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Le Directeur Général

David Mvere fut un membre fondateur 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 récemment pris sa retraite comme
Directeur

Général

du

Service

National du Sang au Zimbabwe.

Conseil d’Administration qui a une

utilisant les normes de la SATS.
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L’éducation
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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L’accréditation
Rob Wilkinson a participé au
programme d’accréditation en
étapes de la SATS presque

“Soyez un critère de

depuis sa conception, et a été

qualité. Certaines per-

nommé à l’équipe de la SATS à

sonnes ne sontpas ha-
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le développement des critères
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et d’autres documents critiques
qui soutiennent le programme.

~Steve Jobs
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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 consacrera ses efforts à assurer la
mise à jour du site de la SATS
ainsi que Facebook. Il aidera
aussi le Directeur du Programme et le Chargé de
l’éducation à s’assurer que le

portail électronique de formation est fonctionnel et que
tout le matériel d’apprentissage
est
téléchargeable
dans un format interactif

“Si vous ne faites
rien, vous ne pouvez
jamais échouer.
Faire quelque chose
prend du courage “

Le Programme d'accréditation en étapes en Ouganda

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

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

www.afsbt.org

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/

Communication atteint tout le monde; le défi est que
chaque message soit bien compris et qu'il nous motive à être mieuxqu'avant

