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Le bulletin d’information de la SATS
l'accent sur les normes d'accréditation de la SATS, la préévaluation des établissements,
et sur la formation de ceux qui
sont impliqués dans l'initiation
et le maintien de l'amélioration de la qualité dans les
centres de transfusion sanguine.
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 Swaibu Katare

La vie a continué et la direction
générale a été très occupée,
après le congrès de Kigali. Nous
avons effectué des missions au
Kenya, en Tanzanie y compris au
Zanzibar, ainsi qu’en Éthiopie.
Ceci a maintenu le personnel du
bureau très occupé et leur a
permis de continuer de mettre

 Bright Mulenga
 Molly Gondwe

Dans ce numéro de
bulletin:

Juillet 2016

Mon poste a changé, et je suis
maintenant chargée de la
communication
et du
Marketing à la SATS. Ce changement me permettra de
mieux me concentrer sur l'objectif stratégique de communication de notre société.
J’aimerais recevoir de vos
nouvelles.
En
tant
que

membre de la SATS, faitesnous savoir comment nous
pouvons mieux communiquer
avec vous et avec vos collègues. Envoyez un email à
l'éditeur de ce bulletin d’information. Informez nous sur ce
que vous faites et dites nous
comment vous travaillez pour
améliorer la sécurité du sang.
Envoyez-nous une photo de
votre banque de sang ou de
votre zone de collecte. Nous
serions heureux de publier vos
nouvelles dans ce bulletin
d’information et de les partager avec d’autres lecteurs.

Beryl Armstrong – editor

Présentation de la formation: Normes d'accréditation de la SATS

Du bureau de l'éditeur
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Immédiatement après le remarquable 8eme Congrès de la SATS à Kigali au Rwanda, un cours de formation
générale sur les normes de la SATS a été organisé pour les francophones les 4 et 5 Juin 2016 à l'hôtel Serena de
Kigali. La formation qui a duré deux jours a été facilitée par le responsable de l'éducation de la SATS, le Dr Swaibu
Katare, et le Dr Claude TAYOU TAGNY du Cameroun.

Présentation de la
formation
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Cette formation a réuni 10 professionnels talentueux dans le domaine de la transfusion sanguine du continent
africain, comprenant du personnel et des responsables qualité expérimentés, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la
Tunisie, du Togo, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso et de la République Démocratique du Congo.

Nouveau Conseil
d'administration
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Prix et lauréats à
Kigali
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Photos du congrès
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Evènements à venir
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Les Normes de la SATS décrivent le processus veine-à-veine de la sécurité transfusionnelle en recommandant des
normes de qualité spécifiques pour toutes les activités allant de la mobilisation des donneurs de sang, du recrutement, de la rétention, des tests sanguins,
de la production, du stockage, du transport, jusqu’aux les meilleures pratiques de
transfusion dans l’unité de soins.
La session participative comprenait des
présentations et des discussions. Les participants ont eu amplement le temps de
poser des questions et ont largement
discuté des stratégies d’amélioration de la
sécurité transfusionnelle sur le continent
africain.
Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude à la SATS. Il est prévu
d'étendre ce type de formation à d'autres
professionnels de la banque de sang.
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Nouveau Conseil d'administration de la SATS

Prix et lauréats à Kigali

Pendant le Congrès à Kigali, l'Assemblée générale des
membres a eu lieu, et le nouveau conseil d’administration a
été mis en place. Vous trouverez une photo des membres
sortants et celle des nouveaux membres du conseil plus
tard dans ce bulletin. Une liste des administrateurs, est disponible sur le site web de la SATS, www.afsbt.org pour
votre information :
Gabriel Muyinda – Président (Zambie)
Dora Mbanya – Président Elu (Cameroun)
Jean Baptiste Tapko – Président sortant(Cameroun)
Justina Ansah – Vice Président, ECOWAS (Ghana)
Kamel Boukef – Vice Président, Maghreb (Tunisie)
Claude Tayou Tagny – Vice Président, ECCAS (Cameroun)
Charles Rombo – Vice Président, EAC (Kenya)
Israel Chipare – Vice Président, SADC (Namibie)
Ravi Reddy – Directeur Indépendant (Afrique du Sud)
Natasha Nsamala – Directrice Indépendante(Malawi)
David Mvere – Directeur Général (Zimbabwe)
Mervyn Burton – Directeur Financier (Afrique du Sud)
Au cours des prochains mois, il est prévu d'organiser des
élections électroniques dans les régions de la SATS et d'établir les comités régionaux. Les membres de ces régions seront tenus informés par email.

