
 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2016 

La SATS vient de convoquer un 

nouveau Comité d'éducation 

qui se réunira en février l’an 

prochain pour discuter de la 

manière d'aborder l’important 

et stimulant projet de mettre les 

matériels d'éducation et de 

formation sur le site Web de la 

SATS et de gérer la formation et 

l’amélioration des compét-

ences des professionnels de la 

médecine transfusionnelle 

Nous sommes heureux de 

vous présenter ce comité, 

dans ce numéro. 

La nouvelle année débutera 

par un stage de formation 

organisé par "Global Blood 

Fund" en collaboration avec 

la SATS et le Service national 

du sang d’Afrique du Sud.  

La SATS a participé au récent 

congrès de l'ASLM tenu au 

Cap du 3 au 8 décembre 

2016. Nous présentons  un bref 

rapport sur ces deux 

événements dans ce numéro. 

Nous voici arrivés à la fin de 

l’année 2016 et je suis certain 
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Le Sang c'est la vie  

Présentation de 
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 David Mvere 

 Beryl Armstrong 

 Rob Wilkinson 
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 Bright Mulenga 
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Société  -

Africaine de 

Transfusion  

Le Comité comprend des membres provenant des pays africains et  représentants de toutes les 

Régions de la SATS:  

 Ludovic Anani, Directeur général de l’Agence Nationale de Sang du Bénin, Cotonou, Bénin ; 

 Lucy Asamoah-Akuoko, Responsable de la Recherche et du Développement  au Service 

National du Sang du Ghana ;  

 Michèle Breuninger, Responsable du développement professionnel et de la formation au 

WPBTS (Service de Sang de la Province de l’Ouest), Afrique du Sud ; 

 Mohammed Farouk, Responsable de l’unité en charge du développement des services, CDS, 

Le Caire, Egypte  

 Oscar Mwashiuya, Adjoint au Responsable de la Qualité, Service National de Transfusion 

Sanguine, Tanzanie; 

 Andy Ngoy Numbi, Responsable de recherches cliniques (CRM) Inc., DR Congo  

Le Comité comprend les experts étrangers suivants : 

 Evan Bloch, professeur adjoint, Johns Hopkins, États-Unis ; 

 Peter Chimkupete, Maître de conférences, Université De Montfort,  Royaume-Uni ; 

 Quentin Eichbaum, Institut Vanderbilt pour la santé mondiale, Nashville, Tennessee, États-Unis ; 

 Martin Smid, Président exécutif de l’Institut universitaire pour le développement international de 

la médecine transfusionnelle (IDTM), Pays-Bas ; 

 Danièle Sondag-Thull, Directrice générale, Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, Belgique 

Représentants du Bureau exécutif: 

 Beryl Armstrong: Manager du Marketing et de la Communication qui présidera la réunion 

inaugurale ; 

 David Mvere: Directeur général 

 Swaibu Katare: Responsable de la formation, Anglophone 

 Jean-Baptiste Tapko: Responsable de la formation Francophone 

qu’elle a été aussi chargée 

pour vous, comme cela a été 

le cas pour la SATS et son 

bureau exécutif, qui a travaillé 

si durement en équipe, pour 

gérer un congrès réussi à Kigali 

au Rwanda , et développer 

les ressources pour répondre 

aux besoins d'accréditation et 

de formation en Afrique. 

Je profite de cette occasion 

pour souhaiter à tous les 

membres de la SATS une 

période festive agréable et 

reposante, et une Nouvelle 

Année qui vous apporte 

bonheur et succès dans toutes 

vos entreprises. 

Beryl Armstrong – editor 

Comité d’Education de la SATS  
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Présentation des membres du Comité d’éducation de la SATS 
 

Représentants d’Afrique  

 

Prof Ludovic Anani 
Dr Ludovic Y Anani : Professeur Titulaire d'Hématologie à la Faculté des Sciences de la Santé, Chef du 

Laboratoire d'Hématologie et du Service des Maladies du Sang au CNHU-HKM de Cotonou et Directeur 

Général de l'Agence Nationale du Sang du  Bénin 

 

Dr Lucy Asamoah-Akuoko 
Lucy est directrice de la recherche et du développement, du Service National du Sang du Ghana 

(SNSG) et ancienne directrice du Centre de transfusion de la région d'Accra du SNSG. 
 

Elle est titulaire d'un doctorat T-REC à l'École de médecine tropicale de Liverpool, Royaume-Uni. 
 

