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Ce
mois-ci
est un mois
exceptionnel avec une variété
de nouvelles passionnantes.
Notre site a été réorganisé, et
vous devriez vous faire un
devoir de visiter www.afsbt.org.
Si vous êtes un membre qui est
à jour de
ses cotisations,
essayez la fonction login et si
vous ne pouvez pas accéder à
la
section
réservée
aux
membres, suivez les instructions
données sur le site, en précisant
que vous avez oublié votre mot
de passe. Si cela ne fonctionne
pas, entrez contactez
Molly
Gondwe par courriel, pour
qu’elle vous assiste.
La SATS a reçu une offre
fantastique de l’un de ses
partenaires:
la
société
internationale de transfusion
sanguine (SITS). Elle permet aux

Nous avons organisé d’autres
formations
pour
les
éducateurs et les évaluateurs
à Kigali au Rwanda. Un
rapport sur ces cours est
contenu dans ce numéro. De
plus
l’évaluation
des
établissements prend de la
vitesse, vous aurez plus de
nouvelles à ce sujet dans les
prochains numéros.
J'ai fait une présentation à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à Genève, lors
d'une réunion du Comité
d'experts de la standardisation
biologique
(CESB).
Cette
présentation est un suivi de la
réunion de Stellenbosch, tel
que rapporté dans le volume
2-1 de ce bulletin. Si vous
voulez revenir sur ce sujet,
allez juste consulter le site, sous
la
rubrique
Médias,
Communication, bulletin de la
SATS.

La présentation portait sur le
plan d'action proposé comme
convenu à Stellenbosch, de
développer la qualité dans
les services de sang, par le
biais
du
programme
d'accréditation par étapes,
de collaborer plus étroitement
avec
les
services
de
transfusion
sanguine,
les
régulateurs des services de
sang et de fractionnement, et
de commencer à faire des
progrès dans la collecte et
l'utilisation
du
plasma
excédentaire
dans
les
établissements de sang – un
challenge
pour
le
fractionnement du plasma
afin de produire
des
médicaments
dérivés
du
plasma, en Afrique, pour
l'Afrique.

Beryl Armstrong – editor

SiteWeb: www.afsbt.org
Nous souhaiterions recevoir votre feedback par courriel ; Il nous donnera votre opinion sur le nouveau visage du site web et particulièrement sur sa fonctionnalité.

SITS e-Portal accès des membres de la SATS
Texte préparé par la SITS
En juin

2014 l’Académie de la SITS a formellement lancé sa plate forme de formation en ligne

l’Académie e-Portal de la SITS. Cet environnement en ligne offre une large variété de matériels
éducatifs, et est accessible gratuitement aux membres de la SITS. L’e-Portal est une extension du
registre des matériels des professionnels de la transfusion, des revues en ligne, et des congrès de la
SITS.
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SITS e-Portal accès des membres de la SATS cont.
Il comprend des enregistrements, des questionnaires d'apprentissage, des e-Posters, des résumés, et une bibliothèque
d'orientation contenant plus de 300 documents d'orientation scientifiques de 25 pays et / ou des organisations différentes.
Un manuel et des articles sélectionnés dans les journaux de la SITS Vox sanguinis et "Science Series" sont également présentées sur l’e-Portal, ce qui met les derniers développements scientifiques à la disposition de tous les membres de la SITS.
Les enregistrements du Congrès de la SITS à Dubaï ont été régulièrement téléchargés, alors assurez-vous de les visiter de
temps en temps pour rester à jour
Le Conseil d'administration de la SITS reconnaît l'importance d’e-Portal comme outil éducatif qui peut bénéficier à de
nombreuses personnes travaillant dans le domaine de la médecine transfusionnelle en Afrique.
La SITS par conséquent offrira un accès gratuit de l'Académie e-Portal à tous les membres de SATS pour une période de
deux ans à partir de Janvier 2017. L'accès sera facile en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiques de la
SATS.
A titre d'exemple des avantages accordés aux membres SATS ; en utilisant l’e-Portal de la SITS, il y a un lien vers la vidéo
de Geoff Daniels sur la préparation et la soumission des résumés. https://www.youtube.com/watch?v=EFwqcbT7WfE

