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Hassall, et la journée sera coprésidé par Judith Chapman,
Directrice exécutivede la SITS,
qui donnera également un
exposé sur le thème "Les
jeunes chercheurs", la base
des données T-REC et l’Académie SITS e-Portal. La journée
comprendra également un
atelier sur les aspects pratiques de la recherche et dans
l'après-midi, un exposé sur
l'éthique. Pour ceux qui assistent à la journée (qui est ouverte à tous les délégués inscrits) et qui resteront jusqu'à la
clôture, il y aura un tirage au
sort des prix!

 Rob Wilkinson
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 Swaibu Katare

Le temps passe vite lorsqu'il y a
plein de choses à faire, ce qui a
été le cas dans nos préparatifs
pour le 8ème Congrès International, organisé en partenariat
avec le Centre National de
Transfusion Sanguine, Division du
Rwanda Biomedical Centre à
Nous avons déjà réservé deux
Kigali.
sessions pour le petit-déjeuner
Dans le numéro de Février je
tôt les matins du 1 et 2 Juin, et
vous ai donné quelques informadeux déjeuners symposia pour
tions sur Kigali et l’Hôtel Serena
le 1 et le 2 Juin. Les détails
de Kigali où se tiendra le conseront affichés en ligne au
grès. J'ai aussi expliqué que la
cours des prochaines seSATS a obtenu des taux préfémaines. Les délégués auront
rentiels pour l'hébergement dans
également deux occasions de
d’autres hôtels partenaires. Tous
visiter le centre de transfusion
les détails concernant ces hôen traversant la route devant
tels, et le taux spécial (qui ne
l'Hôtel Serena.
s'appliquera qu'aux délégués
inscrits et ayant déjà payés), se Pour les principales séances trouvent sur le site Internet du Sessions plénières et simultacongrèswww.afsbtcongress.org. nées – il y aura une double
projection de diapositives, en
Pour vous parler un peu de l'exanglais et en français. Les
citant programme scientifique,
modérateurs seront fluents
je voudrais commencer avec la
dans l'une ou l'autre langue
première journée du congrès, le
(ou bilingues) et le conféren31 mai. Cette journée sera concier parlera dans la langue de
sacrée à l’Académie de la SITS,
son choix. Après la présentaparrainée par la Société internation, les questions seront prises
tionale de transfusion sanguine,
dans l'une ou l'autre langue et
et mettant l'accent sur le jeune
les modérateurs serontdes
chercheur et scientifique. Nous
traducteurs si nécessaire.
aurons des conférenciers provenant des pays africains et de Les affiches seront exposées
l'étranger. Les modérateurs se- dans le hall attenant à l'audiront le Dr Imelda Bates et Oliver torium principal (appelée la

 Bright Mulenga
 Molly Gondwe
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salle de bal) et il y aura donc
amplement l'occasion de les
étudier. Nous n'aurons pas un
format de présentation formelle pour les affiches, mais
les auteurs seront disponibles
pour discussion, particulièrement dans l'après-midi du 2
juin, lorsque l'heure sera consacrée à des affiches. Le comité scientifique se prononcera sur les affiches et il y aura
un prix pour la meilleure affiche de langue anglaise, et la
meilleure affiche de langue
française.
Le programme livre contiendra le contour des deux programmes scientifiques et sociaux, et des détails concernant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Il comprendra également des renseignements généraux d'importance
pour les délégués, et d'un
synopsis de chaque promoteur et exposants, avec l'importance accordée à nos
sponsors PREMIUM, y compris
mais non limité à :
Platinum: Roche Diagnostics
Gold: Abbott, Terumo BCT, Ilex
Silver : SSEMM thembu,
B Systèmes médicaux
Bronze: MAK-SYSTEM, Bio-Rad,
FRESENIUS-Kabi - et plus à venir…
Les sacs pour les Délégués
seront mis à la disposition de
tous les délégués qui auront
entièrement payés (mais exclu
les exposants, ceux inscrits par
jour et les personnes qui les
accompagnent, et contiendra le programme livre et un
lecteur flash USB avec tous les
résumés chargé.
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(a continué)
Les résumés seront également disponibles en
ligne, sur le site web de la SATS et pourront être
téléchargés si besoin. L’hôtel Serena dispose
d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'immeuble.
Le programme social est aussi quelque chose à
consulter - La cérémonie d'ouverture le soir du
31 mai, suivie de l'ouverture de l'exposition commerciale avec des collations et des boissons, et
puis le 2 juin, le dîner de gala à Serena. Votre
inscription comprend ces événements sociaux –
Bien vouloir noter que pour le dîner de gala
vous êtes encouragés - comme c'est devenu la
coutume au congrès de la SATS, de mettre en
valeur le costume traditionnel de votre pays
d'origine.
Pendant toute la durée du congrès une équipe
d’huissiers fournis par notre Organisateur du
congrès, M. Célestin Makuza, sera à votre disposition. Ils seront faciles à identifier comme
portant les belles robes du Rwanda, dans les
couleurs du drapeau national.

ANNOUCE
Soumission retenue pour 9 ème congrès INTERNATIONAL de la
SATS sur la TRANSFUSION SANGUINE : 2018
Les propositions pour accueillir le congrès de 2018 ont été reçues et évaluées
par chaque membre d'un comité qui a été sélectionné par le Conseil d’administration de la SATS pour examiner les offres. Il y a eu consensus parmi tous les
évaluateurs que le congrès de 2018 soumission soit attribué à la TANZANIE.
Nous avons hâte de vous voir tous à ARUSHA dans un délai de deux ans.

“Avoir honte de mourir
jusqu'à ce que vous avez
gagné une certaine victoire pour l'humanité

Horace Mann

IPFA, Cape Town - souvenirs

”

La SATS fait une différence positive aux programmes nationaux de transfusion sanguine en Afrique
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Evénements à venir
Le congrès biannuel de la Société d'Afrique de
Transfusion Sanguine
8e Congrès international de la SATS: Kigali, Rwanda: 31 Mai - 3 Juin 2016
Thème: « Services de sang sûr et pérennes en Afrique - où en sommes-nous? »
Le Site du congrès sera bientôt actif : www.afsbtcongress.org

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

IPFA/ PEI 23e atelier international sur "La surveillance et le dépistage des pathogènes à diffusion hématogène» | 25 au 26 Mai 2016 | Lisbonne, Portugal.
http://www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-23-international-workshop-lisbon

***Suivez le site: www.afsbt.org pour plus de détails et alertes***

www.afsbt.org
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

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/

“Une personne sage trouvera
toujours un moyen ”
Proverbe Tanzanien

