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Soudainement, Kigali et toute
son agitation a fermé ses portes.
Nous avons eu un congrès extraordinaire et je suis -

 Bright Mulenga
 Molly Gondwe

persuadée que vous qui y
avez participé serez d’accord
avec moi. Les présentations
seront bientôt mises sur le site
Web. Lorsque cela aura été
fait, les membres seront avertis
par email.
Tous ceux qui voudront
échanger leurs expériences
sur le congrès sont invités à le
faire en m’envoyant un article
pour considération à l’adresse
email ci-après : berylcynthiaarmstrong@gmail.com. Le
nombre de mots ne devra pas

dépasser 500, et assurez vous
que vous avez mis votre non
en entier, votre titre au travail
et votre organisation, le nom
de votre pays et les photos
sont aussi les bienvenus.
Les propositions de sujets
d’intérêt pour les prochains
numéros de notre bulletin sont
aussi les bienvenus. J’espère
recevoir de vos nouvelles.

Beryl Armstrong – editor

Cérémonie d’ouverture: Kigali 31 Mai 2016
Discours du Dr Jean-Baptiste Tapko
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Président de la Société Africaine de Transfusion
Sanguine
Excellence Madame le Ministre de la Santé, Madame la Directrice
Générale du Centre Biomédical du Rwanda, Monsieur le Directeur
Général Adjoint du Centre Biomédical du Rwanda, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration de la Société Africaine de Transfusion Sanguine, Monsieur le Président du Comitéd’Organisation, Chers Sponsors, Chers Participants, Mesdames et messieurs
C’est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue au huitième congrès de Société Africaine de Transfusion Sanguine à Kigali, organisé conjointement avec le Ministère de la Santé et le Centre
National de Transfusion de Transfusion Sanguine du Rwanda
Je voudrais d’abord remercier le gouvernement du Rwanda d’avoir
accepté d’abriter ce congrès et de l’appui qu’il a nous a apporté
pour faire de ce congrès un grand succès.
La Société Africaine de Transfusion Sanguine (SATS) a étécréée à Abidjan en décembre 1997. Sa mission est de promouvoir les standards éthiques et professionnels les plus élevés en transfusion sanguine, afin de promouvoir la mise en place de programmes nationaux de transfusion sanguine
sûrs et efficaces sur le continent africain.
Depuis 1997 la SATS a organisé 8 congrèsy compris celui de Kigali. Au début, nos congrès étaient
organisés conjointement avec d’autre Organisations. Mais depuis 2009, grâce aux progrès engrangés
au cours des annéesprécédentes, la SATS estmaintenant capable d’organiser ses propres congrès.
Ces congrès connaissent beaucoup de succès et attirent de plus en plus de monde, avec chaquefois plus de 350déléguésd’Afrique et d’au-delà.
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Cérémonie d’ouverture
Excellence Madame le Ministre, mes dames messieurs. Nous sommetrèsheureux de nous retrouver au Rwanda aujourd’hui et
de tenir notre huitième congrès dans cette belle ville de Kigali.
J’ai personnellement eu le privilège de visiter le Rwanda plusieurs fois. Ma première visite a eu lieu en décembre 1994
comme consultant de l’OMS chargé d’apporter un appui technique à la réhabilitation des laboratoires de biologie Clinique
et des banques de sang, après les événements tragiques que nous connaissons tous.
Ensuite je suis revenu comme conseiller régional de l’OMS en matière de sécurité transfusionnelle pour l’Afrique, pour apporter un appui au développement de la politique nationale et du plan stratégique de transfusion sanguine.
Aujourd’hui je suis fier de revenir dans cette belle ville de Kigali, comme président de la Société Africaine de Transfusion Sanguine, et d’être témoin des réalisations importantes opérées au cours des 20 dernières années dans tous les domaines, et
plus spécifiquement dans le domaine de la sécurité du sang, de sa disponibilité et de son accessibilité.
Le Rwanda est entrain de démontrer au monde que le développement est quelque chose qui peut se réaliser lorsqu’on a les
bonnes politiques et les bonnes personnes en place. Ceci est un exemple à suivre et nous sommes ici non seulement pour
échanger nos expériences, mais aussi pour apprendre de l’expérience extraordinaire du Rwanda.
Le thème principal de ce congrès est: Services de transfusion sûrs et pérennes en Afrique : où en sommes-nous?
Plusieurs pays africains ont mis en places avec l’appui de partenaires extérieurs des services de transfusion sanguine. Mais il
n’est pas rare d’observer qu’à la fin des projets financés par ces partenaires, la plupart des services ainsi mis en place ne
peuvent fonctionner correctement ou s’effondrent tout simplement.
Le service national de transfusion sanguine est une composante essentielle du système national de santé. Il contribue à la
réduction de la mortalité maternelle et infantile. L’OMS stipule que la provision de sang sûr à tous les patients qui en ont besoin est de la responsabilité des gouvernements.
Mais très souvent le budget alloué à cette composante vitale du système national de santé par les ministères de la santé est
soit insuffisant, soit inexistant. Ceci a pour conséquence la rupture de stocks de sang et la mort de patients qu’on aurait pu
sauver
En plus de cela en l’absence d’un service national de transfusion sanguine bien organisé et fonctionnel le sang peut transmettre le VIH/SIDA, les hépatites B et C et plusieurs autres infections qui auraient pu être évitées. Pour contribuer à
l’amélioration de la sécurité et de la disponibilité du sang enAfrique, la SATS a développé le projetd’accréditation par
étapes qui est entrain d’être misenœuvredans plusieurs pays parmi lesquels le Rwanda. Ce projet est financé par le CDC, et
Je souhaite saisir cette opportunité pour remercier le CDC et nos partenaires de leur appui incommensurable aux efforts que
nous déployons pour atteindre les objectifs de la SATS.
Les congrès de la SATS nous donnentune opportunité unique, non seulement d’échanger nos expériences, mais aussi de
discuter et de proposer des stratégies nouvelles qui permettront d’assurer la sécurité la disponibilité et l’accessibilité au sang
sûr par tous les patients qui en ont besoin.
Le congrès de Kigali se focalise comme nous l’avons dit précédemment sur les problèmes de pérennité. Ce thème guidera
nos délibérations et je ne doute pas un seul instant que nous sortirons d’ici avec des recommandations concrètes sur les stratégies et des actions à mettre en œuvre dans nos pays respectifs, pour rendre les services de transfusion sanguine pérennes.
Une fois de plus, je vous remercie d’être venus, je remercie notre pays d’accueil de son chaleureux bienvenu et voussouhaite un congrès productif et agréable.

