
ce document avec vos amis 

et collègues, et d'encourager 

ceux qui travaillent dans le 

domaine de la transfusion 

sanguine de renouveler ou de 

rejoindre la SATS. La Société 

est déterminée à améliorer la 

sécurité transfusionnelle et la 

suffisance en Afrique et en 

encourageant les systèmes 

d'apprentissage et de qualité 

dans les établissements de 

sang. Soyez membre et faire 

partie de cette cause! 

Beryl Armstrong 

Beryl 

 

 

 

 

 

 

Novembre - avant-dernier 
mois de 2015! 
 
C’était très agréable à rece-

voir des commentaires positifs 

sur Le Sang c’est la vie, de nos 

membres. Merci pour vos 

compliments et nous espérons 

que vous apprécierez ce nu-

méro du bulletin. Il est consa-

cré à l'information générale 

sur la gouvernance de notre 

Société, et le corps de prise 

de décision, en particulier le 

conseil et sa composition. 

Nos programmes d'accrédita-
tion et de formation conti-
nuent d'être améliorés, et 
développé, et nous travaillons 
actuellement sur le site web. 
 
Le bulletin électronique joue 

un rôle dans notre communi-

cation objectif stratégique. 

Vous êtes invités à partager 

Bulletin électronique de la SATS  

Le Conseil d'administration de la SATS 

 

Un organigramme de la SATS est fourni pour votre information. Chacune des positions indiquées 

sur la figure ci-dessous seront développées dans ce numéro du bulletin - une photo de l'adminis-

trateur qui occupe le poste et quelques mots pour améliorer vos connaissances sur ces individus 

très importants, qui dirigent la SATS sur une route passionnante devant. 
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Le Sang c'est la vie  

Présentation de 
l'équipe de  ges-

tion : 

• David Mvere 

• Beryl Armstrong 

• Rob Wilkinson 

• Swaibu Katare 

• Bright Mulenga 

• Molly Gondwe 

à  l'intérieur de ce 

numéro de bulletin: 

Le Conseil d'admi-
nistration de la 
SATS 

1 

Mission de la 

SATS 

3 

Directeurs indé-
pendants non 
exécutifs 

4 

Evénements à 
venir 

4 

Contactez-nous  4 
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nique de la SATS  
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La Société 
d’Afrique de 
Transfusion  

Président de la SATS 

Ancien président Président élu  

Directeurs indé-

pendants 

Vice-présidents ré-

gionaux: 

RAFTS 

Maghreb 

EAC 

ECOWAS 

SADC 

Directeurs du bureau de 

Ges�on (Exécu�fs): 

Directeur Général 

Directeur financier 

Directeur des pro-

Les Directeurs soumeent les rapports au Président de la SATS 



Ancien président 

société. Il est le directeur 

médical du service de 

transfusion sanguine du 

Malawi, qui a une page 

Facebook, vous pouvez 

souhaitez visiter: 
www.facebook.com/

MalawiBloodTransfusionServi-

ceMbts 

Dr M'baya est le Directeur 

régional SITS, Afrique (2012-

2016)  

Dr Bridon M’baya (Malawi) 

est le président sortant de 

la SATS et un directeur non-

exécutif du conseil de la 
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Dr Jean Baptiste Tapko 

(Cameroon) est le prési-

dent de la SATS - Président 

du Conseil de la SATS et le 

Comité exécutif. Chaque 

président a un mandat de 

deux ans, qui se termine 

au moment des congrès 

biennaux, lorsque le prési-

dent élu assume ses res-

ponsabilités.  

Dr Tapko était professeur 
principal de l'hématologie 
et l'immunologie à la fa-
culté de médecine du 

Cameroun et président de 
"Société Camerounaise 
de lutte contre la drépa-
nocytose" avant de re-
joindre l'OMS où il a occu-
pé de nombreux postes, 
notamment Conseiller 
régional pour la sécurité 
transfusionnelle, l'OMS-
Afro depuis de nom-
breuses années, et repré-
sentant de l'OMS. Il a pris 
sa retraite de l'OMS en 
2012 et a maintenu sa 
collaboration avec l'OMS 
et d'autres sociétés et des 
ONG travaillant dans le 
domaine de la transfusion 

Vice Président, RAFTS 

Dr Seidou Konate (Côte 

d’Ivoire) est le vice-président 
de la SATS pour le RAFT et un 
ancien Directeur non exécutif 
ex-officio du Conseil de la 
SATS. RAFT signifie Réseau en 
Afrique Francophone pour la 
Télémédecine (French-speaking 

African Telemedicine Network) 
Nombre de pays affectés à 

cette région SATS: 20 
Membres actifs: 10 
Membres non-actifs: 9 

sanguine et d'hématolo-
gie. 

