
 

communication. Nous vous 

invitons à partager ce         

document avec vos amis et 

collègues, et d'encourager 

ceux qui travaillent dans le         

domaine de la transfusion 

sanguine à renouveler leur 

adhésion ou à rejoindre la 

SATS. La Société est            

déterminée à améliorer la 

sécurité transfusionnelle et 

l'autosuffisance des pays    

Africains, et à encourager  les 

systèmes d'apprentissage et 

de la qualité dans les         

établissements de transfusion 

sanguine.  

 

Soit membre et fait partie de 

cette cause!  

 

Beryl 
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Nous vous souhaitons tous une 

très heureuse année 2016 ;   

Puissiez vous jouir d’une bonne 

santé et connaitre le succès  

dans toutes vos entreprises. 

Notre société commence une 

année très excitante.  -   Les 

programmes d'accréditation et 

d'éducation vont évoluer       

pleinement et voir nos deux             

principales branches effectuer 

des visites dans plusieurs pays 

d’Afrique, pour y mener     

respectivement des            

formations et des évaluations. 

Notre congrès biannuel aura 

lieu à Kigali, au Rwanda du 31 

Mai au 3 Juin. 

Notre site web arborera  une 

nouvelle physionomie et nous 

permettra de télécharger tous 

les journaux de la société  

africaine en plus d'autres        

informations relatives                        

à l'éducation, sur lesquelles 

nous travaillons depuis 

quelques temps. 

Comme je l'ai dit                 

dernièrement, le bulletin    

électronique joue un rôle  

important dans notre objectif 

stratégique de                    

Bulletin électronique de la SATS  

Réunion de l’IPFA à Stellenbosch, Western Cape, Afrique du Sud  

 

L'Association Internationale pour le Fractionnement du Plasma 
(IPFA) a tenu une réunion du 30 Novembre au 2 Décembre 2015, 
au Centre de conférences Spier à Stellenbosch. Le thème était: 
"Améliorer l'accès au plasma et aux  produits plasmatiques dans la 
région de l'Afrique australe". L'IPFA a organisé cette rencontre en 
collaboration avec le National Bioproducts Institut (NBI), la SATS et 
les services de transfusion sanguine d’Afrique du Sud (SANBS et 
WPBTS). Cette réunion a donné l’occasion à la  SATS de              
promouvoir le Programme d'accréditation par étapes, de créer un  
réseau avec des collègues du domaine, et d'avoir une idée    
beaucoup plus claire des critères d'utilisation du plasma et des  
produits plasmatiques, en particulier en ce qui concerne les 
normes requises pour que le plasma soit acceptable pour le                   

fractionnement  
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Le Sang c'est la vie  

Présentation de 

l'équipe de  gestion : 

• David Mvere 

• Beryl Armstrong 

• Rob Wilkinson 

• Swaibu Katare 

• Bright Mulenga 

• Molly Gondwe 

Dans ce numéro de 

bulletin 

Réunion de l’IPFA à 

Cape Town 

2 

Régions et 
Membres de la 

SATS 
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Evènements à venir 4 

Contactez-nous  4 

  

  

  

Du bureau de -
l'éditeur 

1 

La Société 
d’Afrique de 
Transfusion  
Sanguine  

Prof Anthon Heyns faisant une 
présentation lors de la réunion 
IPFA à Stellenbosch, Cape 

Town. 
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Pour la SATS, cette importante réunion a eu plusieurs résultats importants: 

♦ Participation à la Journée d'éducation le 30 Novembre, afin de présenter 

le Programme d'accréditation de la SATS ; 

♦ Opportunité de  présider une session au cours de laquelle  les               

intervenants africains ont décrit l'importance d'attirer et de maintenir les        
donneurs de sang volontaires comme donneurs les plus sûrs, et de      
raconter leurs expériences dans l'utilisation de notre processus            

d'accréditation ; 

♦ Clarification du rôle à jouer par la SATS dans l'accès et l'utilisation de  

l'excédent de plasma en Afrique - pour garantir que les normes de la 
SATS couvrent les pré-requis pour les plasmas de qualité destinés au    

fractionnement. 

♦ Un soutien accru et  la reconnaissance du Programme d'accréditation 

par étape de la SATS. 
  
Spier était un endroit approprié; le logement était confortable, la qualité de la 
nourriture excellente,  les réunions bien organisées et bien suivies. Ci-joint 
quelques photos  pour vous donner une idée du déroulement. Notez que le 
lien fourni http://www.ipfa.nl/proceedings/proceedings-ipfa-workshop-plasma
-cape-town-2015 vous conduit aux diapositives des présentations. Elles valent 
vraiment la peine d’être consultées. ! Nous remercions l’ IPFA de nous avoir 

permis d'avoir accès à cette information éducative. 

Mise à jour sur les régions de la SATS et de l’état des adhésions  

Réunion de l’IPFA à Stellenbosch, Western Cape, Afrique du Sud (continuation) 

Améliorer l'accès 
au plasma et des 
produits plasma-
tiques dans la ré-
gion de l'Afrique 

Les tableaux montrent l'état actuel de nos membres et le nouveau groupement régional de la Société. Nous 

croyons que ces groupements peuvent mieux servir à couvrir /la communication dans le continent africain  

Lesley Bust faisant une présentation 
lors de la réunion IPFA à Cape 

Town  

"Chacun de nous doit travailler pour sa propre amélio-
ration, et en même temps  partager une responsabilité 

générale pour toute l'humanité"  ~ Marie Curie 
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10 Eden Road, Pinetown, 3610  

Private Bag X9043, Pinetown 
3600, South Africa  

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

Evénements à venir 
 

Le congrès biannuel de la Société d'Afrique de Transfusion 
Sanguine 
8e Congrès international de la SATS: Kigali, Rwanda: 31 Mai - 3 Juin 2016 
Thème:  « Services de sang sûr et pérennes en Afrique - où en sommes-nous? » 
Le Site du congrès sera bientôt actif : www.afsbtcongress.org  
 
 

L’Association Internationale pour le Fractionnement du Plasma 

(IPFA) 
Atelier IPFA Asie-Pacifique sur la qualité et de l'approvisionnementde du plasma, "Des outils 

technologique, réglementaire et  organisationnels pour produire le plasma pour le fractionne-

ment» | 8 - 9 Mars 2016 | Taipei, Taiwan  
http://www.ipfa.nl/events/ipfa-asia-pacific-workshop-on-plasma-quality-and-supply-taipei-
taiwan-march-2016  

 

IPFA/ PEI 23e atelier international sur "La surveillance et le dépistage des pathogènes à -

diffusion hématogène» | 25 au 26 Mai 2016 | Lisbonne, Portugal. 
http://www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-23-international-workshop-lisbon  

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  

 

Suivez-nous sur Facebook   
  

Visitez-nous sur Facebook, envoyez-nous un poste à être partagé avec d'autres banques de 
sang https://www.facebook.com/afsbt/  

LA SOCIÉTÉ D’AFRIQUE 
DE TRANSFUSION  

SANGUINE  

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

www.afsbt.org 

"Apprenez d'hier, vivez aujourd'hui, 

avoir un espoir pour demain" 
 

~Albert Einstein  

Bourses Internationale: -La bourse internationale BBTS (British Blood Transfusion -

Society) de la Princesse de Pays de Galles est ouverte aux personnes travaillant à 

l'extérieur du Royaume-Uni - pour plus d'informations, suivez le site Webb: 

www.bbts.org.uk/whatwedo . Date limite : Le 31 Mai 2016 


