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Pour les GCPs, voici un site internet permettant de suivre le 

cours en anglais, français et portugais: 

https://elearning.trree.org/

Vous trouverez aussi, sur le site de ASOS 

(www.asos.org.za), le ASOS Surgical Risk Calculator, les 

FAQs (foire aux questions) et le protocole mis à jour.

NEWSLETTER
ASOS-2 est actif ! Le recrutement dans l'étude a démarré… MAIS NOUS AVONS BESOIN DE PLUS DE SITES !

Merci à tous les sites qui se sont inscrits dans ASOS-2. Nous avons encore besoin de plus de sites, dans les pays qui 

recrutent déjà, ainsi que de nouveaux pays! Nous avons besoin d'environ 200 sites supplémentaires pour atteindre la 

taille d'échantillon requise. Nous attendons avec impatience de nouveaux pays et sites dans le réseau ASOS.

NOUVELLES DU TERRAIN:

Voici une très belle photo prise lors d’une réunion fructueuse des 

directeurs des services infirmiers à l’hôpital Cecilia Makiwane

discutant de l’essai ASOS-2. Il est formidable de voir un tel 

enthousiasme à propos de cet essai africain, pragmatique et 

clinique! Merci beaucoup d'avoir partagé cette photo. 

Si vous souhaitez voir votre équipe dans la prochaine newsletter, 

envoyez-nous vos photos!

Membres ASOS: 

Merci d’inciter vos collègues d'autres 

institutions à s'inscrire dans ASOS-2.

Il n’y a pas de problème si votre pays 

a déjà démarré, car il y aura une 

autre randomisation lors de l’ajout 

de nouveaux pays, afin que nous 

puissions atteindre la cible de 664 !

Aidez-nous a remplir la partie verte du 

graphique!

Cecilia Makiwane Hospital, East London, Afrique du Sud: 

205

459

Hommage à la professeure Simbo Daisy 

Amanor-Boadu: clinicienne, professeure, 

mentor et coach indéfectible

Quand la nouvelle m’est parvenue,

le 6 août 2019, que la professeure

Amanor-Boadu nous avait quitté

pour l'éternité, je n’ai pu être que 

très abattu Nous avons réalisé 

ensemble de nombreux projets, 

en particulier au sein du Collège 

des chirurgiens d'Afrique de 

L'Ouest où elle était présidente de

Faculté et examinatrice en chef en

Anesthésie de 2009 à 2013.

Mon abattement était dû au fait

que, juste trois jours avant son 

décès, nous discutions encore, comme leaders nationaux au 

Nigeria, de la conduite de ASOS-2 dans le pays. Elle avait aidé à 

identifier les anesthésistes dans différents hôpitaux qui ancreraient 

les activités du projet dans leurs institutions. Qu'elle puisse nous 

quitter si peu de temps après, était pour moi inexplicable. Diplômée 

de la faculté de médecine d’Ibadan en 1976, Simbo a rapidement 

décidé de poursuivre une carrière en anesthésie. Elle a ensuite 

terminé son résidanat à l’University College Hospital (UCH) 

d’Ibadan et a obtenu un poste de professeure, pour atteindre le 

sommet avec sa nomination en 2002 au titre de professeure. Elle a 

occupé de nombreux postes: responsable de l'anesthésie, puis 

responsable des soins palliatifs à l'UCH et présidente de la Société 

nigériane pour l'étude de la douleur. Simbo a travaillé sans relâche 

pour former, encadrer et coacher de nombreux leaders en 

anesthésie, en Afrique de l'Ouest, tout en prenant soin de ses 

patients avec passion. Elle nous manquera énormément.

Akinyinka O. Omigbodun Professeur d’Obstétrique &  de 

Gynécologie & National Leader de ASOS-2 au Nigeria

Ressources en ligne! 

Nous avons besoin de plus d’hôpitaux!

AVANCEMENT DE L’ESSAI…

Pays recrutant fin août / septembre: Togo, eSwatini, 

Djibouti, Égypte, Nigéria, Mozambique, Angola, 

Burkina Faso, Maurice.

Au 19 Août, nous avons 459 hôpitaux, dans 35

pays, inscrits dans ASOS-2 

Visitez asos.org.za et suivez-nous sur twitter @AfricanSOS.
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