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À l'échelle mondiale, 3,3
milliards de personnes vivant
dans 106 pays sont exposées
au risque de paludisme. Nous
savons tous que le paludisme
est un ennemi redoutable en
Afrique. Il a un impact sur les
banques de sang - Le
paludisme peut entrainer une
anémie grave, pour laquelle
des transfusions de globules
rouges peuvent être
nécessaires pour rétablir la
santé du malade. D'autres
journées sont commémorées
en avril et méritent d'être
mentionnées ici: le 7 avril :
Journée mondiale de la santé

et le 17 avril : Journée
mondiale de l'hémophilie,
Le jour où vous lisez ces mots
est le premier jour de ce qui
reste de votre vie! Oh la la!
Puissiez-vous savoir
l’apprécier, et en consacrer
une partie au service de ceux
dont la qualité de vie dépend
d’une transfusion sanguine.

Beryl Armstrong – editeur

• Bright Mulenga
• Molly Gondwe

Bulletin joint – SATS-SITS

Dans ce numéro de
bulletin:
Du bureau de l'éditeur
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Bulletin joint – SATS- 1
SITS
Accès au portail élec- 1
tronique de la SITS

La SATS et la SITS ont publié leur premier bulletin d'information conjoint sur la recherche en
transfusion sanguine au mois de mars. L'objectif de ce bulletin trimestriel est de stimuler l'intérêt sur
la recherche dans le domaine de la sécurité transfusionnelle et de maintenir cet intérêt au sein du
réseau de recherche sur la transfusion sanguine en Afrique subsaharienne.

*** voir pièce jointe ***
Si vous êtes impliqué dans la recherche sur la transfusion sanguine en Afrique et souhaitez- partager
votre histoire avec d'autres? Veuillez nous envoyer un courriel à science@isbtweb.org so afin que
nous puissions vous contacter au sujet de votre histoire.

Accès au portail électronique de la SITS par les Membres de la SATS

VISITE D’EVALUATION DE PERFORMANCE
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Le portail e-Learning de l’académie de la SITS (e-Portal) est une source riche en informations sur
les émissions web des congrès, les quiz, les entretiens, les lignes directrices, les enregistrements
web, les e-Posters et les documents scientifiques.

Photos
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Le portail électronique de la SITS est accessible à tous les membres la SATS. Si vous avez des
problèmes d'accès, veuillez envoyer un courriel détaillant votre problème à
science@isbtweb.org.

Evènements à venir
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Contactez-nous
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VISITE D’EVALUATION DE PERFORMANCE DU PERSONNEL DU
CNTS DE L’OUGANDA AU RWANDA
Les Services de transfusion sanguine de l'Ouganda (UBTS) participent au programme d'accréditation par étapes de la SATS.
Pour maximiser leur préparation à leur évaluation formelle, une équipe de 10 personnes de l'UBTS a effectué une visite d'une
semaine au Service National de Transfusion Sanguine du Rwanda du 23 au 29 avril 2017, avec pour but de faire une comparaison entre leur service et un service de transfusion sanguine entièrement accrédité. La visite d'étude, organisée par La
SATS était la première en son genre depuis la récente accréditation à l’étape 3 par la SATS du Service National de Transfusion du Rwanda
L'équipe était composée du responsable qualité du Rwanda et de membres de son équipe, du responsable du laboratoire
et des membres de son l'équipe, , du responsable de la gestion des donneurs de sang et des membres de son équipe, du
responsable de la chaîne d'approvisionnement et du directeur des ressources humaines.

Les principaux objectifs de la visite étaient de:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Combler des lacunes identifiées dans la documentation, la gestion des donneurs de sang, la collecte de sang, la gestion des laboratoires, les tests de qualification, la préparation des produits sanguins, le stockage et le transport, dans le
cadre de la préparation à la certification aux étapes 1 et 2 du programme d'accréditation par étapes de la SATS.
Identifier de nouvelles opportunités liées à l’accréditation d’une banque de sang.
Étudier l'hémovigilance et le schéma d'interface clinique.
Améliorer les compétences dans les domaines du leadership et du mentorat.
Mettre l'accent sur la gestion des donneurs de sang en tant que département clé.
S’exposer à de nouvelles perspectives, idées et approches dans la mise en œuvre des normes de la SATS.
Développer une culture qualité.

La visite a été facilitée par le Dr Swaibu KATARE, chef du Service National de transfusion sanguine du Rwanda et responsable
de la formation de la SATS pour les pays anglophones, assisté d'Olivier NDAHIRIWE (responsable de la qualité au Centre de
Transfusion du Rwanda et formateur de la SATS), le Dr Thomas MUYOMBO (responsable du recrutement et de la rétention des
donateurs) , Patrick LUMUMBA (chef des opérations de laboratoire) et Jules KAMUGUNGA, tous du SNTS du Rwanda.
À la fin de la visite d'étude d'une semaine, les participants ont exprimé ce qui suit:
Principaux résultats
L'équipe UBTS :
1. s'est engagée à mettre en œuvre les connaissances acquises et à motiver d'autres membres du personnel à leur retour.
2. a acquis des connaissances dans la documentation requise par les différentes sections/départements.
3. a acquis des Idées relatives au flux de travail dans les transfusionnel
4. a appris la gestion globale du personnel : horaires de travail, planification, rapports et formes de communications.
5. s’est fait des idées précises sur la façon d'aborder chaque norme de la SATS.
L'équipe en charge de la qualité a :
1. apprécié le mentorat et le niveau élevé de mise en œuvre du Système qualité de la Banque de sang du Rwanda
2.
fait des progrès professionnels dans le management du système qualité
3. appris que l’engagement est essentiel au succès du système qualité
4. appris le rôle des gestionnaires dans la mise en œuvre du système qualité et
5. apprécié les avantages d'une culture qualité; par exemple : supervision minimale, rentabilité et efficacité.
Les participants ont rédigé une motion spéciale de gratitude et d'appréciation à l’attention de la direction de la SATS, du
CDC, de l'UBTS et du Service National de transfusion sanguine du Rwanda pour avoir organisé cette visite et hébergé
l'équipe de l’UBTS, afin qu’elle apprenne de l’expérience du Rwanda.
L'équipe recommande que le mentorat et l’évaluation des performances soient organisés pour les autres pays engagés
dans le processus et que ce type de voyage d'étude soit intégré dans le programme des pays participants au programme
d'accréditation de la SATS.
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Photo de groupe montrant le centre collaborateur

Séance de formation au Centre collaborateur de Kigali au Rwanda

Photo de groupe devant le centre collaborateur de la SATS le jour de la clôture

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







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.

