
 

site web, avec des exemples 

de plusieurs types de présen-

tation. Une fois que vous avez 

terminé, envoyez simplement 

un email de votre résumé à 

Rob Wilkinson sur robwilkin-

son795@gmail.com. Faitez-lui 

savoir si vous et vos co-auteurs 

préfèrent une  présentation 

orale ou par affiche. Il est im-

portant que vous receviez un 

accusé de réception de Rob, 

et si vous n'avez pas, veuillez 

faire un suivi. 

L'inscription est tout aussi facile 

en ligne. Entrez vos coordon-

nées, comme requis, et vous 

recevrez un courriel de confir-

mation. Si vous n'avez pas, 

envoyez un  e-mail à Molly 

Gondwe (chargée de l’admi-

nistration à la SATS) sur 

nyags18@gmail.com pour 

qu’elle vous aide à régler ce 

problème. Une fois que vous 

vous êtes fait enregistrer, Molly 

vous enverra une facture et si 

vous vous êtes inscrit comme 

membre de la SATS mais que 

votre adhésion a expiré, dans 

ce cas, votre facture devra 

comprendre  40.00 US$ de 

frais de réinscription.  

Maintenant vient la partie la 

plus importante - une fois que 

vous aurez payé votre inscrip-

tion, allez à l'onglet d'héber-

gement et faites une réserva-

tion d'hôtel en utilisant le for-

mulaire de réservation affiché, 

puis 'envoyez le  par courrier à 

Mega Reservations avec votre 

preuve de paiement de 

l'enregistrement. Mega Reser-

vations a négocié  des tarifs 

réduits  pour ceux qui ont 

payé leur inscription au -

Congrès.  
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Nous voulons saisir cette occa-

sion pour vous parler un peu plus 

du 8ème Congrès International 

de la Société Africaine de Trans-

fusion Sanguine que nous  orga-

nisons en partenariat avec le 

Rwanda Biomedical Centre 

RBC/NCBT à Kigali au Rwanda, 

du 31 Mai au 3 Juin 2016.    . 

Tout d'abord, je dois dire que 

Rob Wilkinson (Chargé d'accré-

ditation de la SATS et président 

du Comité Scientifique Interna-

tional) et moi avons fait  un 

voyage à Kigali en Novembre 

l'année dernière, pour répondre 

à l'équipe du Rwanda, et avons 

adoré l'endroit. Il est très spécial, 

et comme le Chargé de l’édu-

cation à la SATS Dr. Katare Swai-

bu (le Responsable du Centre 

National de Transfusion San-

guine au Rwanda, et Président 

du Comité  local d’organisa-

tion ) le dit, le Rwanda est le 

pays des mille collines. Ils n'ont 

même pas un système ferro-

viaire - et cela est tout à fait 

compréhensible, bien sûr. Ils sont 

entrain d’élaborer une nouvelle 

façon de livrer du sang aux hô-

pitaux, et vous devez venir au 

congrès pour apprendre 

d’avantage au sujet de cette 

innovation passionnante. 

Le congrès se déroulera à l’Hô-

tel Serena de Kigali, qui n'est pas 

loin de l'aéroport. En fait, nulle 

part dans Kigali est très loin de 

l'aéroport - et les réseaux rou-

tiers sont bons, bien qu'un peu 

bondé dans certaines parties. 

L'environnement de la ville de 

Kigali est propre et bien éclai-

ré la nuit, de phares bleu et 

rouge sur la route goudron-

née. Il y a de nombreuses 

petites motos, et deux per-

sonnes par moto, bien  cas-

qués. On ne voit de saleté  

nulle part, - les trottoirs et les 

parcs sonpropres et bien tenus 

et il semble y avoir des travail-

leurs qui nettoient constam-

ment les jardins. Beaucoup de 

bâtiments construits,  preuve 

du développement écono-

mique. L'accent est mis sur le 

travail et la contribution  à une 

société juste et saine. Il y a 

quelques établissements de 

restauration rapide, et il n'y a 

pas une grande variété de 

boissons non alcoolisées. La 

bière locale est vraiment 

bonne et abordable, contrai-

rement aux vins qui sont assez 

chers. 

