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Juillet 2017
Le moment est venu de dire au
revoir. Je prends ma retraite à la
SATS à la fin du mois de juillet
2017. Bien que je continue d'être
disponible comme personne
ressource d'orientation et de

Avant la naissance de la Société (en 1997), j'ai rêvé de
travailler pour une Organisation œuvrant dans le domaine
de la promotion de la sécurité
transfusionnelle en Afrique, et
la SATS m'a donné l'opportunité de vivre mon rêve, je lui en
suis vraiment reconnaissant.
Je passe le relais à Heidi Goubran, qui sera le nouveau
responsable de la communi-

cation de la SATS. Nous vous
présentons Heidi dans ce numéro de notre bulletin.
A tous mes nombreux amis,
collègues et les membres de
la SATS, je vous remercie de
m’avoir accordé le privilège
de cheminer avec vous, vers
un approvisionnement en
sang plus sûr et plus durable
pour les patients en Afrique

Beryl Armstrong – Editeur
sortant, partant à l retraite
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Le Dr Heidi Goubran
est un médecin spécialisé en médecine
transfusionnelle et en
gestion des soins de
la santé, y compris la
communication et le
marketing. Elle maîtrise
l'anglais
et
l'arabe avec une
bonne connaissance
du français. Le Dr
Goubran a occupé divers postes techniques et
de gestion liés aux services de transfusion sanguine et a effectué plusieurs consultations internationales. Son spectre de travail diversifié
lui a permis de collaborer avec un vaste réseau et d’acquérir une grande expérience
dans le secteur public, les Agences non gouvernementales, les Organisations internationales et les Organisations des Nations Unies.
Au cours de son passage au Service National

de Transfusion Sanguine d’Egypte, elle a participé à
l'élaboration de nombreuses politiques et stratégies,
a mené des études collaboratives nationales et internationales et a participé de manière significative à
l'organisation des réunions et de congrès nationaux,
régionaux et internationaux. Le Dr Goubran a coprésidé le panel de la sécurité transfusionnelle sur la
Stratégie nationale pour la prévention et le contrôle
de l'hépatite virale en Egypte
Au niveau régional et international, elle a travaillé
comme conseiller / consultant technique à la CroixRouge suisse et à l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle a été directrice de la santé au Comité international de la Croix-Rouge en Egypte. Une autre
sphère de son expérience concerne les Nations Unies
où elle a dirigé le Programme de promotion de la
santé et de sensibilisation. A ce propos elle a exécuté des projets ciblant le secteur des populations vulnérables des pays africains et coordonné avec succès de nombreuses activités de promotion et de
collecte de fonds.
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Journée Mondiale de l’Hépatite, 28 Juillet 2017
. La Journée mondiale de l'hépatite de cette année a été commémorée sous le thème « Éliminer l’hépatite » pour mobiliser
et intensifier l’action vers les objectifs de santé du développement durable à l’horizon 2030.
La première stratégie mondiale du secteur de la santé sur les hépatites virales de l'OMS a été approuvée par l'Assemblée
mondiale de la Santé, afin d’aider les pays à améliorer leurs réponses. La sécurité transfusionnelle constitue l'un des principaux domaines d'intervention, avec la sécurité des injections et la sécurité chirurgicale ; la transmission des hépatites virales
B et C dans les établissements de soins de santé peut être stoppée par l'application rigoureuse des précautions universelles
lors de toutes les interventions médicales invasives, parmi lesquelles l’approvisionnement en produits sanguins.
Journée Mondiale de l’hépatite
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2017/en/
Stratégie Globale de la santé sur les hépatites virales
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?ua=1
Rapport Global sur les hépatites Report 2017
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf?ua=1

Les Chefs d’Etat et les Chefs de Gouvernement africains se sont engagés à accélérer la mise en œuvre des Régulations Internationales sur la Santé

