sponsored educational event, moderated by Don Branch, featuring an
Expert Panel Discussion on IVIG-Associated Hemolysis. Click this link to access the CSL Behring webinar.
Transfusion Safety Network (TSN)
Have you heard? The Transfusion Safety Network (TSN) is celebrating its first year! Joining the TSN is a great
way to network with your fellow transfusion medicine colleagues, talk about those transfusion hot topics and
hear about the great projects being done by others across the country. The next meeting will be held
September 22, 2021 at 12:00 PT, (3pm ET, 4pm AT). If you are interested in auditing the meeting or joining
the TSN email: webmaster@transfusion.ca
Judy Hoff Memorial Scholarship Fund
A fundraiser for the Judy Hoff Memorial scholarship has been launched and will be administered by the
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists. It is off to a great start. Judy was a CSTM
member, passionate blood banker and recipient of the Ortho award in 2012. Click Judy Hoff Memorial for
more information.
CSTM CONNECT
If you have not already participated, we encourage you to join CSTM CONNECT, a great way for Canada's
transfusion medicine community to ask questions and discuss common concerns and issues, solve problems,
promote e-learning opportunities and share information and materials. All transfusion professionals are invited
and encouraged to contribute to the mailing list, including professionals from scientific, technical, nursing, and
medical backgrounds who work in all sectors of blood transfusion in Canada. CSTM membership is NOT
required for subscribers to the ‘transfusion’ mailing list. For more information click CSTM CONNECT.
CSTM 2022 Toronto – Mark your calendars!

Thank you for our Sponsors:
Thank you to our Platinum sponsor Pfizer and Platinum sponsor Ortho for supporting CSTM.
What else? Check out the CSTM Website!
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 English version
Événement éducatif à venir
 La Société canadienne du sang et le Bureau provincial de coordination du sang de la Colombieème
Britannique sont heureux d’accueillir la 22
édition de la journée éducative annuelle sur les défis de la
médecine transfusionnelle qui aura lieu le vendredi 24 septembre 2021. L’événement de cette année
sera un webinaire virtuel gratuit d’une demi-journée, de 9 h à 13 h 30 (HNP). (Disponible en anglais
seulement). Le formulaire d’inscription et le programme scientifique sont disponibles au: PBCO 2021
Education Day. Merci de votre intérêt pour cet événement!
 À vos agendas ! Le symposium de Montréal sur la médecine transfusionnelle aura lieu virtuellement le
6 novembre 2021. Soyez aux aguets pour plus d’informations dans le communiqué d’octobre.
Congrès 2021 de la SCMT
Petit rappel : Les sessions du congrès de la SCMT peuvent être consultées par les délégués inscrits jusqu’au
31 décembre 2021 au moyen du portail du congrès, et les résumés de 2021 peuvent être consultés ici :
Résumés de la SCMT 2021.
Ressources éducatives
L’événement éducatif commandité par CSL Behring, modéré par Don Branch et portant sur l’hémolyse
associée aux IgIV (Expert Panel Discussion on IVIG-Associated Hemolysis) est disponible (en anglais).
Cliquez sur ce lien pour accéder au webinaire de CSL Behring.
Réseau de sécurité transfusionnelle (RST)
Saviez-vous que le Réseau de sécurité transfusionnelle (RST) célébrait sa première année ? Se joindre au
RST est une excellente façon de réseauter avec vos collègues en médecine transfusionnelle, de parler de
sujets chauds en lien avec la transfusion et de prendre connaissance des grands projets réalisés par d’autres
collègues à travers le pays. La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre 2021 à 12h HP, (15h HE, 16h
HA). Si vous souhaitez écouter la réunion ou joindre le RST, écrivez à : webmaster@transfusion.ca
Fonds de bourses d’études commémoratives Judy Hoff
Une activité de financement pour la bourse commémorative Judy Hoff a été lancée et sera administrée par la
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists. C’est un excellent début. Judy était membre de
la SCMT, passionnée de banque de sang et récipiendaire du prix Ortho en 2012. Cliquez Judy Hoff Memorial
pour plus d’informations.
CONNEXION SCMT
Si vous n’y avez pas encore participé, nous vous encourageons à vous joindre à CONNEXION SCMT, une
excellente façon pour la communauté de médecine transfusionnelle du Canada de poser des questions et de
discuter de préoccupations et d’enjeux communs, de résoudre des problèmes, de promouvoir les occasions
d’apprentissage en ligne et de partager de l’information et du matériel. Tous les professionnels impliqués en
médecine transfusionnelle sont invités et encouragés à contribuer à la liste d’envoi, y compris les
professionnels des milieux scientifique, technique, infirmier et médical qui travaillent dans tous les secteurs de
la transfusion sanguine au Canada. L’adhésion à la SCMT n’est PAS requise pour les abonnés à la liste
d’envoi « transfusion ». Pour en savoir plus, cliquez sur CONNEXION SCMT.
SCMT 2022 Toronto – Marquez votre calendrier !

Merci à nos commanditaires
Merci à nos commanditaires platine Pfizer et Ortho pour leur soutien à la SCMT.

Quoi d’autre ? Consultez le site Web de la SCMT !
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