LE 9e CONGRES DE LA SOCIETE AFRICAINE
DE TRANSFUSION SANGUINE

RETENEZ LES DATES 19-22/6/2018

Première Annonce

La Société Africaine de Transfusion
Sanguine (SATS) en collaboration avec
le Service National de Transfusion
Sanguine de la Tanzanie annonce la 9e
Edition de son Congrès Scientifique
Biennal qui se tiendra au Palais des
Congrès d’Arusha, République Unie de
Tanzanie du 19 au 22 Juin 2018.
Le Thème du congrès est :

Réduction de la Mortalité
Maternelle et du Nouveau-né: Le Rôle de la Transfusion de Sang Sécurisé”
Le Congrès se déroule dans un pays africain différent, tous les deux ans, le pays hôte
alternant entre pays anglophones et pays francophones. Il réunit des experts en transfusion
sanguine du monde entier, des décideurs politiques et d'autres acteurs clés qui jouent un rôle
dans le domaine de la Médecine transfusionnelle. Plus de 350 délégués sont attendus au
congrès d'Arusha 2018. Ce sera le cadre idéal pour renouer les amitiés, faire connaissance,
créer des réseaux avec d'autres professionnels du terrain, présenter ses travaux et trouver
un moment pour visiter les merveilles de ce beau Pays.
LE PALAIS DES CONGRES DE LA TANZANIE (TCC)
Situé au cœur de l'Afrique, à mi-chemin entre le Caire
et le Cap et à la périphérie de la ville d'Arusha, le
Palais des congrès de la Tanzanie (TCC) est un lieu
idéal qui répond aux exigences et possède une
réputation de longue durée dans l’accueil et
l'organisation de conférences et d'événements
internationaux en Tanzanie et dans la Région.
HÉBERGEMENT:
L’hôtel Officiel du 09e Congrès de la Société Africaine de Transfusion Sanguine est Le
Ngurdoto Mountain Lodge, situé dans le même ensemble que le Palais des Congrès.
Niché entre le Mont Meru et le Mont Kilimandjaro, le Ngurdoto Mountain Lodge est situé dans
une plantation luxuriante de café s'étendant sur 140 hectares, avec des cours d'eau naturels
provenant du Mont Meru passant à travers la propriété. La végétation florissante et les vues
magnifiques sur le Mont Kilimandjaro et le mont Meru, juste en face de la loge, est une vue
absolument magnifique. Cette loge est idéalement située entre la ville d'Arusha et l'aéroport
international du Kilimandjaro, à 27 km de l’un et de l’autre. La loge compte environ 350
chambres allant des suites présidentielles, des chalets exécutifs, des chambres de luxe aux
chambres standard.
Pour plus d'informations, la brochure et les inscriptions, contactez le Secrétariat du Congrès.
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