
ANNONCE 

Cours de formation des évaluateurs de la SATS, Septembre 2017 

 

Introduction 

Les évaluateurs sont des éléments clés du programme d'accréditation étape par étape de la 

SATS. Leur rôle est de vérifier que les services de sang remplissent les normes de la SATS et 

de fournir des rapports de conformité au Comité d'accréditation de la SATS. Afin d'exercer 

efficacement cette fonction critique, ils ont besoin d'une formation adéquate de base dans les 

systèmes de gestion de la qualité et les principes d'audit pour fournir une évaluation standardisée 

et cohérente. La SATS a développé un programme de formation pour ses évaluateurs et fourni 

des formations théoriques et pratiques depuis 2014. Cette formation spécifique dans cette 

annonce fait partie du processus de formation continue des évaluateurs de la SATS. 

Objectif 

L'objectif de cette formation est de fournir les connaissances nécessaires dans les systèmes de 

gestion de la qualité et les principes d’audit. D'autre part, il vise à fournir les connaissances et 

les compétences nécessaires pour être un évaluateur de la SATS. 

Admissibilité 

Tous les candidats acceptés pour cette formation auront le statut d’ "candidats évaluateurs de la 
SATS". Les critères d'éligibilité sont les suivants: 

 Être membre de la SATS à jour de ses cotisations (Doit être rempli au maximum au début de 

septembre 2017) 

 Posséder une expérience et une formation appropriées dans les procédures techniques de 

transfusion sanguine et / ou les procédures de collecte de sang, et les systèmes de qualité et la gestion 

de la qualité dans un service de sang 

 Avoir un minimum de trois ans d'expérience récente en banque de sang 

 Entièrement compétent pour parler, écrire et lire en anglais ou en français 

 Etre recommandé par le chef du service de sang (régional ou national) dans lequel le candidat 

travaille 

 

Nombre prévu de stagiaires 

8 de pays africains anglophones et 8 de pays africains francophones 

Date et lieu du cours 

Centre de formation de la SATS, Kigali, Rwanda. Septembre 2017 (5 jours) 

Application 

Le dossier de candidature comprendra: 

1. Une copie du diplôme le plus élevé en médecine transfusionnelle 

2. Un curriculum vitae 

3. Une lettre de recommandation du Chef du Service de Transfusion Sanguine 

4. Toute preuve d'adhésion à la SATS (doit être remplie au maximum au début de septembre 

2017) 

Les candidats sélectionnés seront directement informés et le processus détaillé sera 

communiqué avec eux dans les délais appropriés. 

Les candidatures doivent être soumises par courrier électronique avant le 15 juillet 2017 à: 

Dr Mohamed Farouk (pour la formation anglophone): mf_taha1@yahoo.com 

Pr Claude Tayou (pour la formation francophone): tayouclaude@gmail.com 
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