Elle est également membre de la SATS, de l'AABB, de l'ISBT et de la BBTS. 

 

Mme Michele Breuninger 
Michèle est technicienne biologiste, spécialisée en transfusion sanguine, et responsable du dévelop-

pement professionnel et de la formation au WPBTS, Afrique du Sud. Elle est titulaire d'une licence en 

technologie et est membre de la Société des technologistes de laboratoire médical d’Afrique du 

Sud, membre du comité national de l'éducation, qui représente la transfusion sanguine au Comité 

consultatif technique de l'Université de technologie de la péninsule du Cap et préside le Comité 

consultatif scientifique de la transfusion sanguine. Actuellement, elle est modératrice des examens 

des techniciens médicaux en transfusion sanguine, contrôlée par le Conseil des professions de la 

santé d’Afrique du Sud. 

 

 

Dr Mohammed Farouk MD, MBA 
Mohammed est un médecin spécialisé en médecine transfusionnelle et administration des affaires 

de la santé. Parmi ses fonctions en plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de la transfusion 

sanguine, il a travaillé comme expert principal en formation et en renforcement des capacités hu-

maines dans plusieurs projets de développement des services de transfusion sanguine dans la région 

MENA et les Balkans. Actuellement, il est responsable de la gestion de la santé et de la recherche au 

cabinet de consultants égyptien CDS, qui met en œuvre des projets de développement de la santé 

au Moyen-Orient et en Afrique 
  

 

Monsieur Oscar Mwashiuya 
Oscar est un technologiste des laboratoires de santé, spécialisé en hématologie et transfusion san-

guine. Il est titulaire d'une licence en sciences des laboratoires médicaux. Il travaille actuellement au 

Département d'assurance qualité de la direction générale du Service national de transfusion san-

guine de la Tanzanie à Dar Es Salaam. Il est membre de la SATS. 

 

Dr Andy Ngoy Numbi MSc. (Biomed.Sc.) PhD. (Santé publique) 
Andy est un spécialiste en laboratoire clinique et en sécurité transfusionnelle avec une maîtrise en 

sciences biomédicales et un doctorat en philosophie de santé publique. Son expérience profession-

nelle comprend plus de 10 ans de gestion de projet, de gestion des approvisionnements et de fourni-

tures, de consultations internationales et de renforcement des capacités dans divers domaines de la 

chaîne transfusionnelle, ainsi que de l'entretien du matériel et des installations de laboratoire. 
Andy est membre des sociétés internationales suivantes: SATS, SITS, BBTS, la Société Africaine de Mé-

decine de Laboratoire (ASLM) et l'Association Internationale Logisticiens de Santé Publique. 
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Experts étrangers 

 

Dr Evan Bloch MBChB (M.D.), M.S. 
Evan est professeur assistant au département de pathologie de l'École de médecine de l'Université Johns Hopkins où il 

est professeur associé à la Division de médecine transfusionnelle. 

Il est originaire d'Afrique du Sud où il a terminé ses études de médecine (Université du Cap) et sa formation clinique, où 

il  a d'abord manifesté  son intérêt pour les maladies infectieuses. Après avoir fini son résidanat combiné en anatomo-

pathologie et en pathologie clinique (Centre Médical Tufts), membre du collège, de recherche en médecine transfu-

sionnelle (University de Californie,  San Francisco [UCSF],  maîtrise en santé mondiale (UCSF), tout en continuant à ensei-

gner à l'UCSF les sciences de laboratoire et de santé mondiale. Il a rejoint en 2015, le Département de Pathologie de 

l'Université Johns Hopkins. 

Evan s'intéresse particulièrement à la sécurité du sang dans des zones  à ressources limitées. Cela comprend la re-

cherche, l'éducation et la sensibilisation opérationnelle. Il est enquêteur sur l'épidémiologie des bénéficiaires et de 

l'étude d'évaluation des bailleurs de fonds (REDS-III) en Afrique du Sud où il a aidé à mener une série de travaux  sur les 

pratiques transfusionnelles et le VIH dans la population obstétricale. La transfusion sanguine est une mesure de la gravité 

pour une variété d'états pathologiques; En tant que tel, il peut être utilisé pour mettre en évidence des carences dans 

les soins, et permettre ainsi une intervention rationnelle. Il a participé activement à l'éducation et à la sensibilisation 

opérationnelle en matière de sécurité transfusionnelle en Afrique. Il est également membre du groupe de travail sur les 

maladies infectieuses de la SITS (coprésident du sous-groupe des parasites). Il continue de s'intéresser aux infections 

rares et négligées (par exemple, la babésiose) et espère utiliser la transfusion sanguine comme plate-forme de surveil-

lance infectieuse afin de guider le soutien programmatique, en particulier dans les milieux à faibles ressources.   