“L'intelligence est 

la capacité 

d'adaptation au 

changement ”  

~Stephen Hawking 

Président de la SATS 

président  de la SATS 
pour la Communauté de 
d é v e l o p p e m e n t 
d ' Af r i que  au s t ra l e 
(SADC). 
Nombre de pays dans la 
région: 11 
Membres actifs: 86 
Membres non-actifs: 116 
 
Dr Muyinda est le Direc-
teur exécutif du Service 
national de transfusion 
sanguine de la Zambie et 
le ZNBTS a une page Fa-
cebook : 
www.facebook.com/znbts/  
 

Dr Gabriel Muyinda 
(Zambie) est le président élu 
de la SATS et un directeur 
non-exécutif du conseil de 
la SATS. 
Dr Muyinda est aussi le vice-

Président élu  

Vice Président, Maghreb 

Prof. Kamel Boukef 
(Tunisie) est le vice-président 
de la SATS pour la région du 
Maghreb et un ancien Direc-
teur non exécutif ex-officio 

du Conseil de la SATS. 
Nombre de pays affectés à 

cette région de la SATS: 6 
Membres actifs: 6 
Membres non-actifs: 1 
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Dr Efesper Nkya 
(Tanzanie) est le vice-
président de la SATS pour 
la région de l’EAC et un 
ancien Directeur non exé-

Vice Président, ECOWAS 

Vice Président, EAC 

Dr Justina Kordai Ansah 
(Ghana) est la vice-
présidente de la Commu-

cutif ex-officio du Con-
seil de la SATS. Dr Nkya 
est le Directeur du Ser-
vice national de transfu-
sion sanguine, en Tanza-
nie 
Nombre de pays dans la 
région: 11 
Membres actifs: 56 
Membres non-actifs: 32 
Les liens suivants fournis-
sent plus d'informations : 
https://
www.facebook.com/
ChangiaDamuTz/ 
www.facebook.com/
Tanzania-Blood-Donor-s-
Initiative-TBDI-
874417359272524/?
fref=ts  

nauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (région 
CEDEAO, de la SATS) et un 
ancien Directeur non exécutif 
ex-officio du Conseil de la 
SATS. Dr Ansah est la Direc-
trice du Service National de 
transfusion Sanguine au Gha-
na.  
Nombre de pays alloués à 
cette région de la SATS: 5  
Membres actifs: 61  
Membres non-actifs: 50  
Pour plus d'informations, visiter 
les liens Internet fournis:  
 http://nbsghana.org/  
https://www.facebook.com/
nationalbloodserviceghana/?

Mission de la SATS 
La mission de la Société de l'Afrique de Transfusion Sanguine 
(SATS) est de défendre les normes éthiques et professionnelles 
les plus élevées et des compétences dans la transfusion san-
guine à travers le continent Africain, permettant aux pro-
grammes nationaux de transfusion sanguine de qualité, uni-
versellement accessibles et durables dans les pays partici-
pants. 
 

Objectifs Stratégiques de la SATS 
La SATS réalisera sa mission à travers la mise en œuvre des 

objectifs stratégiques. Ces objectifs comprennent: 

• Développer et soutenir la mise en œuvre du Programme 
d'accréditation en étapes qui approuve les normes et 
modes opérationnel Standards de la plus haute qualité 
pour la pratique de la transfusion sanguine et prend con-
naissance des états disparates de développement des 
services de transfusion sanguine en Afrique. 

• Développer et mettre à la disposition de l'Afrique, le Pro-
gramme de formation et de l'éducation de la SATS ap-
proprié pour la pratique de la transfusion sanguine aux 
standards internationaux; les cours sont basés sur l'ap-
prentissage à distance et de la technologie de l'appren-
tissage électronique en complétant le Programme de la 
SATS d'accréditation en étapes. 

• Concevoir et établir la technologie d'apprentissage à 
distance pour soutenir et diffuser les programmes d'édu-
cation et des plates-formes de communication de la 
SATS. 

