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Ce fut un mois prestigieux pour 

notre Société! Au congrès de la 

Société Internationale de 

Transfusion Sanguine (SITS) à 

Dubaï, l’un des Directeurs de la 

SATS, membre du conseil 

d’administration, Ravi Reddy a 

été porté à la Présidence de 

la SITS. Félicitations Ravi, 

d’apporter ce grand honneur 

à la SATS. Deuxièmement 

Justina Ansah Vice Présidente 

de la Région CEDEAO de la 

SATS a pris le poste de 

Directeur De la Région Afrique 

au bureau de la SITS. 

Troisièmement Votre serviteur 

a reçu un prix. Une des raisons 

pour le prix était .mon 

appartenance au Comité 

Académique Permanent de 

la SITS. J’ai pris ma retraite de 

ce comité l’an dernier et j’ai 
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Société  -

Africaine de 

Transfusion  

Deux autres groups d’évaluateurs et d’éducateurs seront formés à Kigali au mois d’octobre. 

Chaque cours prendra une semaine. Ces deux cours seront donnés en français pour les 

participants des pays francophones. Un participant à l’un des cours précédents, le Dr Josephine 

Githaiga, nous a envoyé cette rétro information sur la formation qu'elle a reçue à Kigali en 

Septembre: 

 

La personne qui n'a pas voyagé pense en général que  sa mère est la meilleure cuisinière. Pour 

élargir notre vision, les délégués du Centre National de Transfusion du Kenya ont visité le Service de 

transfusion sanguine de la Namibie en Juillet 2016. De la structure de l'immeuble, à l'accueil 

chaleureux à l’arrivée, l’état des réalisations effectuées au cours des années était évident. Vous 

n'avez pas à vous demander s’ils ont atteint l’Etape 3 d’Accréditation de la SATS; l'Institution parle 

par elle-même. Les systèmes sont en place, la structure est bien équipée, le zèle au travail de 

chaque employé met votre esprit dans la perspective de là où vous voulez que votre institution soit. 

Je faisais partie des gens qui ont été invités à participer à la formation des formateurs de la SATS au 

Rwanda. On nous a donné des connaissances approfondies et formés à la perfection comme 

éducateurs. Les supports des cours étaient complets et présentés d'une manière qui a permis à 

chaque stagiaire d’avoir une  meilleure compréhension et un aperçu sur les normes de la SATS, sur 

la façon de préparer et de conduire une formation et de faire une évaluation. Il n'y a pas de doute 

que Rob Wilkinson et Swaibu Katare savaient de quoi ils parlaient. Leur expertise technique s’est 

reflétée dans les domaines de la formation et par ce que nous avons acquis à la fin des 5 jours. 

Pour chaque destination, il existe une direction; Je crois fermement que la SATS est la direction de 

nos destinations dans notre effort visant à améliorer les services de transfusion sanguine à travers 

l'Afrique. Les porte-drapeaux (éducateurs et évaluateurs) de la SATS ont été formés et bien polis. 

Maintenant, il est temps pour l'Afrique de se réveiller comme un seul homme, de sentir l’odeur du 

café, et d’amener la transfusion sanguine à un niveau supérieur 

été remplacé par Shirley 

Owusu-Ofori. Vous aurez plus 

de photos à ce sujet plus bas.  

Beryl Armstrong – editor 

Oui!Plus de formations: La SATS Evaluateurs et Educateurs 
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Photos – Formation des formateurs et des auditeurs à Kigali en Septembre 2016 

Auditeurs: de gauche à droite 

Chancelar Kafere (Zimbabwe) 

Glynis Bowie (Afrique du Sud) 

David Chama (Zambie) 

Rob Wilkinson (Facilitateur, Afrique du Sud) 

Swaibu Katare (Facilitator, Rwanda) 

Michael Qualls (CDC-Atlanta, USA) 

Olivier Ndahiriwe (Rwanda) 

John BaliyimaLelo (Tanzanie) 

Oscar Mwashiuya (Tanzanie) 

Session des formateurs  

 

Formateurs: de gauche à droite 

Akinloye Oyetunde (Nigeria) 

Osman Kargbo (Sierra Leone) 

Swaibu Katare (Facilitateur, Rwanda) 

Rob Wilkinson (Facilitateur, Afrique du Sud) 

Farouk Mohammed (Egypt) 

Mavis Okyere (Ghana) 

Josephine Githaiga (Kenya) 

Olivier Ndahiriwe (Rwanda) 

Rashad Mahmoud (Sudan)  

Groupe d’auditeurs au CRTS de -Karongi, Ouest du Rwanda  

Congrès de Dubai – montrant les contributions de l’Afrique 

Président 2016-2018: 

Ravi Reddy  
Directeur Regional Afrique 2016

-2020:Justina Ansah  

Comité Académique pemanent de la 

SITS Shirley Owusu-Ofori, representant 

l’Afrique  
Shirley est une spécialiste de la médecine trans-
fusionnelle et chef de l’Unité de transfusion à 
l'Hôpital universitaire Komfo Anokye de Kuma-
si, Ghana. Elle est membre de SATS, de l’AABB 
et de la SITS et un chercheur actif avec plus de 
45 publications évaluées par les pairs. Elle a 
reçu le Prix SITS pour les pays en développe-
ment - Finaliste du Prix individuel en 2012 et 
2014 consécutivement 
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Congrès de Dubai - Prix SITS 

 

La décision d'accorder le Prix SITS est un 

privilège du Comité exécutif de la SITS. 