 

Dr Peter Chimkupete 
Peter est actuellement maître de conférences en  Sciences de la Transfusion, Hémostase et Immunologie, avec une 

grande expérience dans les pratiques transfusionnelles dans les hôpitaux et les centres de transfusion sanguine, et la 

qualité au laboratoire, la gestion de la formation soutenue par une bonne connaissance des questions actuelles en 

science et pratique de la transfusion. Praticien de la santé au niveau mondial avec de l'expérience dans l'établisse-

ment de programmes d'évaluation et d'amélioration de la qualité dans les laboratoires médicaux en Afrique. 

Institut des sciences biomédicales 12 Coldbath Square London: Certificat de pratique étendue en gestion de la qualité. 

Principes de management de la qualité, Standards qualité, audit qualité, Enregistrement des erreurs, Gestion des modi-

fications 

Université de Bristol, Bristol (Royaume-Uni): Sciences de la transfusion et de la transplantation: Questions immunologiques 

et éthiques autour de la transfusion sanguine et de la transplantation d'organes, Séances pratiques à l'Institut des 

sciences de la transfusion 

Institut de la ville et des guildes, Londres, Royaume-Uni : Assurance qualité, Principes de  gestion de la qualité, normes 

qualité, coûts, suivi et amélioration. 

"Royal Free Hospital / University of London Collège": Diplôme d'études supérieures en Tutelle de laboratoire médical, 

Théories de l'apprentissage et facteurs affectant l'apprentissage. 

Université du Zimbabwe Mt Pleasant Harare Zimbabwe: Diplôme de spécialiste en hématologie et transfusion sanguine. 

Théorie et pratique de l'hématologie et de la transfusion sanguine au niveau de spécialiste en sciences biomédicales 

Peter est membre de la SATS, de l'AABB et du BBTS.   

 

Professeur. Quentin Eichbaum MD, Ph.D., MPH, AMF, MMHC, FCAP, FASCP 
Quentin est né et a grandi en Namibie et en Afrique du Sud et est diplômé postdoctoral MD, MPH et PHD de "Harvard 

Medical School et Massachusetts Institute of Technology" à Boston. Il a complété son résidanat en pathologie clinique, 

résidanat en chef, ainsi que membre du groupe  de recherche et de recherche clinique à l’hôpital des enfants de 

Boston  et à l’hôpital général de  Massachusetts  où il était également membre du corps professoral. Il est actuellement 

professeur agrégé de pathologie, de microbiologie et d'immunologie ainsi que professeur agrégé en  éducation médi-

cale à l'Université de Vanderbilt où il est directeur adjoint de la médecine transfusionnelle et directeur du programme 

de bourses de médecine transfusionnelle. Il a cofondé le consortium des nouvelles écoles médicales africaines subsa-

hariennes (CONSAMS) et a participé activement à l'éducation et à la formation médicale en Afrique. Il est membre de 

nombreux comités internationaux de pathologie et d'éducation, et copréside le Comité des affaires internationales de 

la Société américaine d’aphérèses (ASFA) et le Comité de l'éducation de la Société américaine de pathologie clinique 

(ASCP). Il est également membre de nombreux organismes mondiaux de la santé, dont le Conseil d'administration du 

Consortium des universités pour la santé mondiale (CUGH). 

 

Dr Martin Smid MD et PhD, Pays-Bas 
Martin a commencé sa carrière médicale en 1988 à l'hôpital universitaire de Groningen en tant que Médecin interniste 

pendant 3 ans. Puis il a travaillé à l'hôpital universitaire de Groningen comme consultant en coagulation au départe-

ment d'hématologie jusqu'en 1996. 

À partir de 1996, il a travaillé à la Banque de sang (plus tard Sanquin Blood Supply), d'abord comme directeur médical 

puis comme directeur / chef des affaires médicales et directeur de la division. Pendant cette période, il a obtenu un 

MBA. 

