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Nous sommes à la fin du 

cinquième mois de l'année, et le 

temps a filé depuis janvier 

comme s'il s'agissait de cinq 

jours et non de cinq mois. C'est 

effrayant de voir à quelle vitesse 

va la vie et le peu de temps que 

nous avons, pour faire les 

choses qui nous permettent 

de faire la différence.  Restez 

forts dans vos efforts pour 

améliorer la sécurité du sang 

dans votre région. 

Après avoir partagé avec 

vous les journées 

internationales le mois dernier, 

j'ai pensé que ce serait une 

bonne idée de le faire 

régulièrement et à l'avance, 

pour qu’au moment où vous 

lisez ce bulletin d'information, 

vous puissiez planifier de 

célébrer, si vous le souhaitez, 

les Journées Internationales en 

préparation. Pour cette raison 
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http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/en/ 

Chaque année, le 14 juin, le monde célèbre les donneurs de sang. Cette date commémore 

également la naissance de Karl Landsteiner. 

 

N’attendez pas la catastrophe. Que pouvez-vous faire? 

Donne du Sang 

Donne maintenant 

Donne souvent. 
Le pays hôte pour 2017 est le Viet Nam à travers son Institut national d'hématologie et de 

transfusion sanguine. L'événement global se tiendra à Hanoi. 

Les lecteurs sont invités à m'envoyer des nouvelles des célébrations de la JMDS dans leur pays, pour 

le prochain numéro de Blood is Life 

voici celles qui se sont 

écoulés, ou qui ont été 

célébrées récemment : 

 La Journée mondiale sans 

tabac [OMS] (Résolution 

WHA 42.19) a été 

célébrée le 31 mai. 

 

 La Journée mondiale du 

donneur de sang [OMS] 

(Résolution WHA 58.13) 

arrive le 14 juin. 

Beryl Armstrong – editeur 

Journée Mondiale du Donneur de Sang 

Bulletin Electronique de la SATS  

9eme Congrès Biennal de la Société Africaine de Transfusion 

Sanguine Arusha, Tanzanie: 19-22 Juin 2018 

https://afsbt.org/ 

 

Visitez notre Site Web ou lisez l’annonce jointe à ce numéro en PDF Nous sommes impatients de 

vous voir à Arusha l'année prochaine! 

http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/en/
https://afsbt.org/
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Mises à jour du Programme d’Accréditation par Etapes  

Au cours de ce mois-ci, les responsables du programme d'accréditation ont travaillé essentiellement sur l'élaboration, l'exa-

men et la finalisation des documents, comprenant le plan de travail annuel. Un processus de suivi est en cours pour réenga-

ger certains centres dans le programme d'accréditation par Etapes de la SATS 

 

Les équipes de gestion des services de transfusion sanguine de la Tanzanie (34 stagiaires) ont subi la formation de formateurs, 

la formation sur la chaîne transfusionnelle et la formation sur la gestion des non-conformités (Moshi), Tanzanie, 24-29 avril 

2017). 

 

D'autres activités comprenaient la révision et / ou la mise à jour des éléments suivants: 

 Liste des évaluateurs anglophones 

 Liste de demandes d'accréditation anglophone 

 Document de formation continue des évaluateurs de la SATS 

 Les termes de référence du Comité d'accréditation de la SATS 

 Les termes de référence du Comité de l'éducation de la SATS 

 Code de conduite de la SATS 

 Programme de formation des évaluateurs de la SATS 

 

Des arrangements logistiques sont en cours pour la formation des évaluateurs - prévue du 3 à l’à Cape Town, en Afrique du 

Sud, parmi lesquels beaucoup d'administrateurs qui sont incontournables pour suivre la bonne gestion de nos programmes. 

 

 

Deux nouveaux comités vont être constitués: 

Le Comité de la Médecine Transfusionnelle et des sciences de la SATS 

 Dr. Mohammed Farouk – est chargé de créer et de convoquer le comité 

Comité de lutte contre les infections associées à la transfusion de la SATS 

 Dr Jean-Baptiste Tapko – est chargé de créer et de convoquer le comité 

Autres développements 

 La SATS a l'intention de recruter un coordonnateur des programmes pour coordonner les programmes d'éducation et 

d'évaluation. Actuellement Le Dr Tayou Tagny coordonne les activités d'accréditation et le Dr Tapko coordonne le volet 

Éducation des programmes. 

 La SATS a récemment nommé un assistant comptable  pour aider le directeur financier. 

 Le responsable de la communication et du marketing prendra sa retraite à la fin du mois de juin de cette année et la 

SATS est en train de recruter et de sélectionner un responsable de la communication pour la remplacer. 

Changement de Rôles dans l’Equipe du Bureau Exécutif de la SATS 



 

10 Eden Road, Pinetown, 3610  
Private Bag X9043, Pinetown 

3600, South Africa  

Fax: +27 31 708-5614  
Email: info@afsbt.org 

Evénements à venir 
 

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-for-blood-

and-plasma-donations-2017-usa  
 

Le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie, en partenariat avec la Société maro-

caine 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 confé-

rence 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 recher-

che 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 smtsma-

roc@gmail.com 

 

AABB: Réunion Annuelle: San Diego 7-10 Octobre 2017 http://www.aabb.org/annual-meeting/Pages/

default.aspx?utm_source=Annual+Meeting&utm_medium=Banner&utm_campaign=Carousel+Home  
 

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

www.isbtweb.org/guangzhou/  
 

 

***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'informa-

tions. 

Société   

Africaine de 

Transfusion  

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

www.afsbt.org 
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