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Comme promis, ce numéro contient
plein de nouvelles; beaucoup de
photos et d'histoires liées à la sécurité
du sang en Afrique. Profitez-en et
n'oubliez pas que nous aimerions
aussi recevoir de vos nouvelles.
J'aimerais publier vos histoires,
relatant ce que vous faites dans
votre pays, pour aider à sauver des
vies grâce à la transfusion sanguine.
Janvier-février ont été des mois très
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Beryl Armstrong – Editeur

Président: Philip Olatunji, Nigéria. Il prendra ses fonctions au 1er février 2017
Président élu: Mavis Okyere, Ghana , elle prendra ses fonctions en 2020

EAC

Comité d’éducation 2
de la SATS

événement en développement,
est l'élaboration d’un bulletin
conjoint AfSBT-ISBT, qui sera publié
chaque trimestre. Le premier
numéro sera bientôt disponible et
sera distribué aux membres des
deux sociétés et publié sur leurs
sites respectifs.

Comme vous le savez tous, des élections régionales ont eu lieu à la fin de l'année dernière. Les
résultats, présentés au conseil d'administration de la SATS sont les suivants
CEDEAO

1

chargés
pour
nous,
avec
l'ouverture
du
Centre
collaborateur de Kigali, des
voyages en Ouganda, en
Tanzanie, au Lesotho et au
Rwanda, ainsi que la réunions du
Conseil d’administration de la SATS
et la réunion inaugurale du
Comité d’éducation, l’élection
des
nouveaux
représentants
régionaux et l'attribution de
l'accréditation
Niveau 3 au
service national de transfusion du
Rwanda. Les détails de tous ces
«événements vous seront donnés
dans ce numéro et le prochain. Il y
aura également les commentaires
sur l'atelier international sur le
recrutement, l'engagement et la
gestion des donneurs de sang
tenu à Johannesburg. Un autre

Résultats des élections régionales
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Président élu: Thomas Muyombo, Rwanda, il prendra ses fonctions après le congrès
de 2018
Président élu: Solomuzi Ngcobo, Afrique du Sud, il prendra ses fonctions après le
congrès de 2018
Président: Sylvain Yuma Ramazani, RDC, il prendra ses fonctions à compter du 1er
février 2017
Président: Hamida Slama, Tunisie, prendra ses fonctions à partir du 1er février 2017

Atelier de recrutement, d'engagement et de gestion des
donneurs de sang
Des délégués de 8 pays africains se sont réunis à Johannesburg en janvier 2017 pour le premier
atelier international sur le recrutement, l'engagement et la gestion des donneurs de sang. Cet
événement a eu lieu grace à la collaboration entre SANBS, la SATS et le Fonds Global pour le
Sang. Il avait pour but de faire face à la pénurie de formations de haute niveu du personnel des
services de recrutement des donneurs ..
Cont. p.2
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Atelier de recrutement, d'engagement et de gestion des donneurs de sang photo
De gauche à droite: Yadelew
Asmare (Ethiopia), Khatala Liphoto (Lesotho), Tichaona Saira
(Zimbabwe), Desteria Nanyanga
(Tanzania),
Ismaila
Buhari
(Nigeria), Koffi Dzakou (Togo),
Josephine Githaiga (Kenya), Sophia Mellis-Arthur (Ghana), Siemi
Prithvi Raj (SANBS), Gavin Evans
(GBF)

Les participants ont bénéficié de cinq journées de présentations, de visites ministérielles et de terrain ainsi que la possibilité
de constituer des réseaux lors d'une série d'événements sociaux dans la ville, entièrement prises en charge. Les participants
ont évalué le cours et tous pensent que l'événement leur permettra d'être plus efficaces dans leur travail. Ils recommandent fortement ce qu'ils ont appris, à leurs collègues et à d'autres services de sang.
Rétro information des participants à l'atelier, telle que recueillie sur les formulaires d'évaluation vendredi après-midi. En résumé:




SCORE MOYEN (sur 10) = 8.00
A LA QUESTION «Je crois que cette formation m'aidera à améliorer l'efficacité du recrutement et de la gestion des
donneurs» = 100% «ont répondu oui»



À LA QUESTION «Recommanderiez-vous à des collègues / représentants d'autres services de sang de participer à un

futur atelier IDREaM?» = 100% «ont répondu oui»



