
tion, l’accréditation et la com-

munication. Dr Swaibu Katare 

est notre Directeur chargé de 

l’Education et il vit au Rwan-

da. Vous trouverez sa photo à 

la deuxième page où nous 

décrivons le programme 

d’éducation. Rob Wilkinson est 

en Charge de l’Accréditation 

et il vit en Afrique du Sud. 

Bright Mulenga est notre char-

gé du Website et il vit en Zam-

bie. Molly Gondwe qui vit au 

Malawi, s’occupe des affaires 

administratives.   

Beryl 

 

 

 

 

 

 

Bonjour tout le monde 
La SATS va commencer à 

communiquer régulièrement 

avec ses membres, pour 

s’assurer que chacun de vous 

soit tenu au courant de qui 

nous sommes, ce que nous 

faisons et la raison pour la-

quelle vous devriez être 

membre de cette association.  

Vous trouverez nos coordon-

nées à la dernière page.  

Nous voulons vous parler 

d’avantage de notre bureau 

de gestion virtuelle et vous 

présenter à notre équipe. 

David Mvere est le Directeur 

Général, et il vit au Zimbabwe. 

En tant que Directeur des pro-

grammes, je travaille en 

étroite collaboration avec 

David et je vis en deux en-

droits, en Afrique du Sud et en 

Angleterre. Certains me réfè-

rent à une hirondelle migrant 

entre les hémisphères Nord et 

Sud à la poursuite du soleil et 

profitant de l’été éternel. La 

photo relate ce qui est ci-haut 

décrit.   

Quelques programmes ma-

jeurs de la SATS sont l’éduca-

La présentation du bulletin électronique de la SATS 

L’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le volet administratif du bu-

reau de gestion est assuré par 

Molly Gondwe, notre agent 

administratif qui vit au Malawi. 

Molly s’occupe de la logis-

tique lors des réunions, tels 

l’organisation de nos voyages, 

les réservations d’avion et 

l’hébergement. Cela peut 

devenir une tâche extrême-

ment complexe, comme vous 

pouvez l’imaginer. Molly com-

munique aussi avec les 

membres, prépare leurs cartes 

de membre et leur permet un 

accès privilégié au site inter-

net. Le stand d’exposition du 

congrès semestriel de la SATS 

est tenu par Molly. Elle s’oc-

cupe également de la gestion 

du courrier électronique en-

trant et sortant sur l’adresse 

info@afsbt.org.  
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L’éducation 
l’adresse info@afsbt.org – dites–

nous où vous travaillez et de 

votre opinion, les 3 besoins les 

plus urgents en matière d’édu-

cation et de formation sont-ils 

applicables à vous et à vos 

collègues? Aussi, faites-nous 

part de vos idées sur la façon 

dont la SATS pourrait subvenir à 

vos besoins de façon rentable 

en matière d’éducation et de 

formation.      

Dr Katare Swaibu a récemment 

rejoint l’équipe et concentrera 

ses efforts sur la mise en place 

du matériel éducatif sur le site 

internet. L’on espère répondre 

à la fois aux besoins des Anglo-

phones et des Francophones.   

Swaibu déterminera les besoins 

urgents en matière d’éduca-

tion et de formation dans les 

services de transfusion. Nous 

vous invitons à réagir sur 

Les critères 

d’accréditation en 

étapes de la SATS sont 

disponibles sur notre site. 

Nous avons besoin du 

soutien de tous les 

membres et 

particulièrement des 

Directeurs des 

Programmes Nationaux 

de Transfusion Sanguine 

afin de promouvoir 

l’accréditation des 

Banques de Sang  dans 

leurs pays. Notre initiative 

et l’innovation sont 

considérées comme 

étant appropriées pour 

d’autres pays en 

développement qui ont 

besoin d’une approche 

d’accréditation en 

étapes des structures 

nationales de Banque de 

Sang dans le prochain 

bulletin.  
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David Mvere fut un membre fon-

dateur de notre association en 

1997 quand la SATS a vu le jour 

lors d’une réunion en Côte 

d’Ivoire. David Mvere a assuré un 

service dévoué à la SATS pendant 

de nombreuses années et a ré-

cemment pris sa retraite comme 

Directeur Général du Service 

National du Sang au Zimbabwe. 

