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Un autre mois s'est écoulé et
nous sommes en mars. Il y
avait tellement de nouvelles à
partager avec vous le mois
dernier, que la publication de
certains articles a été reportée
ce mois-ci. Deux nouvelles
importantes : l'évaluation des
servi ces
de
transfusion
sanguine au Lesotho et
l’évaluation de base (c'est-àdire la pré-évaluation) du
Service national de transfusion

sanguine de la Tanzanie).
Vous trouverez les articles cidessous.
.

Beryl Armstrong – editeur

L’equipe d’évaluation au Lesotho
L'équipe d'évaluation a été accueillie par les Services de transfusion sanguine du Lesotho du 23 au
27 janvier 2017, à Maseru. Nous avons été installés dans leur salle de conseil, où nous avons passé
beaucoup de temps à passer les documents en revue, lorsque nous n’étions pas entrain d’évaluer
les laboratoires, ou de visiter le site de collecte fixe en ville ou de participer à une collecte mobile.
Merci pour l'hospitalité dont nous avons bénéficié pendant notre semaine dans ce Royaume
montagneux
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De gauche à droite : Beryl Armstrong (Facilitatrice de SATS), Glynis Bowie (évaluatrice de la SATS),
Linda Sigg (évaluatrice principale, AABB), Chancelar Kafere (évaluateur de la SATS) et Claude
Tayou Tagny (responsable de d'accréditation de la SATS).
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Evaluation de base en Tanzanie
Celle-ci a eu lieu du 14 au 28 janvier 2017. Voici quelques photos suivies par un article du Dr. JB Tapko (p.3)

Personnel du centre de transfusion de Zanzibar avec les évaluateurs

De gauche à droite, Dunstan Haule (CNTS Tanzanie),
Mavis Okyere (Ghana), Rob Wilkinson (Facilitateur de la
SATS), Michael Qualls (CDC Atlanta), J-B Tapko
(Responsable de l’éducation de la SATS) et Fatima Mili
(CDC Atlanta). Mt Kilimandjaro dans l'arrière-plan

Personnel du centre de transfusion de Mbeya avec les évaluateurs

Vous pouvez jouer un rôle important en tant que
membre individuel :
Quels sont vos besoins personnels de formation? Selon votre
domaine de travail, donnez-nous vos 3 besoins les plus importants, mais soyez SPÉCIFIQUE (ne dites pas simplement «donneur»
ou «technique» ou autre). Soyez précis sur vos choix, par
exemple. «J'ai besoin d'une formation sur la gestion de la chaîne
du froid, en particulier la validation des glacières de transport».
Personnel du centre de transfusion de Moshi avec les responsbles
du CNTS, du Minsitère de la santé et les évaluateurs

Nous aimerions avoir de vos nouvelles - envoyer à Beryl un courriel sur berylcynthiaarmstrong@gmail.com

