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La moitié de l'année est
passée. Le temps s'accélère!
Les journées internationales
pour juin et juillet sont les
suivants:
• 5 Juin: Journée mondiale
de l'environnement
• 14 Juin: journée mondiale
du donateur de sang
• 28 Juillet: Journée
mondiale de l'hépatite

Evidemment vous en trouverez
plusieurs autres sur Internet:

http://www.un.org/en/sections/
observances/international-days/

Beryl Armstrong – éditeur

• Mohammed Farouk
• Claude Tayou Tagny
La SATS a travaillé au
développement de son
nouveau logo, et il sort juste
tout chaud de la presse.
J'espère que vous aimez! Le
numéro de juillet de ce
bulletin aura un nouveau
look et intégrera la nouvelle
marque.

• Swaibu Katare
• JB Tapko
• Bright Mulenga
• Molly Gondwe

Dans ce numéro de
bulletin:
Du bureau de l'éditeur
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Journée Mondiale du Donneur de Sang

Journée Mondiale du 1
Donneur de Sang

http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/en/
Le message de la journée mondiale du donneur de sang cette année est le suivant:

N’attendez pas la catastrophe. Que pouvez-vous faire?
Programme d’Accré- 1
ditation par Etapes
mises à jour

Changement de
Rôles dans l’Equipe
du Bureau Exécutif

2

Evaluation de suivi
au Kenya par
l’équipe de la SATS

4

Evènements à venir

5

Contactez-nous

5

Donne du Sang
Donne maintenant
Donne souvent.
Le site Web de la SATS comporte une superbe série de photos comme vous avez pu le voir, voici
l'une d'elles :
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Programme d’Accréditation par Etapes mises à jour






Révision continue des documents liés à l'accréditation, y compris les documents de Formation Continue des évaluateurs
Processus de sélection du nouveau logo de la SATS
Mise à jour de la base de données des évaluateurs
Préparations de la formation des évaluateurs à Cape Town (3 au 5 juillet 2017) et à Kigali (17-29 septembre 2017)
Communication du groupe chargé de l’accréditation avec plusieurs pays francophones pour mettre à jour la base de
données et planifier les prochaines étapes




Travaux préparatoires pour la constitution du comité des ITT de la SATS
Elaboration d’une stratégie à court terme pour augmenter le nombre de services de sang certifiés / accrédités dans le

cadre du programme d'accréditation par étapes de la SATS.



La SATS a été représentée par le Dr Tayou Tagny à la réunion de l'OMS sur l’estimation de l'impact des infections émergentes sur l'approvisionnement en sang: exigences pour l'estimation du risque et soutien à la prise de décision.



Le Dr Tayou Tagny a également participé avec d'autres membres de la SATS à la 27ème réunion régionale de la SITS à
Copenhague. Cette participation a été signalée plus tôt dans le bulletin commun produit par la SATS et la SITS. Les
membres qui ont interagi avec le Dr Tayou Tagny à Copenhague sont Tonderai Mapako, Dora Mbanya, Israël Chipare,
Lucy Asamoah-Akuoko, Ravi Reddy, Justina Ansah, PeteZac Zacharias et Marion Vermeulen. Certains étaient des conférenciers ou des modérateurs de sessions. Trois sessions ont été consacrées aux pays à ressources limitées.

Changement de Rôles dans l’Equipe du Bureau Exécutif de la SATS - correction!
Deux nouveaux comités ont été créés, et nous avons inversé les noms des nouveaux responsables dans le dernier numéro
de ce bulletin :. Les responsables de chacun de ces deux nouveaux comités sont listés ci-dessous:
Comité de médecine et des sciences de la transfusion de la SATS



Dr Jean-Baptiste Tapko - assumera la responsabilité de créer et de convoquer ce comité

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



Dr Mohammed Farouk - assumera la responsabilité de créer et de convoquer ce comité

Programme d’accréditation de la SATS : L’Afrique de l’Ouest met le pied à
l’étrier
Contribution du Dr JB Tapko
Du 16 au 28 mai 2017 le directeur exécutif et le Manager de la formation pour les pays francophone, également en charge
du plaidoyer, ont effectué une mission de sensibilisation et de plaidoyer dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest: Le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo.