Journée Mondiale du Donneur de Sang
Le Prix Nobel de physiologie ou de médicine en 1930 fut décerné à Karl Landsteiner "pour sa découverte des groupes sanguins". Chaque année le jour anniversaire de sa naissance (14 Juin 1868), les donneurs volontaires de par le monde
sont remerciés pour leur don de vie. A Kigali, nous avons aussi commémoré ce jour à la clôture du congrès de la SATS le 3
Juin 2016.

Le sang, un lien universel
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Perspectives de Kigali : Karen Shoos
Conférencier invité, membre de la SATS et représentant de AABB
Rwanda, pays aux Mille Collineset Mille Sourires. Jai été au Rwanda plusieursfoisdepuis ma première
visiteencommemembre de l’équiped’appui technique à la sécuritétransfusionnelle de AABB PEPFAR,
maisce dernier voyage était différent. Ilm’adonnél’occasion de participer au 8emecongrès international de la SociétéAfricaine de Transfusion Sanguine (SATS) dans un cadre exceptionnel. Nous avonssurmonté les difficultéshabituelles des voyages et nous noussommesinstallés pour 4 jours de sessions pleines
et stimulantes avec l’opportunité de nous connecter avec des collègues et amisvenus du continent. Le
Rwanda a joué son rôle pour rendrecettesemainemémorable. Le climat du début à la fin était parfait,
les fleursétaient entrain d’écloreet les avocats de saison! J’espère que chaquedélégué a profité de
cetteopportunité pour visiter evoisinage du lieu de la conférence et la ville, visiter le centre de transfusion et se restaurerdans les différents restaurants.
Le programme scientifiqueaoffertunevariété présentations informatives. S’ilest impossible de désigner un favori, plusieurs sessions se sontdistinguées. Les excellentesprésentations sur les multiples projets de recherche ontrenforcél’importance critique
de développer les capacités de recherche enAfrique pour répondre aux problèmes importants des patients sur le continent.
Deuxièmement les présentations sur les défis de miseenœuvre effective des programmes d’hémovigilancecomportaient des
voiespouvantpermettred’atteindre les standards de la SATS.
Mon programme ne m’a pas permis de célébrer la Journée Mondiale du Don de Sang avec les délégués, ou d’être témoin
du dépôt de la gerbe au Mémorial du génocide. Mais, ayant visité le Rwanda plusieurs fois au cours des années, je comprends le message irrésistibled’espoir qui vient de cettetragédieinsondable
Je suis de retour au pays avec une tête pleine de souvenirs formidables, mais trois sontprédominants :premièrement, le dîner
gala avec unemusique et des dances envoutantes, des délégués du congrèsdansleurs tenues traditionnelles ; deuxièmement ma première expérience de promenade en Moto Taxi et troisièmement la naissance du dernier fils du Dr Katare,
« Congress » qui a honorénotreprésence à Kigali.
Merci Rwanda de nous avoiraccueillidansvoscœurs !