Comme promis, voici les photos des prix et des gagnants lors
du congrès, profitez en.
QUESTIONNAIRE de la journée académique de la
SITS - tirage au sort
Lovetitia Umuraza: du centre biomédical du Rwanda a gagné un T-shirt de la SATS, un aimant SATS
pour réfrigérateur, une copie de la publication
intitulée « Introduction à la technologie de Transfusion de sang » et un an d’adhésion gratuite à la
SATS.

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
Bravo et 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

Améliorer votre Recrutement de Donneurs,
Engagement et Gestion des compétences ...
http://yourbloodstory.org/idream/
La SATS et l’organisme de charité Global Blood Fund se sont associés pour offrir aux professionnels africains des banques de
sang le Programme International de recrutement, d’engagement et de gestion des donneurs de Sang. Le but est de développer et de partager les meilleures pratiques dans ce domaine critique, et iDREaM envisage de devenir un rendez-vous
annuel sur le calendrier africain des banques de sang.
La formation inaugurale de iDREaM se tiendra à Johannesburg, du 30 Janvier - 03 Février 2017. Il sera organisé par le Service
National de Transfusion Sanguine d'Afrique du Sud. Les participants au programme pourront profiter d'une semaine de conférences, de discussions et d’ateliers avec des leaders dans les domaines du recrutement et de la planification ; des professionnels des relations publiques, ainsi que des visites des centres de dons et des sites de collectes mobiles de sang. Les participants auront également l'occasion d'échanger avec d'autres collègues, et les pairs recruteurs de donneurs de tout le continent.
Le contenu du programme sera plus bénéfique à ceux qui ont des responsabilités dans les activités liées aux dons, qui seront
en mesure de mettre en œuvre directement les nouveaux acquis et de développer et partager des approches novatrices
avec leurs collègues. Tous les coûts associés à la présence des participants (visas, vols et transferts, hébergements et perdiems) seront couverts par le Global Blood Fund, sans aucun coût pour l'individu et pour le service de sang qui l’emploie.
Les personnes intéressées qui souhaitent y participer sont invitées à remplir un formulaire de demande en ligne. Les dépôts
de candidatures seront clos le 30 Septembre 2016.
... Aidez votre Service de Sang à fournir du Sang plus Sûr pour les Patients.
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Prix et lauréats à Kigali
QUESTIONNAIRE POST CONGRÈS - tirage au sort

Le nouveau président de la SATS, Dr G Muyinda (6e à partir de la
gauche) pose pour une photo avec le Conseil d'Administration de la
SATS lors de l'Assemblée générale du 8e Congrès à Kigali. Debout de
chaque côté du Dr Muyinda: à gauche c'est le président élu, le Professeur D. Mbanya et à droite c'est le président sortant, le Dr JB Tapko.

Les délégués du 8è Congrès international sur la transfusion sanguine de la SATS expriment leur profonde douleur pour les souffrances endurées au Rwanda, pendant le génocide perpétré
contre les Tutsi en 1994. Cette horreur nous apprend l'importance
du respect des autres .Soyons toujours conscients de cela

Remerciements aux sponsors! Les représentants de Roche recevant le prix du sponsor Platinum au nom de l'entreprise au cours
du dîner gala de la SATS.

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.

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.

Meilleurs poster de langue anglaise: Mahmoud Rashad,
Soudan Fréquence des antigènes des groups ABO, RhD, K1
and K2 dans les tribus majoritaires du Soudan
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La SATS fait une différence positive aux programmes nationaux de transfusion sanguine en Afrique

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 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/

“Quelle que soit la longueur de
la nuit, l’aube finit par éclore ”
~ Proverbe africain