Heureuse retraite, Rob Wilkinson
Rob Wilkinson a décidé de prendre sa retraite et de consacrer plus de temps aux voyages personnels ; Son amour de la nature, de l'observation des oiseaux et du vélo dans les parties pittoresques du monde présentant un
défi physique en particulier en Afrique! La SATS a eu le privilège d'avoir Rob en tant que membre
du personnel du Bureau exécutif. Rob a rejoint l'équipe de la SATS en 2012 et en plus de 5 ans a eu
un impact important sur tous les aspects de notre développement en tant qu'Organisation. Sa contribution la plus importante a été de faire avancer le programme d'accréditation par Etapes de la
SATS. Le succès dont nous jouissons aujourd'hui doit beaucoup à sa contribution, un homme de
qualité et d'intégrité inébranlables qui nous manquera beaucoup. La SATS te remercie de faire
partie de notre voyage pionnier, pour améliorer la sécurité transfusionnelle en Afrique, dans la perspective de l'éducation et de l'accréditation des services de transfusion sanguine. Sois assuré que tu
as bien réussi, montré le bon exemple, et que tout cela est très apprécié.
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De l’Océan Indien au Mont Kilimandjaro – JB Tapko
Pays d'Afrique de l'Est situé en bordure de l'océan Indien, dans la partie tropicale de l'Hémisphère sud, la Tanzanie est entourée au
nord par le Kenya et l'Ouganda, à l'ouest par le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, au sud-ouest par
la Zambie et le Malawi et au sud par le Mozambique.
Le pays couvre une superficie de 945 087 km2 et compte plus de 51 millions d'habitants. Le principal pôle économique est l'ancienne capitale Dar es Salam située sur la côte. Les langues officielles sont le swahili et l'anglais mais l'arabe est aussi parlé notamment dans les îles de Zanzibar et Pemba.
La Tanzanie s’est engagée dans le processus d’accréditation par étapes de la SATS et deux pré-évaluations ont été conduites en
juillet et en septembre 2016. Depuis lors les responsables du service national de transfusion sanguine mettent tout en œuvre pour
corriger les non-conformités observées, afin d’être prêt pour l’évaluation finale en vue de la certification.
Pour mieux préparer le pays à cette échéance, une équipe de la SATS et du CDC composée de Robert Wilkinson, Olivier Ndahiriwe, Mavis Okyere, Michael Qualls, Fatima Donia et JB Tapko, a visité la Tanzanie du 14 au 28 janvier 2017.
Cette mission nous a conduits successivement à Dar Es Salaam, à l’île de Zanzibar, dans la région montagneuse de Mbeya et à
Moshi, ville située au pied du mont Kilimandjaro, non loin des grands parcs nationaux. .
Les résultats de l’évaluation étant confidentiels, nous ne pouvons pas les rapporter dans ce journal .Cependant, toute personne
qui visite les centres de transfusion sanguine de la Tanzanie, peut observer l’énorme travail abattu dans ce domaine depuis plusieurs années, par le ministère de la santé avec l’appui financier du CDC/PEPFAR.
La Tanzanie s’est dotée d’un système transfusionnel ambitieux qui doit pouvoir non seulement répondre aux besoins des populations, mais aussi remplir les exigences de qualité et d’efficacité Le grand défi aujourd’hui réside dans la pérennisation des acquis à
la fin du projet PEPFAR. Malgré l’environnement économique morose, le pays construit progressivement et patiemment son système transfusionnel indispensable à un à un système de santé qui grandit et se modernise.
Nous saisissons cette opportunité pour appeler les gouvernements de nos pays à donner à la sécurité transfusionnelle la priorité
qu’elle mérite dans les programmes de santé publique. En effet elle joue un rôle important dans la santé maternelle et infantile et
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il est important qu’ils donnent à ce secteur les moyens financiers, humains et matériels nécessaires
à son bon fonctionnement.
La Tanzanie est un très beau pays qui abrite l’une des merveilles de l’humanité : Le cratère de Ngorongoro inscrit au patrimoine
mondial. Situé dans une zone densément peuplée par une faune variée, l'aire de conservation du Ngorongoro est un lieu de transit et de séjour de nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères.
En saison sèche ces mammifères, prédateurs et oiseaux, fuyant les conditions arides qui s'installent et recherchant des pâturages, quittent la plaine du Serengeti pour se réunir dans l'aire de conservation du Ngorongoro et plus particulièrement dans le cratère du même nom. .Ces mammifères sont surtout représentés par des ongulés comme le rhinocéros noir, l'éléphant, le cobe de montagne, le buffle, l’hippopotame, le gnou, le zèbre, l’élan la gazelle de Grant et la gazelle de Thomson, mais aussi par les prédateurs qui les suivent. Ainsi, le
cratère du Ngorongoro abrite de nombreux léopards, chacals, hyènes, chats dorés africains, guépards et la plus forte concentration de lions d'Afrique.
L’avifaune compte plus de 500 espèces dont les plus communs sont l'autruche, le pélican, le flamant rose, le flamant nain, mais
aussi des espèces moins connues comme des rapaces, (gypaète barbu, aigle de Verreaux, vautour percnoptère, busard
pâle, faucon crécerellette, faucon taita, etc.), des perroquets, des passereaux (rouge-gorge européen, souimanga à ailes dorées, souimanga du Kilimandjaro, etc.) et des oiseaux d'eau (spatule africaine, avocette élégante, mouette à tête grise, etc.
Le mont Kilimadjaro constitue une autre grande curiosité au sommet duquel on peut observer la neige en pleine zone tropicale.
Notre séjour à Moshi nous a permis de contempler brièvement un matin du 26 janvier, ce géant de la nature coiffé de son chapeau blanc avant que les nuages ne le fassent disparaitre sous leur manteau gris et blanc. Mais notre calendrier chargé ne nous
aura hélas pas permis de profiter de cette nature merveilleuse et accueillante. Nous avons néanmoins pu admirer les eaux vertes
de l’océan indien et fouler le sable blanc de ses plages paradisiaques
La Tanzanie va héberger en 2018 le prochain congrès de la SATS. Nous saisissons cette occasion pour inviter nos lecteurs à se préparer dès maintenant à participer à cet important événement scientifique qui leur donnera également l’occasion de visiter les
merveilles dont le bon Dieu a doté ce beau et grand pays, terre d’un des plus grands bâtisseurs de l’indépendance africaine : le
président Julius Nyerere.

JB Tapko – ref: https://www.wikipedia.org/

Comité d’éducation de la SATS
Nous accueillons un autre expert étranger, M. Paul Ashford, au Comité d'éducation de la SATS
Paul Ashford est directeur exécutif de ICCBBA, l'organisme international de normalisation qui est responsable
du site 128 de la SITS, responsable de l’information sur les Standard pour les produits médicaux d'origine humaine. L’ICCBBA est une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la santé.
Aprèsune formation de base en sciences cliniques de la médecine transfusionnelle, Paul est rentré dans le
domaine informatique au début des années 1980. Il a obtenu une maîtrise en informatique et possède
maintenant une expérience de plus de trente ans sur l'interface entre les intérêts scientifiques, cliniques et
informatiques dans le domaine de la transfusion et de la médecine de transplantation.
Il a une expérience considérable dans le développement de la terminologie standardisée à l'échelle mondiale et du codage des produits médicaux d'origine humaine et est co-auteur de publications dans ce domaine.
Il est membre du Comité des normes de l’AABB et évaluateur agréé de British Computer Society. Il a été coauteur de plusieurs lignes directrices relatives aux technologies de l'information dans les soins de santé.

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

www.afsbt.org

***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.