À Sanquin, il a occupé le poste de directeur de la médecine transfusionnelle, responsable de l'interface clinique, y 

compris de la collecte de cellules souches. À partir de 2000, il est également conseiller de la Banque de Sang de Croix 

Rouge Blood Bank Curaçao. Depuis 2005, il est directeur général de Consulting Services, une unité internationale de 

Sanquin, qui facilite le transfert des connaissances en médecine transfusionnelle en collaborant avec les services de 

sang, les sociétés et secteurs de soins de santé. 

Il est également directeur de l'Institut universitaire pour le développement international de la médecine transfusionnelle 

(IDTM), qui offre un programme de gestion de la médecine transfusionnelle (MTM). 

Martin participe au Réseau mondial OMS de sécurité transfusionnelle et participe également au projet consacré à la 

sécurité et aux droits des patients. Au sein de la SITS, il est membre du groupe de travail sur la gestion de l'approvision-

nement en sang et due GBS. Pour la SATS, il a été membre du Groupe consultatif sur le projet d'accréditation par 

étapes  et a récemment rejoint le Comité de l'éducation de la SATS. 

Martin a 38 publications internationales sur l'hémophilie, la coagulation et la transfusion. 

  Danièle Sondag-Thull - Le Dr Sondag est absent - les détails suivront dans le bulletin de janvier 
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Congrès ASLM Cape Town 3-8 Décembre 2016 (http://www.aslm.org/) 

Le Congrès de la Société africaine de médecine de laboratoire a eu lieu au Centre international de congrès  du Cap en Afrique du 

Sud du 3 au 8 décembre 2016. La SATS a participé au congrès en assistant à plusieurs séminaires. La SATS  avait également un 

kiosque dans la salle des expositions, animé par son administrateur, avec pour objectif principal de faire connaitre la SATS et de 

recruter de nouveaux membres. 

L'événement était bien organisé en ce sens qu'il y avait suffisamment de personnel d’appui affecté à l'orientation des délégués. 

Ceci a permis  un enregistrement ordonné et une assistance partout où cela était nécessaire. 

Le congrès a fourni une bonne plateforme de collaboration et de promotion de la SATS pour les délégués qui ont visité le stand. Il est 

apparu  évident que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'existence de la Société jusqu'à cette occasion. Après avoir pris con-

naissance des activités de la SATS et des avantages offerts aux membres, bon nombre d'entre eux ont été intéressés, comme en 

témoignent les formulaires de demande recueillis, dont certains ont été complétés sur le site. Cependant, beaucoup n'étaient pas 

prêts à payer les cotisations pour devenir membres, car l'adhésion à l'ASLM est gratuite. 

Atelier international de recrutement, d'engagement et de gestion des donneurs 

à Johannesburg: 30 janvier-3 fév. 2017 

Au cours du congrès au Rwanda, Gavin Evans de l'organisme de bienfaisance, Global Blood Fund (GBF), a abordé la SATS et le 

SANBS avec l’idée  passionnante d’organiser un atelier international pour les professionnels africains, sur le recrutement et la réten-

tion des donneurs volontaires de sang, et a travaillé avec la SATS et SANBS pour organiser cette  formation, ainsi que sa promotion 

sur le site Web de la SATS et le lien au portail d'application - http://yourbloodstory.org/idream/. Un appel à candidature a été fait  

et les candidats ont été invités à expliquer comment la participation leur serait bénéfique personnellement et quelle valeur ajou-

tée cela aurait sur l’opérationnalisation de leur service de transfusion sanguine. Les candidats ont été classés par ordre de priorité 

selon qu’ils étaient membres individuels ou associés de la SATS (tous les candidats devront être membres au moment de l’atelier). 

La réponse a été très bonne, et GBF a dû choisir entre les nombreux candidats présentant le profil requis, car seul un petit groupe 

pouvait être pris en charge. Les participants confirmés sont les suivants: 

 Yadelew Asmare– Ethiopie 

 Ismaila Buhari– Nigeria 

 Koffi Dzakou– Togo 

 Josephine Githaiga – Kenya 

 Khatala Liphoto– Lesotho 

 Sophia Mellis-Arthur – Ghana 

 Desteria Nanyanga– Tanzanie 

 Tichaona Saira - Zimbabwe   

GBF travaille actuellement avec SANBS sur un agenda final. Il s'agira d'un programme sur mesure composé d'un mélange de pré-

sentations, de réunions, de visites sur le terrain, et d'un atelier de réflexion. Certaines sessions seront faites avec tous les participants 

et d’autres en petits groupes. Les participants prépareront des documents d'information sur leurs pays et les pour le partageront  

avec les autres participants au cours. 