Nouvelles sur les Prix à Kigali
QUESTIONNAIRE DE LA JOURNEE ACADEMIQUE DE l’ISBT – tirage au sort
Lovetitia Umuraza: du centre biomédical du Rwanda a gagné un T-shirt de la SATS, un aimant de réfrigérateur de marque,
une copie de la publication intitulée « Introduction à la technologie de Transfusion de sang » et un an d’adhesion gratuite à
la SATS.
PRIX DES POSTERS comme jugé par le comité scientifique de la SATS
Meilleurs poster de langue anglaise: Mahmoud Rashad, Soudan
Fréquence des antigènes des groups ABO, RhD, K1 and K2 dans les tribus majoritaires du Soudan
Meilleur poster de langue française: YM Sekongo, Côte d’Ivoire
Allo-immunisation anti-érythrocytaire chez les malades drépanocytaires suivis à l’unité de thérapie transfusionnelle du CNTS
d’Abidjan
Félicitations aux deux gagnants qui ont gagné chacun une tablette offerte par SSEM Mthembu.
JEU CONCOURS DES EXPOSANTS - tirage au sort
Le prix a été remporté par Gerda Esterhuizen, Afrique du Sud. Il se composait d'un bloc-notes et d’un stylo offert par l'Institut
national de bioproduits (NBI) d'Afrique du Sud, des essuie-mains et une calculatrice - Règle.
TOMBOLA de la SATS - tirage au sort pour ceux qui ont pris leur adhésion au stand de la SATS
Le prix a été remporté par le Dr Ahmad Makuwani, Tanzanie. Il consistait en une copie de la publication intitulée
« Introduction à la technologie de la transfusion de sang », d’une veste de la SATS et d’un aimant SATS pour réfrigérateur.
QUESTIONNAIRE POST CONGRÈS - tirage au sort
Le prix a été remporté par Mahmoud Rashad du Soudan, et a été offert par le NBI – un passionnant lecteur de livre électronique , un stylo, un bloc-notes , et des essuie-mains.

Prochain numéro: photographies !

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

LA SOCIÉTÉ D’AFRIQUE
DE TRANSFUSION
SANGUINE
10 Eden Road, Pinetown, 3610
Private Bag X9043, Pinetown
3600, South Africa
Fax: +27 31 708-5614
Email: info@afsbt.org

Evénements à venir
34eme Congrès de l’ISBT:http://www.isbtweb.org/about-isbt/congresses/
3-8 Septembre 2016: Dubai, Emitats Arabes Unis
Conférence annuelle de BBTS 2016: https://www.bbts.org.uk/bbts2016/venueandlocation/
21-23 Septembre, Harrogate Centre International, North Yorkshire HG1 5LA, Royaume-Uni
Reunion Annuelle de AABB:http://www.aabb.org/annual-meeting/pages/default.aspx
22-25 Octobre 2016: Orlando, Floride USA

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

www.afsbt.org
Contactez-nous
A l’adresse e-mail: info@afsbt.org
David Mvere: Directeur Général
Beryl Armstrong: 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/

“Being

La richesse diminue avec
l’utilisation ; l'apprentissage
augmente avec l’usage ”
~ Nigeria