Photo de groupe de tous les Chefs d’Etat et de gouvernement qui ont participé le sommet de Juillet 2017
Addis-Abeba, Ethiopie, 4 juillet 2017 : La réunion des chefs d'États et de gouvernements réunis mardi adopté la Déclaration sur
l'accélération de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international en Afrique. La Déclaration vise à résoudre les événements récurrents de santé publique et les épidémies périodiques sur le continent ainsi que leur énorme impact socioéconomique. De nombreux pays africains n'ont pas correctement mis en œuvre le Règlement sanitaire international pour
prévenir, protéger contre, contrôler et fournir une réponse de santé publique à la propagation internationale des maladies
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Les Chefs d’Etat et les Chefs de Gouvernement africains…cont
Une partie fondamentale du devoir de base d'un gouvernement est de protéger ses citoyens contre l'insécurité sanitaire, les
risques et les urgences. Il est donc important que les États membres de l'UA respectent les principes essentiels de la réglementation sanitaire internationale en matière de prévention, de préparation et de réponse aux épidémies" a déclaré Son
Excellence Amira El Fadil, le commissaire aux affaires sociales de la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État et de
gouvernement africains se sont engagés dans leur Déclaration à accélérer la mise en œuvre du Règlement sanitaire international au niveau national, provincial et local avec une feuille de route claire et des mécanismes de suivi. Ils se sont engagés à mobiliser des ressources et à mettre en place des mécanismes multisectoriels pour accélérer leur mise en œuvre.
La Déclaration demande aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, à la Commission de l'Union africaine, à l'Organisation mondiale de la santé et aux autres parties prenantes de travailler ensemble pour donner aux États
membres le soutien technique nécessaire pour accélérer sa mise en œuvre. Elle stipule en outre que la Commission de
l'Union africaine, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé doivent faire un rapport sur sa mise en œuvre dans le contexte du cadre collaboratif d’amélioration de la sécurité sanitaire en
Afrique. La Déclaration ordonne à ces acteurs clés de soumettre un rapport biennal sur l'application de la régulation à
l'Assemblée.
Avant l'Assemblée, le Conseil exécutif de l'Union africaine a approuvé la décision d'allouer 0,5% du budget opérationnel
annuel de l'UA aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Les Centres africains de contrôle et prévention des maladies collaborent avec des partenaires pour renforcer les capacités de base du Règlement international sur la
santé et améliorer la sécurité sanitaire en Afrique.
À propos de l'Union africaine

L'Union africaine lance le développement et l'intégration de l'Afrique en étroite collaboration avec les États membres, les
Communautés économiques régionales et les citoyens africains. Vision de l’UA: accélérer les progrès vers une Afrique
intégrée, prospère et inclusive, en paix avec elle-même, jouant un rôle dynamique dans l'arène continentale et mondiale, piloté efficacement par une Commission responsable, efficace et adaptée

Mise à jour sur le programme d’accréditation par Etapes
Informations fournies par les responsables d'accréditation de la SATS



Organisation d’un cours de formation des évaluateurs - Anglophone, à Cape Town, Afrique du Sud, du 3 au 5 juillet (2
participants du Service de transfusion sanguine de la Namibie, 2 participants du Service de transfusion sanguine de la
province de l'Ouest en Afrique du Sud et 3 participants du Service National de Transfusion Sanguine d’Afrique du Sud).
La formation a été facilitée par Rob Wilkinson et Mohammed Farouk. Michael Qualls de CDC et Lesley Bust de la SATS
ont assisté en tant qu'observateurs.



Recrutement de candidats pour le deuxième cours de formation des évaluateurs - Anglophone prévu à Kigali, Rwanda
en fin septembre 2017.





Révision continue des documents liés à l'accréditation en fonction des dernières mises à jour des normes de la SATS.
Mise à jour du programme de formation des évaluateurs.
Réunion du comité d'accréditation à Kigali, Rwanda (prévue du 31 juillet au 1er août).

Formation du groupe des Evaluateurs – Cape Town, Afrique du Sud
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Evaluation de suivi en Uganda
Le programme d'accréditation par Etapes de la SATS vise à soutenir les services de transfusion sanguine en Afrique afin d'accroître la sécurité transfusionnelle grâce à la certification (à l'étape 1 ou à l'étape 2) et à l'accréditation (à l'étape 3). La Société s'engage à fournir l'assistance technique nécessaire sous forme d'éducation, de formation et de mentorat aux services de
transfusion sanguine d’Afrique. Grâce à ce programme, les services de transfusion sanguine offrent des services de meilleure
qualité et répond aux normes internationales. Ceci assure par ailleurs que les services sont au même niveau de sécurité dans
toute la zone desservie par l’organisation. Les Services de transfusion sanguine d'Ouganda (UBTS) se sont inscrits au programme et travaillent actuellement pour la certification à l’étape 2. C’est dans ce contexte qu’une évaluation de suivi a été
menée au siège national de l’UBTS, à la banque de sang Nakasero à Kampala du 17 au 21 juillet 2017. Le Dr Gatare Swaibu,
responsable de la formation de la SATS pour les pays anglophones, a dirigé cette évaluation, assisté par les éducateurs de la
SATS : Olivier Ndahiriwe et Patrick Lumumba.
Toutes les fonctions essentielles de l'UBTS ont été évaluées au cours de cette mission par rapport aux normes de la SATS et ont
concerné les sections suivantes: mobilisation, sélection et recrutement des donneurs de sang; collecte et séparation du sang
en produits sanguins, groupage sanguin et le dépistage des maladies transmissibles par transfusion; manutention, transport et
stockage, ainsi que la distribution de sang et des produits sanguins aux banques de sang des hôpitaux

Educateurs de la SATS avec le personnel de l’UBTS après l’évaluation

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

AFRICA SOCIETY
FOR BLOOD
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
Congrès National de Transfusion Sanguine d’Afrique du Sud: 28-31 Août 2017, Sun City:
www.sabloodcongress.org
Voir les documents joints relatifs à la participation de la SATS à ce Congrès
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

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

www.afsbt.org

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/

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
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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.

