Notre vision
Des transfusions efficaces, partout et en tout temps

Qui sommes-nous?
L’International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines
(ICTMG) est une collaboration indépendante composée d’experts
bénévoles en médecine transfusionnelle et autres disciplines
connexes, en méthodologie d’élaboration de lignes directrices et en
recherche sur la mise en œuvre. Le secrétariat de l’ICTMG est assuré
par la Société canadienne du sang, le principal bailleur de fonds de
l’organisation.

Notre mission
L’ICTMG élabore et publie des lignes directrices en s’appuyant
sur des éléments probants et sur la participation d’un réseau
d’experts internationaux.
La mission de l’ICTMG consiste à élaborer des lignes directrices
en s’appuyant sur des éléments probants et sur la participation
d’un réseau d’experts internationaux, et à s’assurer de leur mise
en œuvre afin d’optimiser les résultats des transfusions pour les
patients. Ce faisant, nos objectifs sont les suivants :

Améliorer les lignes directrices dans le domaine de
la médecine transfusionnelle
Élaborer des directives cliniques en utilisant une
méthodologie rigoureuse et en faisant appel à des experts et
à des représentants de disciplines, d’organisations et
d’associations de patients pertinentes

Améliorer les pratiques transfusionnelles
Utiliser l’expertise et la diversité géographique de nos
membres et de nos collaborateurs pour élaborer des lignes
directrices et des ressources basées sur des éléments
probants afin d’améliorer les pratiques transfusionnelles

Our values
L’ICTMG a été créée en 2011 à partir d’un ensemble de valeurs
fondamentales. Ces valeurs sont à la base de nos activités.

Passion

Collaboration

ictmg.org

Nous collaborons et travaillons ensemble pour
améliorer les pratiques transfusionnelles.

Excellence

La recherche de la qualité est au cœur de nos activités,
de l’élaboration des lignes directrices à la mise en
œuvre de celles-ci.

Intendance

Nous utilisons les ressources à notre disposition de
manière efficiente et efficace pour mener à bien notre
mission de servir les acteurs du secteur transfusionnel.

Croissance

Nous investissons en nous-mêmes et dans les autres
pour accroître nos connaissances en médecine
transfusionnelle et notre savoir-faire en matière
d’élaboration et de mise en œuvre de lignes directrices.

Inclusivité

Nous mobilisons les personnes touchées par notre
travail, y compris les patients et les experts
internationaux du monde entier. Nous encourageons la
franchise, la sincérité et la diversité afin que ces
personnes et leurs idées puissent s’épanouir et être
entendues.

Intégrité

Nous diffusons l’information en toute honnêteté et
transparence. Nous prenons nos décisions en toute
indépendance et faisons des patients notre priorité.
Nous nous engageons auprès de toutes les parties
intéressées à être équitables et cohérents, et à faire ce
qui nous semble juste.

Améliorer l’efficacité des systèmes transfusionnels
Travailler avec des experts du monde entier et à divers
stades de leur carrière professionnelle afin d’établir des
lignes directrices et accumuler des connaissances dans le
domaine de la médecine transfusionnelle.

Passionnés par la médecine transfusionnelle, nous
sommes déterminés à ce que les patients et les
professionnels de la santé bénéficient des meilleures
pratiques en matière de transfusion.
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Objectifs stratégiques à partir de 2022

Finaliser les lignes
directrices en cours
(albumine, plaquettes)

Mettre à jour les lignes
directrices existantes
(hémoglobinopathies,
thrombopénie néonatale par
allo-immunisation fœtomaternelle [TNAF])

Explorer de nouveaux
sujets
(fer et anémie, pédiatrie,
hémorragies massives, acide
tranexamique)

Renforcer
l’engagement des
membres

Réaliser des études sur
la mise en œuvre de
lignes directrices

Établir de nouveaux
partenariats

Améliorer la diffusion
de connaissances et la
mise en œuvre des
lignes directrices

Approuver d’autres
lignes directrices
appropriées

Optimiser notre
gérance et nos
méthodologies

Engagez-vous à nos côtés!
Vous souhaiteriez mettre votre expertise au service de
l’ICTMG, devenir membre ou participer à nos projets?
Scannez le code QR pour nous contacter par
l’entremise de notre site Web.
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