La version française suit
CSTM Membership Renewal - Help us by updating your member profile
It is important for the CSTM to understand the overall profile of its membership and to evaluate our reach in
the organizations and regions across Canada and internationally. To capture this information, more fields will
be mandatory in the registration for new members. We kindly ask all current members to update their profile.
Please log in to the CSTM membership page and click ON-LINE MEMBERSHIP RENEWAL and then Edit
your member profile. Rest assured that your personal information will always remain confidential, and we
thank you for providing the additional information in your member profile.
Opening positions on the Board of Directors
The CSTM will open nominations for the positions of Vice President, Central Director, and Director at large in
early January 2022. We encourage you to take the time now to consider if you or someone you know might be
interested in taking on a more active role in the CSTM by participating as a Board member. Please see Board
of Directors and for more detailed information on the board member roles and nomination process, see CSTM
bylaws (articles 1.10 and 9 to 15).
CSTM Webmaster Position
The CSTM is seeking a webmaster to manage the website www.transfusion.ca. Basic knowledge of website
management, including .html and in-line editing using the Kentico Content Management System is preferred
but not essential. View the position description here. For additional information or to express interest in the
position, email president@transfusion.ca
Educational Events – Upcoming
• The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada’s unique and practical interprofessional
medical simulation education conference, the 2021 Simulation summit, will take place November 4-5,
2021. Visit website for full conference information, and to register for the 2021 Simulation Summit.
•

The Montreal symposium « La médecine transfusionnelle et la pratique de l'anesthésiologie” will be held
virtually on November 6, 2021, 8am to 4pm EST. See more information at Symposium Montréal and this
direct link to the program. The sessions will be available as presented by the speakers without translation.

•

The Nova Scotia Provincial Blood Coordinating Team’s annual conference “Blood Matters” will be held
virtually November 19th, 2021, 8am to 3pm (AST). The sessions will be available as presented by the
speakers without translation. Click to view the poster, the agenda and register here.

•

Save the date! The CSTM is pleased to announce the CSTM 2021 Buchanan Award presentation,
“Grappling with Gerbich” by Claire McWilliam will be held by webinar on December 2, from 12 to 1pm
EST. Don’t miss it! Details to join the webinar will follow.

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
The CSTM is pleased to announce that two more of Eric Ching's blogs, “Tech Tips: Neutralization/Inhibition:
No red cell clumping is a positive test!” and “Cold Agglutinins - Tech Tips” are now also available in French.
We are prioritizing the most frequently read blogs for translation. Stay tuned for more translations to come.
CSTM 2022 Toronto – Mark your calendars!

See General Information

Watch for the Call for Abstracts coming in January
To plan ahead, please see Abstract Guidelines

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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Renouvellement d’adhésion - Aidez-nous en mettant à jour votre profil de membre
Il est important que la SCMT comprenne le profil général de ses membres et évalue sa portée dans les
organisations et les régions du Canada et de l’étranger. Pour saisir cette information, d’autres champs seront
obligatoires dans l’inscription des nouveaux membres. Nous demandons à tous les membres actuels de
mettre à jour leur profil. Veuillez ouvrir une session sur la page d’adhésion à la SCMT et cliquer sur
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION EN LIGNE, puis sur Edit your member profile. Soyez assurés que vos
renseignements personnels demeureront toujours confidentiels et nous vous remercions d’avoir fourni les
renseignements supplémentaires dans votre profil de membre.
Postes disponibles sur le conseil d’administration de la SCMT
La SCMT lancera les mises en candidature pour les postes de vice-président, d’administrateur central et
d’administrateur général au début janvier 2022. Nous vous encourageons à prendre le temps dès maintenant
pour réfléchir 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 le Conseil d’administration.
et pour de plus amples renseignements sur les rôles des membres et le processus de mise en candidature,
consultez les règlements de la SCMT (articles 1.10 et 9 à 15).
Poste de webmestre de la SCMT
La SCMT est à la recherche d’un webmestre pour gérer le site Web www.transfusion.ca. Une connaissance
de base de la gestion du site Web, y compris .html et l’édition en ligne en utilisant le système de gestion de
contenu Kentico est préférable, mais pas essentielle. Consultez la description du poste ici. Pour obtenir de
plus amples renseignements ou exprimer votre intérêt pour le poste, envoyez un courriel à :

president@transfusion.ca
Événement éducatif à venir
• Le Sommet de simulation 2021, un congrès unique et pratique de formation en simulation médicale
interprofessionnelle du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, aura lieu du 4 au
5 novembre 2021. Visitez le site Web pour information complète sur le congrès, et ce lien pour s’inscrire
au Sommet de simulation.
•

Le Symposium de Montréal intitulé « La médecine transfusionnelle et la pratique de l'anesthésiologie » aura
lieu virtuellement le 6 novembre 2021, 8h à 16h EST. Pour plus d’informations, voir le Symposium de MT Montréal. Voici le lien direct vers le programme. Les présentations seront disponibles telles que
présentées par les conférenciers sans traduction.

• Réservez la date dans vos agendas ! Le congrès annuel du Bureau provincial de coordination du sang
de la Nouvelle-Écosse « Blood Matters », aura lieu virtuellement le 19 novembre 2021, 8h à 15h HNA.
Cliquer pour voir l’affiche, le programme et s’inscrire ici.
• La SCMT est heureuse d’annoncer que la présentation du prix Buchanan du congrès SCMT 2021 de
Claire McWilliam intitulé « Grappling with Gerbich » sera disponible via webinaire le 2 décembre 2021,
du 12h à 13h HE. Ne manquez pas cela !
Si vous connaissez 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
La SCMT est heureuse d’annoncer que deux autres blogs d’Eric Ching sont désormais disponibles en
français: « Conseils techniques : Neutralisation/inhibition : Un test positif en l’absence d’agglutination! » et
« Agglutinines froides - Conseils techniques ». Nous donnons la priorité aux blogs les plus fréquemment lus
pour la traduction. Restez à l’affût pour d’autres traductions à venir.
SCMT 2022 Toronto – Marquez votre calendrier ! Voir Informations générales
Soyez à l’affût de l’appel de résumés qui aura lieu en janvier
Pour planifier à l’avance, veuillez consulter les Lignes directrices sur les résumés.

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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