
 

 
 
 
 

Cours International sur la Recherche Clinique Appliquée à la  

Prévention des Infections Transmissibles par la Transfusion (CIRIS 2022) 
 
 But et Objectifs : Il s’agit d’un cours sur la méthodologie de rédaction d’un protocole de recherche scientifique. 

Le principal objectif de cet enseignement est de présenter l’état actuel des connaissances sur la prévention des 

infections transmissibles par la transfusion et de former les participants à établir et à suivre des protocoles de 

recherche dans la thématique de la sécurité transfusionnelle infectieuse ou des infections virales en général. 

 Cible : Cet enseignement s'adresse aux professionnels de la transfusion sanguine, ainsi qu'aux chirurgiens, 

anesthésistes-réanimateurs, cliniciens ou biologistes transfuseurs, spécialistes de santé publique, désireux de 

conduire des travaux de recherche. 

 Lieu : Centre National de Transfusion Sanguine, Tunis 

 Durée : 7 jours pleins (7 heures par jour) de travail répartis sur 2 semaines 

 Période du cours : Du 10 au 18 octobre 2022 

 Nombre de candidats (cours théoriques, atelier de rédaction du protocole):12 (dont 06 internationaux) 

 Dossier de candidature : 

 Les candidats devront adresser un dossier à l’adresse du cours : 

 Un curriculum vitae 

 Une liste de leurs publications scientifiques 

 Une copie couleur (page photo) de passeport en cours de validité (candidat non camerounais) ou carte 
d'identité (candidat camerounais) 

 Une lettre de motivation du candidat qui exprime son intérêt pour le cours et, dans un paragraphe, sa question 
de recherche préliminaire qui fera l’objet d’un protocole 

 Deux lettres de recommandations dont une du chef du département  de son institution qui exprime sa volonté 
que le candidat poursuive la recherche 

 Un formulaire de renseignement administratif (fourni par le secrétariat du cours) 

 Une copie du certificat de vaccination anti Covid-19 

 Les participants libres devront envoyer uniquement leur curriculum vitae à l’adresse du cours  

 Encadreurs : 

 C. Tayou Tagny, MD, MS, MSc, Université de Yaoundé I, Cameroun 

 S. Laperche, MD, PhD, Paris, France 

 E.L. Murphy, MD, MPH, Vitalant Research Institute et University of California San Francisco, USA 

 S. Hmida, Pharm D, Centre National de Transfusion Sanguine, Tunisie 

 M.Chaabane, Pharm D, Centre National de Transfusion Sanguine, Tunisie 

 Langue : Français 

 Modalités d’inscriptions : L’inscription est gratuite. Les candidatures doivent être adressées avant le 20 Août 

2022 au Secrétariat du cours à l’adresse email suivante : research.transfusion.africa@gmail.com 

 Les frais de voyage et de logement seront pris en charge pour les candidats non tunisiens. 

 Il est vivement recommandé aux étudiants de se faire vacciner contre la Covid-19 pour réduire le risque de se 

voir refuser l’entrée par le pays hôte. 
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