CSTM / SCMT 2022 TORONTO
Mercredi le 25 mai
Inscription

1600 - 1800

Jeudi le 26 mai
Déjeuner

0730-0830

A
Études de cas de sérologie

B
Bureaux provinciaux de
coordination du sang et chargés
de sécurité transfusionnelle

0830-1000
0

Expériences des BPCS et des CST
partout au pays
0

*Traduction disponible

Pause

1000-1030

1030-1200

A
Gestion des services
transfusionnels

B
Gestion personnalisée du sang

Une discussion sur les divers défis
liés à la prestation d’un service
transfusionnel de qualité

Mise en place d’un programme GPS
et présentations de cas

*Traduction disponible

0

Dîner

1200-1330
A
Amélioration de la qualité et
gestion des risques

1330-1500
0

B
Cauchemars dans la gestion
personnalisée du sang
0

*Traduction disponible

1500-1530

1530-1700

Pause
A
Aphérèse pour les indications qui
ne figurent pas dans les lignes
directrices actuelles
Ce qui est impliqué dans l'évaluation
de ces demandes et quelles sont les
répercussions des points de vue des
MD, des infirmier/ères et des TM
0

1800-2000

0

B
Simulation en médecine
transfusionnelle

0

*Traduction disponible

Réception du président
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CSTM / SCMT 2022 TORONTO
Vendredi le 27 mai
Déjeuner

0730-0830
0830-1000
1000-1030
A
Intelligence artificielle

1030-1200

▪ Que peut faire l’IA pour vous?
▪ Utilisation de l’IA dans le
phénotypage cellulaire basé sur
l’imagerie
▪ Applications de l’IA en médecine
transfusionnelle

Session plénière:
Allocution d’ouverture
Conférencier d’honneur
*Traduction disponible
Pause
B
Acide tranexamique et concentrés
de complexe prothrombique
0

*Traduction disponible

A
Améliorer l’accès à de meilleurs
soins

1330-1500

0

C
Améliorer et respecter la diversité
– Focus sur le patient

▪ Prélèvement d’échantillons à des
fins d’analyse à distance du lieu de
la transfusion
▪ Systèmes d’information panprovinciaux

▪ Association entre les facteurs
climatiques et environnementaux et
les profils et niveaux de maladies à
transmission vectorielle
▪ Stratégies de lutte contre les
maladies à transmission vectorielle
▪ Impact des nouveaux pathogènes
sur l’approvisionnement en sang

Justice sociale
▪ Génotypage, découverte de la
fréquence réelle des types rares au
Canada
▪ Populations de patients
alloimmunisés et fourniture de
produits génétiquement appariés

0

0

*Traduction disponible

Pause
B
Cellules souches au-delà de la
transplantation de MO et produits
sanguins pour utilisations non
traditionnelles

C
Présentation du réseau canadien
de la transfusion obstétricale et
pédiatriqu

1500-1530
A
Gestion des transfusions en
régions éloignées

1530-1700

▪ Transporteurs d’oxygène à base
d’hémoglobine, état actuel, quelle est
la science, comment y accéder et
comment cela a-t-il fonctionné?

0
Dîner
B
Maladies transmises par des
vecteurs

1200-1330

C
Utilisation de substituts de
cellules rouges

▪ Perspective des communautés
autochtones et obstacles aux soins
▪ Gérer l’inventaire de sang et
l’accès aux produits
▪ Lieu de l'accident et transfusion
lors du transport du patient

0

▪ Mises à jour du Réseau canadien
de transfusion obstétricale et
pédiatrique

*Traduction disponible

0

1700-1730

Visionnement des affiches en présence des auteurs

1730-1930

Réception des exposants
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CSTM / SCMT 2022 TORONTO
Samedi le 29 mai
0730-0830

Déjeuner

0730-0830

AGA de la SCMT / Déjeuner
Présentation de la distinction honorifique Blum et des bourses Pat Letendre, Macopharma et Héritage
des conférenciers

0830-0930

*Traduction disponible
Session plénière:
Prix Ortho (30min)
Prix Buchanan (30min)

0930-1000

*Traduction disponible
Session plénière:
Les deux meilleurs résumés :
*Traduction disponible
Pause
Session plénière:
Améliorer et respecter la diversité – Priorité aux donneurs

1000-1030

▪ Changements concernant les critères des donneurs pour les HARSAH et les donneurs transgenres
▪ Perspective des patients "GCS" et travail pour améliorer la diversité du bassin de donneurs de cellules
souches et de cordons – Swab the World

1030-1200

1200-1330
A
Mises à jour : NAC, CCNMT,
Comité SST et normes de la SCMT
1330-1500

0

*Traduction disponible
Dîner
B
Processus d’inactivation des
agents pathogènes
▪ Mise en œuvre à l’hôpital de
plaquettes soumises à l'inactivation
des pathogènes
▪ Perspective des fournisseurs
▪ Perspective des MD

*Traduction disponible

1730-2230

▪ Monoferric vs Venofer
▪ Sécurité pendant la grossesse
▪ Études de cas

A

0
Pause
B

C

Présentations orales de résumés
sélectionnés
Volet opérationnel

Présentations orales de résumés
sélectionnés
Volet scientifique

Présentations orales de résumés
sélectionnés
Volet clinique

0

0

0

1500-1530
1530-1700

C
Fer

Soirée corporative
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CSTM / SCMT 2022 TORONTO
Dimanche le 29 mai
0730-0815

0815-0945

Déjeuner
Session plénière :
Lignes directrices concernant les produits plasmatiques
▪ Comment les recommandations sont-elles formulées, GRADE, comment interpréter les lignes directrices
▪ Lignes directrices sur l'inhibiteur de la C1 estérase
▪ Lignes directrices sur l’albumine
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations)
*Traduction disponible

0945-1015

1015-1145

Pause
Session plénière :
Progrès en thérapie génique
▪ Utilisation de la thérapie génique pour les maladies dépendantes de la transfusion
▪ Expérience du patient – thérapie génique pour l’hémophilie B
*Traduction disponible

1145-1200

Mot de la fin
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