Evaluateurs et d Educateurs de la SATS Cours de formation du mois d’octobre
Deux autres groupes d’évaluateurs et d’éducateurs ont été formés à Kigali en Octobre. Dans ce bulletin, nous avons une
contribution relative à la formation des éducateurs, rédigée par le Dr Liliane Siransy de la Côte d'Ivoire : voir ci-dessous:
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité transfusionnelle en Afrique, la société africaine de transfusion sanguine (SATS)
a organisé un cours francophone sur le renforcement des capacités des acteurs de la transfusion.
Cette initiative a été vivement saluée par les participants francophones. Ce cours avait pour objectif de former un pool
d’éducateurs francophones en vue de soutenir la SATS dans la mise en œuvre du programme d’accréditation dans les établissements de transfusion sanguine francophones.
Ce programme est principalement basé sur un référentiel. Ce Référentiel représente les exigences minimales de performance. Il s’agit d’ un document complet de 45 pages comprenant une introduction, un glossaire et onze chapitres couvrant
toute la chaine transfusionnelle et abordant respectivement les points suivants : système qualité, donneurs de sang, collectes
de sang, manutention, transport et stockage, qualification biologique des dons, préparation des produits sanguins, distribution, délivrance des produits sanguins, analyses, Immunohématologie des donneurs, hémovigilance et interface clinique,
transfusion clinique, exigences pour l’accréditation et 3 tableaux relatifs aux exigences de séparation, préparation stockage
et péremption du sang et des produits sanguins, à la qualification des donneurs allogéniques et à la durée de conservation
des enregistrements.
Cette formation s’est déroulé à Kigali, la capitale du Rwanda, plus précisément à Lemigo Hôtel situé au cœur de Kigali non
loin du prestigieux « Kigali convention center ».
Sur cinq jours, les formateurs notamment Dr S.Katare, Mr O Ndahiriwe et Dr JB Tapko se sont attelés à nous faire digérer ce
document et à nous donner les techniques d’enseignement.
La formation s’est articulée autour des 4 points suivants :







Lecture et compréhension des onze chapitres de la norme SATS, les nombreux échanges fructueux et recommandations ont permis une meilleure compréhension des exigences du référentiel de la SATS
Organisation d’exercices pratiques par exemple les techniques d’enseignement à travers des présentations : ce fut un
exercice très intéressant et stressant, chaque présentateur s’est mis dans la peau d’un formateur et a présenté un morceau de la norme en essayant de respecter les règles et techniques de présentation.
Visite et audit du CRTS de Butare situé à 2 h 30 de Kigali : ce fut une agréable sortie à travers les collines et sur les routes
tortueuses du Rwanda pour arriver au CRTS de Butare. Nous avons trouvé un centre organisé et un personnel très motivé
déroulant déjà parfaitement le référentiel de la SATS dans leurs pratiques. Le retour sous une pluie rwandaise ne nous a
pas empêché de nous arrêter pour visiter l’installation d’un drone pour la délivrance en urgence des produits sanguins.
Il faut noter que le Rwanda est le pionnier mondial en matière de distribution de produits sanguins avec la technologie
du drone.

Evaluation des candidats : Les participants ont montré un intérêt marqué à cette session, se sont pleinement impliqués
dans les différentes activités et ont terminé avec succès le cours. Ils sont alors potentiellement identifiables pour accompagner les établissements de transfusion de la zone francophone qui exprime le désir d’aller à la certification ou à l’accréditation.
En conclusion, nous avons salué avec beaucoup d’enthousiasme la présence de Mr Mvere pour la clôture du cours, les conseils utiles du Dr Tapko et remercions les organisateurs pour cette innovation francophone que nous avons beaucoup aimé
et qui certainement apportera plus de fruits dans la mise en œuvre de ce programme d’accréditation.