Le site web du Congrès est mis 

en place et fonctionne et tout 

ce que vous avez à faire est 

de le visiter à 

www.afsbtcongress.org. En ce 

qui concerne la soumission 

des articles, veuillez le faire le 

plus tôt possible, afin de don-

ner au comité scientifique 

suffisamment de temps de  les 

évaluer, de les compiler et de 

les affecter à la bonne place 

dans le programme, pour 

votre prestation maximale. Le 

format dans lequel doit être 

votre article devrait est soi-

gneusement explicite sur le 
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Avantages d’être membre de la SATS 

Des conseils sur le financement pour la participation au Congrès  

(Cette mesure de précaution est nécessaire afin 

d'empêcher quiconque de faire une réservation 

à ces tarifs) C'est pourquoi nous vous encoura-

geons fortement de payer votre inscription à 

l'avance. Deuxièmement, nous préférons  ne 

pas avoir à traiter les transactions d'argent sur 

place, ce qui prendra du temps et conduira à 

une longue file d'attente au début du congrès. 

Si vous attendez jusqu'à votre arrivée pour 

payer, vous serez malheureusement face à une 

pénalité de 5 %. 

Un autre conseil pour l'hébergement - il y a 

beaucoup d'autres hôtels à Kigali; le site web 

traite uniquement avec les hôtels préférés. Re-

marquez qu'il y aura également un service de 

bus - Aller sur le site et vérifier sous Info générales 

pour plus de détails sur les autobus qui seront 

disponible vers et depuis l'aéroport, pour les 

participants du congrès. Toutefois, si vous préfé-

rez votre propre transport, les hôtels mentionnés 

sur le site Web fournissent le transport moyen-

nant des frais, comme il est indiqué sur le formu-

laire de réservation (deuxième page). 

L'exposition commerciale promet d'être excel-

lente, et nous avons déjà fixé nos sponsors Plati-

num et Gold, ainsi que les Sponsors Silver et 

Bronze. Les demandes continuent d'être reçues. 

La cérémonie d'ouverture aura lieu dans la soi-

rée du 31 mai, dans l’espace  réservé à l’exposi-

tion - qui est juste à côté du centre de confé-

rence, et l’ouverture officielle par le Ministre de 

la santé au Rwanda, sera suivie de l'ouverture 

de l'exposition commerciale. Vos frais d'inscrip-

tion couvriront votre participation à ces céré-

monies, ainsi que des rafraîchissements et des 

collations ainsi que le  divertissement par dan-

seurs et chanteurs locaux . 

Je continuerai de vous en dire plus au sujet du 

congrès dans le prochain bulletin- en particulier 

le programme scientifique dynamique. Entre 

temps, Faites-vous inscrire, réservez votre héber-

gement et envoyez vos articles (abstract). 

Beryl Armstrong – Editeur 

 MEMBRES INDIVIDUELS,  

Les membres honoraires inclus 

 le droit de voter lors des assemblées générales de la SATS 

 les bulletins électroniques leur sont envoyés mensuellement 

 notifiés par courrier électronique lorsque l'Africa Sanguine est en ligne 

 Ont accès en ligne à la totalité du contenu de l'Africa sanguine 

 Ont accès en ligne  aux matériels pédagogiques 

 Sont sur la liste e-mail de ceux qui reçoivent des actualités liées au do-

maine de la transfusion sanguine 

LES MEMBRES ASSOCIES 

Services de transfusion  en Afrique /les organisations scientifiques en Afrique –  

Les avantages comprennent : 

 Faire partie du réseau des dirigeants des services de transfusion sanguine 

en Afrique, grâce à la participation aux réunions et également sur le site 

web. 

 aider à suivre l'évolution de la situation et d'éviter ainsi le double emploi et 

le gaspillage de ressources précieuses. 

 SATS est en mesure de fournir des experts techniques avec une bonne 

compréhension du domaine de la transfusion sanguine en Afrique. 

 Fournir un forum pour déterminer les besoins en termes de formation et 

d'assistance technique dans les pays africains. 

 Offrir de la crédibilité lors de plaidoyer pour les pratiques de transfusion 

sanguine et en faveur du financement pour mettre en œuvre des solu-

tions. 

 Fournir des  occasions pour le suivi et le développement des jeunes scienti-

fiques prometteurs dans le domaine. 

 Fournir l'occasion de participer à la définition de " normes de pratique " et 

donc d'accroître la qualité, la sécurité et l'accès aux composants san-

guins. 

 Se tenir au courant des modifications apportées aux normes et politiques 

telles que le Code de déontologie. 