DUREE = La durée du cours est correcte pour 100%

Comité d’éducation de la SATS
La réunion inaugurale du Comité d'éducation de la SATS a eu lieu à Kigali, au Rwanda, du 7 au 9 février 2017. Douze membres du comité ont pu y assister. L'ordre du jour comprenait l'élaboration des programmes d'études, des programmes des
coyrs de formation ainsi que des de diapositives PowerPoint et de nombreux débats sur d'autres formats, comme l'apprentissage en ligne. Nous avons parlé des outils éducatifs, du rôle des médias sociaux et de l'apprentissage à distance.
L'analyse des besoins en formation a été abordée. Et nous avons également considéré la formation professionnelle continue. Des discussions de groupe ont eu lieu sur la mesure et l'évaluation de l'efficacité du transfert des connaissances après la
formation. Ce que nous savions dès le début et dont nous avons pris conscience au cours du temps passé ensemble, c'est
qu'il s'agit d'un projet énorme qui prendra plusieurs années à se développer. L'objectif global du comité est de définir une
stratégie pour le développement, l'organisation, l'administration et le transfert des connaissances des experts identifiés par
l'AfSBT aux prestataires de services (BTS) et au personnel des services de transfusion sanguine opérant en Afrique.
Les objectifs suivants sont nécessaires pour atteindre cet objectif:




Initier un programme pour répondre aux besoins d'éducation et de formation identifiés.
Concevoir un programme d'éducation et de formation visant à fournir des connaissances et des compétences au
personnel des services de transfusion sanguine en Afrique.



Identifier des experts dans des domaines connexes afin de fournir des interventions spécialisées pour partager efficacement leur expertise.



Mesurer et évaluer l'efficacité du transfert et de la rétention des connaissances et l'impact de l'amélioration des

compétences sur le terrain
Le résultat est d'avoir un plan pratique et détaillé de trois ans en place pour atteindre l'objectif. À l'heure actuelle, le comité
est occupé à développer les divers aspects importants de les donneurs, le laboratoires et les aspects cliniques. Nous étudierons les échéanciers pour atteindre les objectifs importantes.
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Nous souhaitons la bienvenue à un autre expert d'outre-mer, le Dr Jose Cruz, au Comité de l'éducation de l'AfSBT
Jose est originaire du Guatemala, où il a obtenu son diplôme de premier cycle en microbiologie de l'Université de San Carlos en 1973. Avec le soutien financier de Research Corporation de
New York et de la Fondation Kellogg du Michigan, il a obtenu son doctorat en Virologie et Immunologie à l'Université de Harvard, dans le Massachusetts, en 1980. José est retourné au Guatemala pour faire de la recherche sur les maladies infectieuses et est devenu Directeur du Programme de Maladies Infectieuses à l'Institut de Nutrition de l'Amérique Centrale et Panama, où
il a travaillé jusqu'en 1993. En 1994, José est devenu le Conseiller régional pour les services de
laboratoire et de sang à l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Bureau régional de
l'OMS, à Washington DC. Pendant qu’il occupait ce poste, , il s'est vite rendu compte que les
banques de sang en Amérique latine et dans les Caraïbes devaient recevoir l'attention et le
soutien pour améliorer la disponibilité et la sécurité du sang. En collaboration avec le Programme de prévention et de contrôle des maladies transmissibles de l'OPS, José a entrepris de
documenter leur statut et de définir des façons de l'améliorer. Ces efforts ont débouché sur le
premier Plan d'action régional pour les services de transfusion sanguine, initiative soutenue par
une subvention de la Fondation Gates des Etats Unis.
Des matériels techniques et éducatifs ont été élaborés et mis en œuvre avec le soutien de plusieurs institutions professionnelles et universitaires. Avec le soutien financier de l'Agence espagnole pour le développement international, le gouvernement canadien, le
Fonds mondial pour le sang, la Fondation Chiron, la Fondation panaméricaine de la santé et de l'éducation, José a coordonné les
efforts régionaux pour améliorer les services de transfusion sanguine jusqu'en 2011. Il est aujourd'hui coordonnateur du Comité des
Affaires Internationales du Grupo Cooperativ oIbero Americano de Medicina Transfusional et travaille comme consultant indépendant. Il réside en Virginie, aux États-Unis.