Volume 2, Numéro 10

Page 3

Photos - Formation des éducateurs à Kigali en octobre 2016

Audit sur le site de Butare

Participants et formateurs dans les jardins du LemigoHotel

Départ pour le CRTS de Butare devant Lemigo Hotel

Les deux participantes du groupe, la représentante de
Tunisie et de Côte d’Ivoire (& Auteur de l'article)

De gauche à droite: Prof Chaabane Manel (Tunisie),
Dr Sawadogo Salam (Burkina Faso), David Mvere
(SATS MD), Dr Swaibu Katare (SATS Education Manager-Anglophone), Dr Liliane Siransy (Côte d'Ivoire),
Ateba Simon Noel (Cameroun), L-R: Appannah Chitanand (Maurice), Dr Amadou Diarra (Mali), Gilles Adjane (Togo), Olivier Ndahiriwe (Rwanda) Dr JeanBaptiste
Tapko
(SATS
Education
ManagerFrancophone.

Participants à la session francophone du cours au mémorial
du génocide

Formation d'évaluateur en octobre - photos
Illustration par Dr. Katare (SATS Manager Education Anglophone: Nous avons terminé la formation des évaluateurs très
tard - vers 19h30, donc je ne pouvais pas prendre de photos.
Cependant, la veille, nous étions au Centre régional Rwamagana de transfusion sanguine et avons pris des photos avec le
personnel de là-bas les gens sont mélangés il est donc difficile
d'identifier les participants à la formation du personnel CNTS
les participants étaient: Dr Andy Numbi NGOY (RDC), David
ESSIBEN (Cameroun), Ablam AMEYISSA (Togo), Prof Anani
LUDOVIC (Bénin), et le Dr Daniel YAO (Côte-d'Ivoire).

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

Société
Africaine de
Transfusion
10 Eden Road, Pinetown, 3610
Private Bag X9043, Pinetown
3600, South Africa
Fax: +27 31 708-5614
Email: info@afsbt.org

Evénements à venir
ASLM congrès: http://aslm2016.org/

La troisième conférence internationale biennale de la Société africaine de
médecine de laboratoire (ASLM) se tiendra à Cape Town, Afrique du Sud du 38 Décembre 2016.
IPFA: http://www.ipfa.nl/events/ipfa-asia-pacific-workshop-on-plasma-quality-and-supplyyogyakarta-indonesia-march-2017: Outils Technologique, réglementaire et organisa-

tionnels de production de plasma pour fractionnement:
IPFA/PEI 24e

Atelier international sur "la surveillance et de dépistage des agents
pathogènes transmissibles par le sang" 16-17 mai 2017, Zagreb, Croatie: http://
www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-24-international-workshop-zagreb
IPFA/BCA 3ème

Colloque mondial sur l'avenir des dons de sang et de plasma, 11
-12 Septembre 2017, Atlanta, GA, USA http://www.ipfa.nl/events/ipfa-bca-3-globalsymposium-on-the-future-for-blood-and-plasma-donations-2017-usa

SITS: 27e Congrès régional à Copenhague, Danemark: 17-21 Juin 2017 http://

www.afsbt.org

www.isbtweb.org/cope

SITS: 28e Congrès régional à Guangzhou, en Chine: 25-28 Novembre 2017

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

Nous contacter
Utiliser l’adresse email : nyags18@gmail.com; info@afsbt.org
David Mvere: Directeur général
Beryl Armstrong: Editeur, e-Newsletter
Jean-Baptiste Tapko: Editeur francais
Bright Mulenga: En charge du Site Web
Molly Gondwe: Responsible administratif

Aimez nou sur Facebook
https://www.facebook.com/afsbt/?ref=aymt_homepage_panel
Pourquoi ne pas aller sur Facebook pour accéder aux photos et aux nouvelles d'autres services de
transfusion sanguine en Afrique? Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur l'écran de recherche
Facebook, de taper le nom du pays, suivi par les mots : service de sang. Vous y trouverez des informations très riches.

Dernier mot
Il s'agit d'un bon lien vers l'une des plus belles publications jamais, dans le domaine de la transfusion sanguine.
http://wellcomelibrary.org/collections/digital-collections/makers-of-modern-genetics/digitisedarchives/robert-race-ruth-sanger/
Cliquez sur le livre numérisé: Blood Groups on Man: Race et Sanger
http://wellcomelibrary.org/item/b18023964#?m=0&cv=79&c=0&s=0&z=-0.3089%2C0.7062%
2C1.5411%2C0.8448