• Promouvoir l'amélioration des programmes de sang dans 
les pays africains, aux autorités nationales, les organisa-
tions internationales, et d'autres groupes de soutien. 

• Communiquer et partager des informations relatives à la 
transfusion sanguine et pertinents pour la région afri-
caine. 

 

.Bonne Gouvernance 
La SATS vise à mettre en œuvre la bonne gouvernance au 

niveau du conseil. Le gouvernance dans la SATS est défini 

comme le cadre des règles et de pratiques par lesquelles un 

conseil d'administration assure la responsabilité, l'équité et la 

transparence dans la relation d'une entreprise avec tous ses 

partenaires (sponsors, les membres, la direction, employés ou 

consultants, des associations professionnelles, et de la com-

munauté au sens large).  

La SATS est inscrit en tant que société à but non lucratif au S. 

Afrique, en vertu des lois et règlements sur les sociétés Sud-

Africains. Notre Mémorandum d'incorporation (MOI) a satis-

fait aux exigences de base de la bonne gouvernance. En 

outre la SATS a développé une charte du conseil qui va gui-

der le conseil en termes de respect des exigences de la 

bonne gouvernance.  

La Direction développe des documents politiques qui le gui-

deront à assurer l'équité et la responsabilité au conseil d'ad-

ministration et les partenaires. Une fois finalisé tous ces docu-

ments si possible seront affichés sur le site Web compatible 

avec notre politique sur la transparence. 

Éthiques 
Éthique En général, l'éthique est préoccupée par la dis-

tinction entre le bien et le mal dans le monde, entre les 

bonnes et les mauvaises actions, et entre les caractéris-

tiques vertueuses et non vertueuses de personnes. En rela-

tion avec la SATS, la conduite éthique est intégrée dans 

notre charte du conseil d'administration, nos divers docu-

ments politiques, les contrats de travail et de conduite du 

personnel prévu.  

“Nous avons tous besoin de gens qui vont 
nous donner vos commentaires. Voilà 

comment nous améliorons ” Bill Gates  



 
10 Eden Road, Pinetown, 3610  

Private Bag X9043, Pinetown 
3600, South Africa  

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

Évènements à venir 
 

Congrès biennale de la Société d’Afrique de Transfusion Sanguine 

8ième Congrès International: Kigali, Rwanda: 31 Mai – 3 Juin 2016 

Thème: Services du sang de qualité et durable en Afrique - où en sommes-

nous? 

Le site du congrès sera bientôt devenir actif: www.afsbtcongress.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  

 

Aimez-nous sur Facebook  
Visitez-nous sur Facebook et envoyez-nous un poste qui est partagé avec d'autres banques de 

sang https://www.facebook.com/afsbt/  

AFRICA SOCIETY 
FOR BLOOD 

TRANSFUSION 

La SATS fait une différence positive aux programmes nationaux de transfusion sanguine en Afrique  

www.afsbt.org 

Directeurs indépendants non exécutifs 

Dr Isaac Kajja 
(Ouganda) est le 
Secrétaire Général 
de la  SATS et un di-
recteur non-exécutif 
de de la SATS  

M. Ravi Reddy (Afrique du 
Sud) est un directeur non-
exécutif de la SATS. Il est 
employé en tant que 
COO au Service National 
de Transfusion Sanguine 
en Afrique du Sud. Il est 
actuellement président 
élu de la SITS.  

Mme Natasha Nsa-
mala (Malawi) est 
une directrice non-
exécutive de la 
SATS. Son domaine 
d'expertise est la 
finance. Mme Nsa-
mala est la CEO du 
Service de transfu-
sion sanguine au 
Malawi  

Mme Pam Larkin (Afrique 
du Sud) est la Directrice 
Financière de la SATS. 
Mme Larkin est égale-
ment responsable du dé-
veloppement commer-
cial, de l'Institut national 
sur les bioproduits(NBI). 
Pour plus d'informations, 
suivez le lien:  
http://www.nbi-sa.co.za/ 

Bureau de Gestion – Directeurs Exécutifs  
:Mr David Mvere est le Directeur Général – pour plus d’informations, ref: Vol 1-1. 
:Mrs. Beryl Armstrong est la Directrice des Programmes– pour plus d’informations, ref: Vol 1-1. 


