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C’est le dernier bulletin avant le congrès de Kigali. Des mois, sont pas-

sés dans la préparation de ce congrès et nous seront bientôt en-

semble au Rwanda. Prière de vérifier votre vaccination contre la 

fièvre jaune pour éviter des problèmes lors de l'entrée du pays. 

 

8e Congrès international de la SATS: Kigali, Rwanda: 31 Mai - 3 Juin 

2016 

 

Thème: Services de transfusion sûrs et durables en Afrique - où en sommes-nous? 

 

site web du Congrès: http://www.afsbtcongress.org/ Site général http:// www.afsbt.org  

 

Notre programme scientifique est très complet, en regardant les titres des présentations et 

des posters, tout semble vraiment intéressant et de valeur pour notre profession. Je pense 

que les délégués vont trouver des difficultés pour le choix de la session à laquelle ils -

souhaiteraient assister, après les séances plénières du matin. Chaque jour il y aura des ses-

sions parallèles après la pause du matin  - parfois deux sessions, et parfois trois en parallèle! 

Dans l'après-midi du 2 Juin toute une heure sera consacrée aux posters, qui seront affichés 

dans la salle Ballroom. Il n'y aura pas de présentation des posters ; les auteurs seront -

présents pour répondre à vos questions et un groupe de modérateurs du comité -

scientifique sera également présent. Il va y avoir deux super prix attribués à la fin du con-

grès - un pour le meilleur poster en langue anglaise et l'autre pour le meilleur affiche en 

langue française, et ce après sélection par le comité.  

 

Comme il a été mentionné, il y aura deux symposiums déjeuner et deux rencontres petit-

déjeuner. Allez sur le site pour voir le programme détaillé, ainsi que la variété des -

événements dans le programme social.  

 

Dès votre arrivée à Kigali, entrer en contact avec l'un d'entre nous, si vous n’avez pas 

payez l’intégralité de votre inscription, afin que nous puissions faire de notre mieux pour 

vous inscrire et vous éviter les files d'attente au début du congrès. 

 

Prix et concours: Il y aura un questionnaire à la clôture de la journée académique de 

l’ISBT, un questionnaire post-congrès, un quiz exposant et une tombola au stand de la 

SATS. Des prix excitants sont prévus pour les gagnants. Assurez-vous de répondre aux -

questionnaires et participer au tirage au sort. 

 

La météo au Rwanda au cours du mois de Juin: La température prévue oscille entre 16 ° C 

à 26 ° C, avec un 30% de chances de pluie légère, et la possibilité d'orages. Il ne devrait 

pas y avoir de vent sinon parfois, une brise légère. 

 

https://weatherspark.com/averages/29294/6/Kigali-Rwanda  

 

Beryl Armstrong – editeur 
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10 Eden Road, Pinetown, 3610  
Private Bag X9043, Pinetown 

3600, South Africa  

Fax: +27 31 708-5614  
Email: info@afsbt.org 

 

Evénements à venir 

 

Contactez-nous  
 

A l’adresse e-mail: info@afsbt.org 

David Mvere: Directeur Général  
Beryl Armstrong: Directeur des Programmes et éditeur du Bulletin de la SATS  
Rob Wilkinson: Chargé d’Accréditation  
Swaibu Katare: Chargé d’Education  

Bright Mulenga: Gestionnaire du site internet  
Molly Gondwe: Agent administratif  
Jean Baptiste Tapko: éditeur français 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook   
  

Visitez-nous sur Facebook, envoyez-nous un poste à être partagé avec d'autres banques de 

sang https://www.facebook.com/afsbt/  
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La SATS fait une différence positive aux programmes nationaux de transfusion sanguine en Afrique  

www.afsbt.org 

 

“La connaissance sans la sagesse est 

comme l'eau dans le sable”  

proverbe guinéen 

   

34thInternational Congress of the ISBT 

Dubai, United Arab Emirates http://www.isbtweb.org/about-isbt/congresses/ 

 

AABB Annual Meeting:  

http://www.aabb.org/annual-meeting/pages/default.aspx 

mailto:info@afsbt.org