Dans les cinq pays visités, les deux missionnaires ont été reçus par les plus hautes autorités du Ministère de la Santé. C’est ainsi
qu’ils ont rencontré successivement au Togo le Professeur Mijiyawa Moustafa, Ministre de la Santé, le Dr Lucie Imboua Représentante de l’OMS, le Dr Feteke directeur du CNTS de Lomé ; en Côte d’Ivoire, Mr. Kouadio Konan Raoul, Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé, le Dr Konate Seidou, directeur du CNTS et son équipe, le Dr Jean-Marie Yameogo, Représentant
de l’OMS, le Dr Adje Toure Christiane représentant la directrice du CDC et Me. Sierra Petrosky représentante de BloodWorks,
venue des Etats unis pour se joindre à cette mission; au Burkina Faso le Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, Secrétaire
General du Ministère de la Santé, le Dr Honorine Dahourou, Directrice générale du CNTS ; au Benin: le Dr Lucien Toko, Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé ; le Dr Pierre Baptiste, Représentant de l’OMS, le Pr Ludovic Anani Directeur général
de l’Agence nationale du Sang ; au Mali: le Dr Bakary Diarra, Secrétaire général du Ministère de la Santé, le Pr Mounirou
Baby, Directeur général du CNTS et son équipe, le Dr Minkaila Djibrilla Maiga point focal à l’OMS, et le Dr Celia Woodfill, directrice du CDC.
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Programme d’accréditation de la SATS : L’Afrique de l’Ouest met le pied à
l’étrier cont..
Nous avons tenu des réunions de travail très fructueuses avec les directeurs des CNTS et leurs équipes, visité les structures existantes
dont certaines tel que le CRTS de Ouagadougou nouvellement construit n’a rien à envié aux grands centres de transfusion de certains pays occidentaux. Nous avons aussi eu la satisfaction de constater que tous ces centres étaient engagés dans un processus
qualité à des niveaux divers, et que le service de préparation des produits sanguins du CNTS d’Abidjan était certifié ISO 9001: 2008.
Si les pays sont à des niveaux différents en matière d’organisation du système transfusionnel national et de mise en œuvre du système qualité, les autorités nationales ont toutes exprimé la même volonté d’avoir des services performants, efficaces, sûrs, couvrant
tout le pays et pérennes. Pour ce faire ils ont soutenu sans réserve le programme d’accréditation par étapes de la SATS qu’ils souhaitent voir mis en œuvre rapidement dans leurs pays respectifs.
Tous les pays visités se sont inscrits au programme d’accréditation par étapes de la SATS, et un calendrier de travail a été établi. La
première formation du personnel des CNTS sur les référentiels de la SATS suivi de l’évaluation de base commencera à Abidjan à la fin
du mois de juillet. Le calendrier prévoit que ce même travail se poursuivra ensuite au Togo, puis au Burkina Faso, au Bénin et enfin au
Mali. Les équipes des différents CNTS sont motivées et nous avons eu l’agréable surprise de constater qu’au Burkina Faso par
exemple, le directeur du système qualité et son équipe avaient pris l’initiative de traduire en français le tableau des preuves de conformité aux standards.
Pendant cette mission, les Ministres de la santé des pays visités, leurs Secrétaires généraux et les directeurs de Cabinet des Ministres
de la Côte d’Ivoire et du Bénin ont été faits membres d’honneur de la Société africaine de transfusion sanguine.
Les échos qui nous parviennent à la fin de cette mission, nous rapportent que plusieurs autres pays souhaiteraient recevoir une telle
mission de la SATS pour sensibiliser les autorités nationales sur la place de la sécurité transfusionnelle dans les systèmes de santé en
Afrique et sur l’importance de la qualité comme outils d’amélioration continue pour plus de sécurité et plus de disponibilité de sang
pour nos patients