Photos prises lors de la réunion du Comité d’éducation de la SATS

Photo de groupe: de gauche à droite, et de l’arriére vers l’avant: Rob
Wilkinson, Martin Smid, Ludovic Anani, Mohammed Farouk, JB Tapko,
Oscar Mwashiuya, Andy Numbi, Lucy Asamoah-Akuoko, Beryl Armstrong,
Michele Breuninger

Un rôle important que vous, en tant que membre individuel, pouvez jouer:
Quels sont vos besoins personnels de formation ? Selon votre domaine de travail, donnez-nous vos 3 principaux besoins - mais
soyez SPÉCIFIQUE (ne dites pas simplement «donneurs» ou «technique» ou autre). Soyez précis avec vos choix, par exemple.
«J'ai besoin d'une formation en gestion de la chaîne du froid, en particulier la validation des équipements de transport». Nous
aimerions avoir de vos nouvelles - envoyer un email à Beryl berylcynthiaarmstrong@gmail.com

Volume 3, Numéro 2

Page 4

Inauguration du Centre Collaborateur de Kigali
Le centre a été officiellement ouvert par le ministre de la Santé, le 10 février 2017. Certains membres du conseil d'administration de la SATS et du Comité de l'éducation ont eu la chance d’assister à cet événement.

Centre collaborateur de Kigali
RWANDA ACHIEVES STEP 3 ACCREDITATION

Hon Minister of Health Dr Diane GASHUMBA (fourth from Left) poses for a photo
with Dr TURATE Innocent (Head of IHDPC Department at RBC), Prof Jeanine CONDO (Director General, RBC), Mr David MVERE (MD, AfSBT), Dr Gabriel MUYINDA
(President, AfSBT) and Dr GATARE Swaibu (Head of Rwanda National Blood Services)

Dr GATARE Swaibu, Head of the Rwanda National
Blood Services poses with the Step 3 Accreditation Certificate for a photo with his staff

Si vous voulez aller vite, aller seul. Si vous voulez aller loin, aller
ensemble ~ Proverbe Africain

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

Nouveaux Membres Corporatifs de la SATS
Macopharma est une société leader dans la transfusion sanguine.
Grâce à sa vaste expérience, Macopharma propose des produits et des
services pour la collecte, le traitement et la distribution de composants sanguins répondant aux normes élevées de sécurité et de qualité pour la transfusion de patients. Les investissements dans la recherche et le développement ainsi que les partenariats avec les centres de transfusion, les universités
et les sociétés de biotechnologie permettent à Macopharma de proposer les meilleures solutions
pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière d'approvisionnement en sang. Avec
une présence mondiale dans près de 100 pays, Macopharma a pour objectif d’offrir des solutions
innovantes et des produits de qualité pour optimiser les pratiques thérapeutiques et les rendre plus
sûrs.

Evénements à venir
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-24international-workshop-zagreb

www.afsbt.org

ISBT: 27e Congrès régional à Copenhague, Danemark: 17-21 juin 2017: http://www.isbtweb.org/
copenhagen/
IPFA / BCA 3e Symposium 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-global-symposium-on-the-future-forblood-and-plasma-donations-2017-usa
Le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie, en partenariat avec la Société marocaine de transfusion sanguine, organise le 11ème Congrès arabe de transfusion sanguine: Marrakech 10-12 octobre 2017. Thème principal: Éthique et sécurité du sang: http://www.smts.ma/. La
conférence scientifique, avec la participation de chercheurs et de spécialistes de diverses disciplines de transfusion sanguine de pays arabes et d'autres pays du monde, vise à mettre en évidence l'état de la recherche et de la gestion en transfusion sanguine et à mettre à jour les
échanges sur la recherche et à promouvoir le transfert d'expertise technologique et managériale.
Le programme prévoit d'inclure des séances plénières, de brèves communications orales et des
affiches, des symposiums et des réunions de travail en comités. Pour plus d'informations et de participation, email smtsmaroc@gmail.com

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

Avec nous 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 en Afrique? Tout ce que vous avez à faire sur l'écran de recherche Facebook, c’est de
taper le nom du pays, suivi par les mots : service de transfusion. Vous y trouverez une foule d'informations.

