 La version française
Educational Events – Upcoming
 Check out the BCSLS Annual Congress, a virtual event, bringing together laboratory professionals,
educators and industry representatives from across BC and nationally. Congress Overview - BCSLS The
events include Lunch ‘n Learns, evening presentations, social events and games throughout the month of
October, many unique ways to promote participation!
th



The 15 annual Saskatchewan Transfusion Medicine Symposium will be held virtually by WebEx
October 15, 2021. Check it out @ Saskatchewan Transfusion Medicine Symposium.



CSTM is pleased to announce the CSTM 2021 Ortho Award presentation by Dr. Katerina Pavenski will
be held by webinar on October 29, 2021, from 12 to 1pm EST. Don’t miss it! Details to join the webinar
will follow. A big thank you to Ortho Clinical Diagnostics for sponsoring this prestigious award and to
Canadian Blood Services for organizing the webinar.



The College of Physicians and Surgeons’ 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. See more information at Symposium Montréal and this direct link to the
program. Les sessions will be available as presented by the speakers without translation.



Save the date! The Halifax Blood Matters will be held virtually November 19 2021. Stay tuned for more
details:

th,

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
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. For more
information see Administrative Board.
Educational resources

The CSTM is pleased to announce that two more of Eric Ching's blogs, “Mix and Match - High Incidence
Antigens” and “Did You Know - Revisiting Visual Hemolysis in Lab Investigation of Transfusion Reaction” 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!

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
 Venez voir dès maintenant les informations disponibles du Congrès annuel de la BCSLS, un événement
virtuel qui réunit des professionnels de laboratoire, des éducateurs et des représentants de l’industrie de
partout en Colombie-Britannique et à l’échelle nationale. Congress Overview BCSLS. Afin de promouvoir
la participation de tous, les activités offertes comprennent des dîners-conférences, des présentations en
soirée, des activités sociales ainsi que et des jeux tout au long du mois d’octobre.


Le 15e symposium annuel sur la médecine transfusionnelle de la Saskatchewan aura lieu
virtuellement par WebEx le 15 octobre 2021. Pour plus d’informations, allez au Saskatchewan
Transfusion Medicine Symposium.



La SCMT est heureuse d’annoncer que la présentation du prix Ortho du congrès SCMT 2021 de la
Dre Katerina Pavenski sera disponible via webinaire le 29 octobre 2021, du 12h à 13h HE. Ne manquez
pas cela ! Un grand merci à Ortho Clinical Diagnostics pour la commandite de ce prix prestigieux et à la
Société canadienne du sang pour l’organisation du webinaire.



Le Sommet de simulation 2021, un congrès unique et pratique de formation en simulation médicale
interprofessionnelle du Collège des médecins et chirurgiens, 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. 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 Symposium d’Halifax « Blood Matters », aura lieu
virtuellement le 19 novembre 2021. Restez à l’écoute pour plus de détails :

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
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 y 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. Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez le lien Conseil d’administration.
Ressources éducatives

La SCMT est heureuse d’annoncer que deux autres blogs d’Eric Ching sont désormais disponibles en français:
« Mélange et appariement - Antigènes à incidence élevée » et « Le saviez-vous ? Revue de l’hémolyse
visuelle lors du suivi de réactions transfusionnelles ». Nous donnons la priorité aux blogs les plus
fréquemment lus pour la traduction. Restez à l’écoute pour d’autres traductions à venir.
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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