 Lors des congrès, pouvoir recevoir les profits provenant des expositions. 

 

 contactez les sociétés commerciales qui font des affaires avec votre 

département. Cette demande ne devrait pas compromettre votre 

éthique et doit être conforme aux réglementations locales. Un des 

moyens serait de demander une lettre de recommandation de vos 

supérieurs. 

 Faites une demande de soutien financier aux organisations non gouver-

nementales. N'oubliez pas de démontrer comment votre établissement 

tirera profit de ce Congrès, grâce au partage de l'information et à 

d'autres options. 

 Encouragez vos supérieurs à avoir un fonds spécial pour les bourses 

d'études qui prennent en charge les employés qui souhaitent présenter 

leur travail et afin de promouvoir l’institution à l'échelle nationale, régio-

nale et internationale. 
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 Le  membre représentant peut avoir de réduction des frais d'inscription pour les congrès SATS. 

 Le membre représentant dispose d'une voix lors des assemblées générales annuelles de la SATS. 

 les bulletins électroniques sont envoyés par courrier électronique chaque mois. 

 Ces membres sont répertoriés en Africa sanguine et sur le site web. 

 Pouvoir avoir un lien sur le site web de la SATS 

 Africa sanguine est envoyée par courrier électronique dès sa publication 

Membres generaux de societes commerciales 

Les avantages comprennent : 

 les bulletins électroniques leur sont envoyés mensuellement 

 Ces membres sont répertoriés en Africa sanguine et sur le site Web de la SATS 

 Pouvoir avoir un lien sur le site web de la SATS 

 Africa sanguine est envoyée par courrier électronique dès sa publication 

Membres affilies 

Ceux-ci sont des organisations à but non lucratif qui sont engagés dans des travaux semblables à celle de la SATS. L'organisation et 

la SATS ont une relation réciproque qui n'implique aucun frais. Les organisations tirent profit de l'échange d'informations; des pro-

grammes éducatifs et informations scientifiques. Ils sont spécialement pris en considération pour l'exposition durant les congrès. Les 

avantages qu’elles tirent en tant que membres sont les suivants : 

 les bulletins électroniques leur  sont envoyés mensuellement 

 Ces membres sont répertoriés en Africa sanguine et sur le site Web 

 Pouvoir avoir un lien sur le site web de la SATS 

INFORMATION GENERALE APPLICABLE A TOUS LES MEMBRES 

 Les frais d'adhésion sont revus tous les deux ans, par le conseil de l’administration de la SATS et les membres sont informés des 

frais applicables par courriel. 

  Les frais, qui sont applicables au cours d'un congrès SATS de l'année, demeurent les mêmes pour l'année suivante, afin de facili-

ter le  payement par les membres  pour deux ans lors du congrès. Cette facilité  est mise en place pour aider les personnes en 

provenance des pays d'où il est difficile de faire des virements bancaires. 

 L’année d'adhésion est la même que l'année civile. Les honoraires versés pendant l'année s'appliquent uniquement pour cette 

année de paiement. 

 Les frais d'adhésion doivent être payés en totalité et les frais bancaires supportés par les membres et non par la SATS. 

 Les membres rayés ne jouissent pas des avantages applicables aux membres en règle. Toutefois, les membres qui paient leurs 

frais annuels, sont rétablis sans toutefois qu’il soit nécessaire de faire les versements pour les années pendant lesquelles leur sta-

tut est devenu périmé. 

LES MEMBRES INDIVIDUELS - cotisation annuelle 

les membres honoraires ne paient pas de frais d'adhésion 

Adhésion Individuelle frais - les pays africains :  $ 40.00 

Frais d'adhésion individuelle - les pays d'outre-mer : $ 60.00 (à partir du prochain renouvellement de l’adhésion)  

Date de renouvellement des frais par le conseil d'administration de la SATS : Novembre 2017 

LES MEMBRES ASSOCIÉS 

Services du sang en Afrique / organisations scientifiques en Afrique 

Droits d’adhésion des membres associés - pays d'Afrique           : $250,00  

Droits d’adhésion des membres associés- les pays d'outre-mer : $ 400,00 (du prochain renouvellement de l'adhésion) 

Date de renouvellement des frais par le conseil d'administration de la SATS : Novembre 2017 

LES MEMBRES GÉNÉRAUX - sociétés commerciales  

Frais d'adhésion : $ 1000.00 

Date de renouvellement des frais par le conseil d'administration de la SATS : Novembre 2017 

LES MEMBRES AFFILIÉS 

Les membres Affiliés sont catégorisés sous un accord mutuel entre la SATS et leur organisation respective, ces membres ne 

payent aucun frais 

 

. 