Beryl a été primé pour son rôle actif dans 

la poursuite de la mission et les objectifs 

de la SITS en matière d'éducation; son 

a p p a r t e n a n c e  a u x  c o m i t é s 

Académique et d'Education, son rôle 

comme éditeur du livre de la série 

populaire Sciences : Introduction à la 

Technologie de la transfusion sanguine,  

et dans l’organisation et la promotion 

des journées académiques de la SITS lors 

des congrès de la SATS en 2012, 2014 et 

2016. Ses responsabilités dans l’initiation 

et la mise en œuvre du programme 

d'accréditation par Etapes et du 

programme d'éducation dans son rôle 

de Directeur des programmes de la  SATS 

sont également reconnus. 

La SITS a une longue tradition de décernement de Prix SITS aux personnes  

qui ont contribué de manière significative à la médecine transfusionnelle  

et à la science, principalement dans ses aspects éducatifs. Il est intéressant  

de relever que parmi les lauréats de ce prix ci-dessous,  

l'honneur a été donné à d'autres d'Africains  

- Jean Emmanuel et Diane de Coning. 

2016: Beryl Armstrong (voir ci-dessus) and Steve Morgan (RU), qui a servi comme trésorier de la SITS pendant 8 ans, et qui a su 

préserver les finances de la Société au cours de la crise financière mondiale 

2015: Imelda Bates (RU), Martin Olsson (Suède) 

2014: Zarin Barucha (Inde), Les Sociétés de la Croix Rouge de Thaïlande et du japon (Prix conjoint) pour avoir sécurisé le sang 

de qualité pour l’Asie. 

2013: Cees van der Poel (Pays-Bas), HenkReesink (Pays-Bas), Cecilia Tan (Singapour), Che-Kit Lin (Hong Kong) 

2012: Joyce Poole (Royaume-Uni), Marion REID (USA) et Héctor Rodríguez Moyado (Mexique) 

2011: Marie Lin (Taiwan), John Moulds (USA) et Bill Wagstaff (RU) 

2010: Claudine Hossenlopp (France) et Wolfgang Mayr (Autriche) 

2009: Gamal Gabra (RU), Jean Emmanuel (Zimbabwe), Yasmin Ayob (Malaisie) et ShinjiYuasa (Japon)  
2008: Jean Claude Faber (Luxembourg) et Masaru Shimizu (Japon) 

2007: Le Comité d'experts sur la transfusion sanguine et l'immunohématologie et les Comité d’experts sélectionné sur l'assu-

rance qualité dans les services de transfusion sanguine du Conseil de l'Europe 

2006: Brian McClelland (RU) et Diane de Coning (Afrique du Sud) 

2005: Geoff Daniels (RU) et John Barbara (RU) 

2004: Professeur Marcela Contreras (RU) 

2002: Umberto Rossi (Italie) et Imelda Bromilow (Suisse) 

Formation sur SiteWeb 

Bright Mulenga  a passé du temps avec la société qui hébergement notre site Web, Cyberplex, pour être formé dans le 

téléchargement et l'administration de certains aspects du site. Ici, il est dans leurs bureaux à Harare au Zimbabwe:  



 

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

3600, South Africa  

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

Evénements à venir 
AABB Réunion Annuelle: http://www.aabb.org/annual-meeting/pages/default.aspx 

22-25 Octobre 2016:Orlando, Floride USA 
 

ASLM congrès: http://aslm2016.org/ 

La troisième conférence internationale biennale de la Société africaine de médecine de labora-

toire (ASLM) se tiendra à Cape Town, Afrique du Sud du 3-8 Décembre 2016. 
 

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

yogyakarta-indonesia-march-2017: Outils Technologique, réglementaire et organisationnels de 

production de plasma pour fractionnement: 
 

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

missibles 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 
 

See attached press releases from IPFA, in English language only  

 

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 
 

Suivez-nous sur Facebook   
Visitez-nous sur Facebook  pour accéder aux photos et aux nouvelles d’autres services de -

transfusion sanguine en Afrique. Tout ce que vous avez besoin de faire sur l’écran de recherche 

de Facebook  est de taper le nom du pays, suivi des mots « service de sang ». Vous y trouverez 

d’abondantes informations  
https://www.facebook.com/afsbt/  

Société  Africaine 

de Transfusion  

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

www.afsbt.org 

Réunion du per-

sonnel en Zambie 
Le Bureau exécutif de la SATS est 

maintenant au complet et, par 

conséquent, nous avons tenu une 

réunion d’induction à Lusaka, 

doublée d’une revue de la straté-

gie. Ce fut une belle occasion 

pour nous tous d'interagir et d'ap-

prendre un peu plus sur l'autre, 

ainsi que les fonctions et tâches à venir, d'une manière détendue et dans un environnement naturel. La nou-

velle équipe, dont certains sont à temps partiel, figure sur la photo ci-dessous, de gauche à droite: Rob Wilkin-

son (Manager d'accréditation, sera retraité le 31 Mars 2017), Mervyn Burton (Directeur Financier), Claude Tayou 

Tagny (Manager d'accréditation -francophone), Chrispen Dandavare (Manager d'accréditation - anglo-

phone), Jean-Baptiste Tapko (Manager de l’Education - francophone), Lesley Bust (Manager Systems Qualité), 

Beryl Armstrong (Manager Communication et Marketing), Molly Gondwe (En charge de l’administration), Swai-

bu Katare ( Manager de l’éducation- anglophone), David Mvere (Directeur général) et Bright Mulenga (En 

charge du site Web). Quelle équipe formidable - une force avec laquelle il faut compter! 
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