L'équipe de la SATS avec le Pr. Anani et l'équipe de l'ANTS à Cotonou

D Mvere et JB Tapko avec le Représentant de l'OMS au Benin, et le Pr
Anani

Lomé: Mr. Koura, JB Tapko, D Mvere, Mr. Patron
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Programme d’accréditation de la SATS : L’Afrique de l’Ouest met le pied à
l’étrier cont..

L'équipe du Burkina Faso au Centre régional de transfusion de
Ouagadougou

JB Tapko et D Mvere avec le Directeur de cabinet du Ministre de la
Santé du Benin et le Pr Anani

L'équipe dirigeante du CNTS d'Abidjan, les représentantes du CDC d'Abidjan avec D. Mvere et

Evaluation de suivi au Kenya par l’équipe de la SATS: 12-23 Juin 2017
Le programme d’Accréditation par
Etapes de la Société africaine de transfusion sanguine vise à apporter un appui
aux services de transfusion en Afrique en
vue de la certification ou de l’accréditation. Cet appui est apporté par le programme d’éducation de la SATS qui fait la
formation et assure le mentorat nécessaire aux services africains de transfusion
sanguine. L'obtention de l'accréditation
de la SATS par un service de transfusion
garantit que la qualité de ce service répond aux normes internationales. En
outre, il certifie que le même niveau de
service et de sécurité est appliqué dans
toute la zone desservie par l'établissement. Le Service national de transfusion
sanguine du Kenya (KNBTS) se prépare à
l'accréditation par étapes de la SATS.
En ce qui concerne le Kenya, une équipe
d'éducateurs de la SATS a effectué une
mission dans ce pays pour faire une préévaluation et offrir un mentorat aux six
centres régionaux de transfusion sanguine
du Kenya.

L'équipe de six membres était dirigée par
Olivier Ndahiriwe et les membres étaient:
Oye Oyetunde, Mavis Okyere, Osman
Kargbo, Patrick Lumumba et Moyombo
Thomas
.
Le Service de Transfusion du Kenya
(KNBTS) assume les fonctions suivantes;
Mobilisation, recrutement, sélection et
dépistage des donneurs du sang, collecté ; qualification des poches de sang
en effectuant le groupage et le dépistage des infections transmissibles par la
transfusion ; manutention, transport et
stockage du sang et des produits sanguins ; distribution du sang et des produits
sanguins aux banques de sang des
hôpitaux
L'équipe a travaillé à la Direction générale KNBTS et au Centre régional de
transfusion de Nairobi, du 12 au 14 juin
2017, ensuite, une équipe a travaillé dans
les centres régionaux de Mombasa, de
Kisumu et de Nakuru et l'autre dans les
centres régionaux d’Eldoret et Embu. À

Embu, il y a eu deux jours de renforcement des
capacités par le mentorat et la formation.
C'était un avantage supplémentaire dans
l'évaluation des progrès réalisés dans les installations.
La photo ci-dessous montre l'Équipe de la SATS
et du Kenya (à partir de la gauche, Oye
Oyetunde, Thomas Muyombo, Olivier Ndahiriwe,
Mavis
Okyere,
Charles
Rombo
[Responsable National de la Qualité, KNBTS],
Patrick Lumumba, Osman Kargbo)

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
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-bloodand-plasma-donations-2017-usa
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
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 2017http://
www.isbtweb.org/guangzhou/

www.afsbt.org

SATS Arusha: 19-22 juin 2018: 9e Congrès International sur la Transfusion de la SATS, en Tanzanie
https://afsbt.org/wp-content/uploads/2017/06/AfSBT-2018-First-Announcement.pdf

***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.

