Résumé du congrès SCMT 2022
Un grand merci aux 354 personnes qui se sont inscrites à notre premier congrès en mode présentiel.
Vous avez contribué à son succès! Il y avait 80 participants inscrits pour la séance de l’atelier du
matin et 85 pour la séance de l’après-midi. Près de 200 participants se sont rencontrés et ont
réseauté avec des collègues pendant les réceptions du président et des exposants. Ce sont 68
conférenciers qui ont présenté sur un large éventail de sujets qui reflétaient vraiment le titre du
Congrès « Adapter, Transformer, Personnaliser ». Le congrès a bénéficié d’un énorme soutien de la
communauté de la recherche avec 107 résumés scientifiques acceptés pour la présentation
d’affiches. Le top 2 ainsi que les 18 meilleurs résumés supplémentaires ont été acceptés pour une
présentation orale pendant la séance du samedi. Le calibre des soumissions a largement dépassé
les attentes!
Merci à nos commanditaires Platines CSL Behring, Grifols et Ortho Clinical Diagnostics pour
leur soutien à la SCMT.
•

•

•

Évaluation du congrès : N’oubliez pas de remplir les évaluations des séances auxquelles
vous avez assisté ainsi que l’évaluation globale du congrès qui vous sera acheminée par
courriel. Vos commentaires sont très importants pour orienter et planifier le congrès de
2023. Vous pouvez accéder aux évaluations en cliquant «  » sur l’application du congrès,
puis sur « Session Evaluation Links ».
Présentations et affiches : Les présentations des séances du congrès et les affiches
soumises seront bientôt disponibles sur le site Web dans la section des membres. Nous
espérons que vous profiterez de l’occasion pour visualiser les séances auxquelles vous
n’avez pas pu assister pendant le congrès.
Résumés : Maintenant que le congrès est terminé, nous espérons que vous trouverez le
temps de consulter les résumés scientifiques de la SCMT 2022 qui vous intéressent
particulièrement. Ces résumés sont disponibles via l’application du congrès et seront bientôt
disponibles sur le site Web dans la section réservée aux membres à Résumés - Congrès

Félicitations à Nancy Heddle, lauréate du prix présidentiel 2022 de l’ISBT. La Fondation
Transfusion Médecine accorde ce Prix prestigieux à une personne Sénior qui a apporté une
contribution importante à la médecine transfusionnelle ou à un domaine connexe par le biais de la
recherche fondamentale ou appliquée originale, la pratique de la thérapie transfusionnelle ou par une
importante contribution éducative et/ou de service sur le terrain.
Lauréats des prix de la SCMT : Cliquez ici pour en savoir plus sur les contributions et les
réalisations extraordinaires de ces récipiendaires méritants.
•
•
•

Ortho Award - Christine Cserti-Gazdewich, MD
Blum Award - Bev Padget, MLT ART
Buchanan Award - Elizabeth Krok MLT, ART

Félicitations aux boursières de la SCMT 2021 : Cliquez ici pour en savoir plus sur ces bourses.
•
•
•
•

Bourse Macopharma – Terrie Foster, Crystal Brunk
Bourses Pat Letendre – Konra Mueller
Bourses Héritages des conférenciers - Marnie Holmes, Sylvia Ighem & Clare O’Reilly
Bourses d’ISBT- Gabrielle Laplante, Amy Richardson

Gagnants des laissez-passer complémentaires : Afin de mieux faire connaître le partenariat entre
l’ISBT et la SCMT, un concours a été lancé rapidement à l’aide des médias sociaux de la SCMT pour
permettre aux répondants d’obtenir un laissez-passer de congrès virtuel gratuit de l’ISBT. Le
concours a été un succès et restez à l’écoute, il y aura peut-être d’autres concours dans notre avenir!
•
•
•
•
•

Crystal Brunk
Clare O’Reilly
Heather Panchuk
Amy Richardson,
Dorien Ruijs

1/2

Félicitations aux lauréats du Prix pour le stage Elianna Saidenberg TM 2021 qui ont été
annoncés lors du congrès SCMT 2022 :
•
•

Dr. Nadia Gabarin
Dr. Sumedha Arya

Évènements éducatifs à venir:
•
•
•

Congrès virtuel de l’ISBT le 4 - 8 juin 2022
Journée éducative de la SCMT à Moncton, NB le 24 septembre 2022
Journée scientifique de l’APCSTQ à St-Hyacinthe, QC le 29 septembre 2022

Commanditaires et Exposants – SCMT 2022
Le comité organisateur du congrès SCMT 2022 est très reconnaissant de la participation des
nombreux partenaires, commanditaires et exposants qui ont rendu ce congrès possible.
Commanditaires :

Exposants :

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