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Je voudrais vous parler un peu
plus du programme scientifique
que nous préparons pour le congrès de Kigali. Le mois dernier, je
vous ai décrit la journée académique de la Société Internationale de Transfusion Sanguine
(ISBT)Jour, qui sera parrainé par

 Rob Wilkinson
 Swaibu Katare
 Bright Mulenga
 Molly Gondwe
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la Société internationale de
transfusion sanguine, et qui
met l'accent sur la recherche
et le jeune scientifique.
Colloques-déjeuners
Ce mois-ci, je vais vous donner
un peu plus de détails sur les
deux séminaires-déjeuners
passionnants que nous préparons avec nos sponsors.
Le 1er Juin Roche organisera
une réunion satellite pour débattre de l'utilisation des tests
de pointes de dépistage des
infections transmissibles par le
sang (itt), contre la maximisation de la sécurité du sang
dans les environnements à

ressources limitées. Les orateurs aborderont ces points de
vue, et à la fin de la session,
les délégués pourront voter.
C'est à ne pas manquer!
Le 2 Juin ILEX sera organisera
une réunion satellite sur le
financement des services de
transfusion en Afrique. Il y aura
plusieurs orateurs et leurs exposés seront suivis par une
table ronde sur les moyens de
financer les services de transfusion sanguine. ceci
comprendra le financement
intérieur par l'État et le financement par le CDC, le
Fond Global , le PEPFAR ainsi
de suite. Soyez là!

Programme scientifique
Nous avons eu réponse fantastique des personnels des banques de sang, avec plus de 80 résumés
en plus des présentations qui seront faites par des conférenciers invités. Consultez le site du congrès,
vous y trouverez la version la plus récente du programme de chaque journée.
Mise à jour sur les sponsors
Platine:
Roche
Or :
Abbott, TerumoBCT, ILEX
Argent :
SSEMMthembu, B Medical Systems
Bronze:
MAK-system, Bio-Rad, FRESENIUS-Kabi, Medinfo
Autres exposants : LmbTechnologieGmbh, Jiaxing Tianhe Pharmaceutical, Mediff, Immucor, ISBT,
Helmer, Jembi, Multi-G, Zipline, Rwanda Biomedical Center, Kipharma
Mise à jour sur l'hébergement
Important announcement – after 30 April 2016, accommodation will be subject to availability. If you
haven’t yet secured your accommodation, you are urged to do so before this deadline.
Exigences en matière de vaccination
A l'arrivée tous les voyageurs arrivant au Rwanda doivent présenter un certificat de vaccination valide contre la fièvre jaune. Les voyageurs qui arrivent au Rwanda sans une vaccination valide
contre la fièvre jaune seront vaccinés à leur arrivée à l'aéroport international de Kigali contre le
paiement de 40 Dollars américains. http://www.afsbt.org/images/Yellow_Fever_prevention_measures
-2.pdf
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/yellow-fever-angola
http://www.who.int/csr/don/11-april-2016-yellow-fever-drc/en/
Exigences en matière de visa
Suite à l'avis consultatif sur l'émission de visas posté sur le site Internet du congrès, et les informations
sur le Visa sous l'onglet Informations générales de la page web du congrès, nous tenons à réitérer
que, pour tous les Africains détenant un passeport africain, il n’est pas nécessaire d'aller à une ambassade du Rwanda pour demander ou faire une demande en ligne. Le visa leur sera délivré au
point d'entrée. On vous demandera de payer une somme de 30 dollars américains et le visa sera
délivré sur place
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Adhérents et vote à la réunion de AGD (Assemblée Générale des Délégués) à Kigali le 1 er Juin

Si votre adhésion à la SATS a expiré, vous ne serez pas admis au vote à l'Assemblée générale des délégués le 1 er juin à Kigali.
Par conséquent, si vous participez à ce congrès, et souhaitez voter lors de l’AGD, vous devrez renouveler votre adhésion dès
que possible, ou au moins un jour avant le jour où est prévu le vote. Le personnel de la SATS en service au stand de la SATS
ou à l'enregistrement le 31 mai 2016 sera en mesure de vous aider. Si vous avez attendu le Congrès pour de renouveler, veuillez vous assurer que vous avez le montant exact en dollars américains ($ 40.00).

LE IPFA CAPE TOWN MEETING EN BREF

“un homme qui

utilise la force a
peur du raisonnement”
Kenyan proverb

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

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
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

www.afsbt.org

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

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/

“Être puissant est comme une dame.
Si vous avez à dire aux gens que
vous êtes, vous n'êtes pas.”
Jesse Carr