GBF prend en charge le coût de cette formation et SANBS fournit la salle, les conférenciers et les visites sur le terrain. Gavin Evans 

de GBF prévoit d’être à Johannesburg pour la durée de l'événement. Ses antécédents comprennent 15 ans dans le recrutement 

et la gestion de donneurs de sang avec le "NHS Blood and Transplant" d'Angleterre. Comme les participants, il aura un vif intérêt 

professionnel à apprendre de nos hôtes de SANBS, et sera aussi prêt à apporter un soutien aux participants. 

Un avant-projet d'ordre du jour a été préparé et comprendra un certain nombre d'ateliers de réflexion, c'est-à-dire que le groupe 

discutera ensemble de ce qu'ils ont vu et entendu et ce que cela signifie pour eux et leurs services de transfusion. Chaque partici-

pant aura aussi  le temps  d'élaborer un  plan d'action personnel. Il y aura une alternance entre les  conférences d'experts, les 

visites ministérielles et sur le terrain, ainsi que des sessions de questions et réponses  

Programme provisoire 

 30 janvier: présentation des pays, relations avec les donneurs, stratégies de recrutement, rôle du recruteur de donneurs, mar-

keting, planification des collectes, communication et sondages des donneurs, programme de rétention des donneurs et tra-

vail bénévole ; 

 31 janvier: éducation des donneurs, matériel éducatif, visites de centres d'appels, systèmes informatiques (messagerie texte), 

visite de laboratoires ; 

 1 et 2 février: visites sur le terrain en groupes: éducation des donneurs, recrutement et collectes sur les sites fixes et mobiles ; 

 3 février: réunion de conclusion - définition des meilleures pratiques en matière d'éducation des donneurs, campagnes de 

recrutement et de dons, élaboration de plans d'action individuels  - initiatives à prendre au retour et enfin évaluation du 

cours ; 

Un rapport de suivi après la fin de cette formation internationale est prévu dans  le prochain bulletin 

http://www.aslm.org/


 

10 Eden Road, Pinetown, 3610  
Private Bag X9043, Pinetown 

3600, South Africa  

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

Evénements à venir 
 

 
 

IPFA: http://www.ipfa.nl/events/ipfa-asia-pacific-workshop-on-plasma-quality-and-supply-

yogyakarta-indonesia-march-2017: Outils Technologique, réglementaire et organisa-

tionnels de production de plasma pour fractionnement: 

 
 

IPFA/PEI 24e Atelier international sur "la surveillance et de dépistage des agents 

pathogènes transmissibles par le sang" 16-17 mai 2017, Zagreb, Croatie: http://

www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-24-international-workshop-zagreb 

 
 

IPFA/BCA 3ème Colloque mondial sur l'avenir des dons de sang et de plasma, 11

-12 Septembre 2017, Atlanta, GA, USA  http://www.ipfa.nl/events/ipfa-bca-3-global-

symposium-on-the-future-for-blood-and-plasma-donations-2017-usa 

 

SITS: 27e Congrès régional à Copenhague, Danemark: 17-21 Juin 2017 http://

www.isbtweb.org/cope 

 

SITS: 28e Congrès régional à Guangzhou, en Chine: 25-28 Novembre 2017 

 
 

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

 

Nous contacter 
 

Utiliser l’adresse email : nyags18@gmail.com; info@afsbt.org 

David Mvere: Directeur général 

Beryl Armstrong: Editeur, e-Newsletter 

Jean-Baptiste Tapko: Editeur francais 

Bright Mulenga: En charge du Site Web 

Molly Gondwe: Responsible administratif 
 

Aimez nou sur Facebook 
https://www.facebook.com/afsbt/?ref=aymt_homepage_panel 

Pourquoi ne pas aller sur Facebook pour accéder aux photos et aux nouvelles d'autres services de 

transfusion sanguine en Afrique? Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur l'écran de recherche 

Facebook, de taper le nom du pays, suivi par les mots : service de sang. Vous y trouverez des infor-

mations très riches. 

 

 

Société   

Africaine de 

Transfusion  

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

www.afsbt.org 

“Avoir une bonne discussion 

est comme avoir la richesse ”  

~ Kenyan proverb 
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