Son message est le suivant : 

La SATS continue à accroître de 

force en force. Depuis ses 

humbles débuts en 1997 quand 

nous avions moins de 20 

membres, nous avons maintenant 

plus de 400 membres enregistrés 

provenant de 41 pays en Afrique 

et au-delà. Votre soutien au ni-

veau national et régional reste 

crucial au développement de la 

SATS et sa capacité à la mise en 

oeuvre de ses programmes dans 

le but d’améliorer la qualité et la 

sécurité de la transfusion san-

guine en Afrique. En tant que 

Directeur Général de la SATS, j’ai 

le privilège d’avoir une équipe 

excellente de cadres en plus d’un 

L’accréditation 

Rob Wilkinson a participé au 

programme d’accréditation en 

étapes de la SATS presque 

depuis sa conception, et a été 

nommé à l’équipe de la SATS à 

la fin de 2013. Il continue  de se 

concentrer sur le programme et 

le développement des critères 

et d’autres documents critiques 

qui soutiennent le programme.  

Conseil d’Administration qui a une 

très bonne compréhension des 

défis des programmes de Sécurité 

sanguine en Afrique. Le dévelop-

pement et l’innovation ont été 

appuyés par des organisations-

sœurs, notamment l’AABB, l’ISBT, 

l’ICCBBA et la BBTS qui avaient vu 

l’impact du potentiel de ces 

idées sur la Sécurité transfusion-

nelle en Afrique.   

D’une part, grâce à ce soutien et 

d’autre part grâce à la vision du 

CDC et de son mandat de soute-

nir toutes les initiatives qui aident 

la prévention de la transmission 

de l’infection au VIH, la SATS a 

obtenu le soutien du CDC pour 

mettre en œuvre son programme 

d’accréditation par étapes en 

Le Directeur Général 

“Soyez un critère de 

qualité. Certaines  per-

sonnes ne sontpas ha-

bituées à un envi-

ronnement où l'excel-

lence est  prévu ” 

~Steve Jobs  

utilisant les normes de la SATS. 

Ces dernières sont disponibles 

sur notre site. Nous avons besoin 

du soutien de tous les membres  

et plus particulièrement des 

directeurs des centres natio-

naux de transfusion sanguine 

pour promouvoir l’accréditation 

des banques de sang dans leurs 

pays. Notre initiative et l’innova-

tion sont considérées comme 

étant appropriées pour d’autres 

pays en développement qui 

ont besoin d’une approche par 

étapes pour accréditer les 

structures nationales de 

banque de sang. Plus de détails 

dans le prochain bulletin… 



 Le Programme d'accréditation en étapes en Ouganda 
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“Si vous ne faites 

rien, vous ne pouvez 

jamais échouer. 

Faire  quelque chose 

prend du courage “ 

Le gestionnaire du site internet 

Bright Mulenga a récemment 
rejoint l’équipe de la SATS et 

concentrera ses efforts sur la 

maintenance et la gestion du 

site internet de la SATS. Il con-

sacrera ses efforts à assurer la 

mise à jour du site de la SATS 

ainsi que Facebook. Il aidera 

aussi le Directeur du Pro-

gramme et le Chargé de 

l’éducation à s’assurer que le 

portail électronique de for-

mation est fonctionnel et que 

tout le matériel d’apprentis-

sage est téléchargeable 

dans un format interactif  

Le chargé d’éducation, Swaibu Katare et Rob Wilkinson, qui s’occupe de l’ac-

créditation, lors d’une mission récente au Centre de Transfusion Sanguine en 

Ouganda, posent pour une photo de groupe avec le consultant Faten Moftah, 

représentant du CDC et les participants à l’UBTS à Kampala.  

L'education 

c'est la clé  



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

3600, South Africa  

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

Evénements à venir 
IPFA: International Plasma Fractionation Association:–  
 

Il se tiendra bientôt une réunion de l’IPFA dont le thème est  : « Améliorer l’accès au plasma et 
aux dérivés plasmatiques dans la région d’Afrique australe ». Cette réunion a été organisée en 
collaboration entre l’Institut National des produits biologiques, le Centre National de Service de 

sang de l’Afrique du Sud, le Service de Transfusion Sanguine de la Province Ouest et la Société 

Africaine de Transfusion Sanguine. 

 

Le 30 Novembre (Journée-Education ), 1-2 Décembre 2015:   

 

Spier Hotel & Conference Center, Stellenbosch (Cape Town), South Africa  

 

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 et envoyez-nous un message qui sera 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 

Communication atteint tout le monde; le défi est que 

chaque message soit bien compris et qu'il nous mo-

tive à être mieuxqu'avant  


