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The International Plasma Fractionation Association (IPFA)
establishes new leadership team
The Executive Board of IPFA, at its meeting on 13th October 2016,
unanimously elected Mr Rob Van Tuyle (CEO, BloodSource, USA) as IPFA
President. The Board also elected the following additional key members of its
Executive Committee.
Vice President (Europe) – Mr Christian Béchon (Chairman and CEO, LFB,
France)
Vice President (Asia) – Dr Peter Flanagan (Medical Director, New Zealand
Blood Service, New Zealand)
Treasurer – Mr Benjamin Méry (Managing Director, CAF-DCF, Belgium)
In addition the outgoing Executive President, Dr Paul Strengers, who has for
the past 4 years also carried out the duties of Executive Director, was
reappointed as Executive Director.
This new leadership team reflects IPFA’s renewed international focus on
improving patient access to essential plasma derived medicines and
increasing the contribution from voluntary non remunerated blood and plasma
donors to the global supply of plasma from both developed and developing
countries.
The collective and extensive experience of this new team, IPFA members and
IPFA staff will provide the necessary energy, commitment and enthusiasm to
achieve our goal of increased supply for patients of plasma and plasma
products in all regions of the world.
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L’Association Internationale de Fractionnement du Plasma (AIFP) met en place une
nouvelle équipe dirigeante
Le conseil d’administration de l’AIFP au cours de sa réunion du 13 octobre 2016 a
unanimement élu Mr. Rob Van Tuyle (Directeur Exécutif BloodSource, USA) comme
Président de l’AIFP. Ce conseil d’administration a aussi élu les membres clefs de son bureau
exécutif dont les noms suivants :




Vice Président (Europe) : Mr Christian Béchon (Président et directeur exécutif de
LFB, France)
Vice Président (Asie) Dr Peter Flanagan (Directeur Médical Service National de Sang,
Nouvelle Zélande)
Trésorier, Mr Benjamin Méry (Directeur général CAF-DCF Belgique)

En plus le directeur exécutif sortant, le Dr Paul Strengers qui a aussi assuré pendant les 4
dernières années les foncions de directeur exécutif a été reconduit dans ses fonctions de
Directeur exécutif.
Cette nouvelle équipe dirigeante reflète la focalisation internationale renouvelée de l’AIFP
sur l’amélioration de l’accès des patients aux médicaments essentiels dérivés du plasma et
d’accroitre la contribution des donneurs volontaires non rémunérés de sang et de plasma à
l’approvisionnement global en plasma à la fois des pays développés et des pays en voie de
développement de toutes les Régions du monde
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