Avantages d’être membre de la SATS 
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Comme membre en règle, vous aurez reçu la notification que les positions suivantes sont devenus vacants : 

 Président élu - devra être d'un pays francophone puisque la présidence alterne entre les pays anglophone et franco-

phone tous les deux ans. Notre président sortant est Dr Tapko du Cameroun, et notre président entrant est le Dr Muyinda 

de Zambie. 

 Vice-président, région de l’EAC 

 Vice-président, la CEEAC 

 Vice-président, région de la SADC - pour remplacer le Dr Muyinda qui ne peut pas être à la fois président et vice-

président de la SADC. 

 

Pour plus de détails à ce sujet, et sur la façon de présenter la candidature de quelqu'un, rendez-vous sur le site Web de la 

SATS  www.afsbt.org. 

Le vote aura lieu Durant l'Assemblée Générale lors du Congrès à Kigali. Si vous êtes membre en règle mais dans l’incapacité 

d'assister au congrès, vous pouvez utiliser un vote par procuration. Un formulaire avec des instructions sera disponible sur le 

site web. 

 

Pour votre information, les termes de référence en termes généraux, pour le conseil d’administration de SATS, sont cités ci-

dessous : 

 

Président élu de la SATS: 

Le président élu deviendra président de la société lorsque le mandat du président actuel se termine et doit exécuter toutes 

les tâches normalement attribuées à l'office de vice-président du Conseil. 

 

Vice-Présidents (VPs) de la SATS: 

Un Vice-Président est le président d'un comité régional de la société, et un ex officio (non exécutif) membre du conseil d'ad-

ministration SATS. Le Vice-Président dispose d'un mandat de deux (2) ans et peut servir pour deux (2) mandats supplémen-

taires, pourvu qu'il/elle maintienne le titre ou la désignation le/la qualifiant comme tels. Par définition, la région désigne l'en-

semble des membres de la société dans une zone délimitée géographiquement, politiquement ou en vertu de la langue par 

le Conseil. Un comité régional désigne un comité qui supervise les affaires d'une région. 

 

En résumé, les pouvoirs et les fonctions du Conseil sont les suivants : 

 Le Conseil dirige les affaires de la société. 

 Les fonctions du Conseil comprennent, mais ne sont pas limitées à : 

 la supervision de la gestion de l'orientation politique, Examen et approbation des politiques 

 l'approbation des budgets et rapports financiers 

 Élaboration et examen du Plan stratégique de la société 

 délégation des pouvoirs au Directeur Général 

Le Conseil doit faire un rapport aux membres de la société en ce qui concerne les affaires de la société en temps et  mo-

ment appropriés. Tous les membres du conseil d'administration doivent être membres individuels de la société en règle. 

 

Les compétences de l'administration de la SATS sont les suivantes : 

 Avoir l'accès rapide à la messagerie et à Internet  

 De bonnes compétences en communication 

 Des connaissances approfondies de la gestion d'un centre de services sanguins 

 Prêt à voyager pour assister aux réunions pour lesquelles les dépenses sont remboursées 

 De bons contacts à l'étranger 

 Prêt à consacrer un minimum de deux (2) heures par semaine aux affaires de la SATS 

 Plaidoyer pour la promotion de la mission de la société, ses objectifs stratégiques de l'éducation et de l'accréditation, 

aux autorités en matière de santé et d'autres intervenants au niveau national et régional 

 Promouvoir la Société par les revues, bulletins et les Congrès entre pairs et d'autres intervenants 

Vote des membres à l'Assemblée générale - Kigali 

http://www.afsbt.org


 

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

3600, South Africa  

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

LA SOCIÉTÉ D’AFRIQUE 

DE TRANSFUSION  

SANGUINE  

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

www.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  

 

 

  

 

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/  

« Il n'a pas d'importance comment 

lentement vous allez prévu que vous 

ne vous arrêtez pas »   

Confucius 

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 

http://www.afsbtcongress.org
http://www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-23-international-workshop-lisbon
mailto:info@afsbt.org
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bbts.org.uk%2Fwhatwedo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_uxJm0bhjQsrk2qzN8q8_2geIDw

