
 

 Réunion du comité d'accréditation de la SATS à Kigali au Rwanda, du 31 juillet au 1er août 2017. 

 Initiation et achèvement de la formation  à distance des évaluateurs (8 candidats anglophones et 

10 candidats francophones). 

 Finalisation de la deuxième version des référentiels de la SATS, en attendant le lancement officiel. 

 Harmonisation des documents d'accréditation et d'éducation. 
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Une réunion du Comité d'accréditation de la 

SATS a eu lieu au Centre collaborateur de Ki-

gali du 31 juillet au 1er août 2017. Ce comité a 

deux rôles clés: le premier consiste à définir les 

exigences des normes de SATS pour chacune 

des étapes du programme d'accréditation/

certification, à savoir : étape 1, 2 ou 3. La deu-

xièmement, à examiner les résultats des éva-

luations formelles en vue de l'accréditation, 

pour s'assurer que toutes les non-conformités 

relevées ont été résolues de manière adé-

quate et que les procédures appropriées ont 

été suivies. A la suite de cet examen, le comité 

décide si l'accréditation ou la certification 

peut être accordée à l'établissement de trans-

fusion sanguine concerné. 

 

Le professeur Kamel Boukef préside ce comité. 

Les membres votants actuels sont Glynis Bowie 

(Afrique du Sud), Mavis Okyere (Ghana), Olivier 

Ndahiriwe (Rwanda) et Lesley Bust 

(Responsable Qualité à la SATS). Le directeur 

exécutif de la SATS, David Mvere et les mana-

gers d'accréditation Claude Tayou Tagny et 

Mohammed Farouk, siègent comme membres 

non votants, tout comme Rob Wilkinson 

(retraité de la SATS). 

 

D'autres membres seront nommés dans ce 

comité au fur et à mesure que le nombre 

d'évaluations formelles en vue de l'accrédita-

tion augmentera. Actuellement, la plupart des 

pays inscrits au programme d’Accréditation 

par Etapes sont soumis aux évaluations initiales 

et de suivi des progrès. Les membres du comité 

dont les établissements ont été évalués ne 

doivent pas participer aux délibérations con-

cernant leur établissement. 
 

Les rôles du comité et les procédures à suivre 

ont été discutés lors de cette réunion et les 

documents relatifs à trois évaluations récentes 

Réunion du Comité d’Accréditation  

ont été examinés. Les moyens d’amélioration de la 

gestion des documents des  évaluations futures ont 

été discutés. Le certificat à attribuer aux établisse-

ments de transfusion sanguine qui ont obtenu l'ac-

créditation ou la certification a été conçu. Le comité 

a également adopté les nouvelles exigences qui ont 

été ajoutées aux référentiels de la SATS lors de la 

récente mise à jour des étapes du programme d'ac-

créditation. 
  

Le Comité d’Accréditation  joue un role crucial dans 

le maintien de l’intégrité du programme d’Accrédi-

tation par Etapes et nous remercions son président et 

ses membres pour leur engagement à cet égard 

De Gauche à droite :Rob Wilkinson, Glynis Bowie, 

Claude Tayou Tagny, Lesley Bust, Kamel Boukef, Da-

vid Mvere, Mavis Okyere et Mohammed Farouk 
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Mises à jour Programme d’Education et de Formation  

. Formation des Educateurs et des mentors:  Kigali du 3 au 11 Juillet 2017 
Formation des éducateurs: onze éducateurs francophones du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Togo, 

de BloodWorks USA, du CDC à Abidjan et de l'OMS/AFRO ont été formés au Centre collaborateur de la SATS à Kigali du 3 

au 7 juillet 2017. La formation avait deux Principales composantes: une composante théorique, mettant l'accent sur les réfé-

rentiels de la SATS  en utilisant les versions 1 et 2 (en révision) et une composante pratique, comprenant la préparation et 

délivrance d’une présentation, et un exercice pratique d'évaluation au Service national de transfusion sanguine de Kigali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation au mentorat: cette formation s’est déroulée du 10 au 11 juillet 2017. Quatre mentors de la RDC, du Nigéria, de la 

Zambie et du Zimbabwe ont été formés. La formation s'est concentrée sur les aptitudes d’un mentor, la communication, les 

ressources nécessaires pour le mentorat, l'assistance technique en matière de bonnes pratiques, les questions éthiques et la 

section 1 des référentiels de la SATS (exigences de qualité). Les participants ont également été formés à la définition des 

objectifs d’un mentorat et à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de mentorat. Les 4 mentors ont ensuite été envoyés 

en Tanzanie pour soutenir les équipe locales dans le  pays. 

 

* Pour en savoir plus sur les drones, consulter "Blood is Life" Volume 2 numéro du 11 novembre 2016 

https://afsbt.org/wp-content/uploads/2016/09/Blood-is-Life-Vol-2-11-November-2016-English.pdf 

 

Les educateurs en formation au cours de la visite de la base de lancement des drones. De gauche à 

droite : M.  Zoubeida, S.  Sawadogo, Major Laboratoire RBTS, A. Loua, G. Koura, A. Diarra, Dr Magnang, JB 

Tapko, J Hyda, S. Zalla, M. Aka, S. Petrosky, L. Siransy et un Cadre de de Zip-Line  

De gauche à droite: Oyetunde Akinloye, Andy Numbi, David Chama, Swaibu 

Katare , JB Tapko et Chancelar Kafere 

https://afsbt.org/wp-content/uploads/2016/09/Blood-is-Life-Vol-2-11-November-2016-English.pdf
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Formation et Evaluation Initiale en  Côte d’Ivoire: 31 Juillet au 4 Août 2017 

 

Annonce et invitation à postuler 

Formation au recrutement et à la gestion des donneurs de sang 

Suite au succès qu'a connu le premier atelier de formation tenue à Johannesburg au début de cette année, le Fond Mondi-

al du Sang, Organisme de bienfaisance,  invite les candidats à postuler pour le deuxième atelier international sur le recrute-

ment, la fidélisation et la gestion des donneurs de sang. 

La session de 2018 aura lieu au centre collaborateur de la SATS à Kigali, au Rwanda. Les dates provisoires sont fixées du 19 

au 23 février 2018. Les délégués provenant de toute l'Afrique pendant une semaine, suivront des conférences et effec-

tueront des visites sur le terrain au cours desquelles ils observeront les meilleures pratiques et apprendront avec des 

praticiens chevronnés du continent et des collègues. 

Les professionnels ayant une responsabilité directe ou indirecte dans le recrutement des donneurs de sang, sont invités à 

postuler en ligne sur le site Web du Fond Mondial pour le Sang. (www.globalbloodfund.org). Les candidatures doivent être 

appuyées par un superviseur et les participants doivent être préparés et capables de partager leurs connaissances avec 

leurs collègues à leur retour. 

Tous les coûts de participation seront supportés par le Fond mondial pour le Sang. Toute question sur cet atelier ou le proces-

sus de demande doit être adressée à: info@globalbloodfund.org. 

Seize membres du personnel du Centre National de Transfusion (CNTS) de la Côte d'Ivoire ont été formés aux référentiels de 

la SATS à Abidjan du 31 juillet au 2 août 2017. Cette formation a été  facilitée par JB Tapko (Manager de la formation Franco-

phone à la SATS), assisté de S Sawadogo et O. Ndahiwire (Formateurs de la SATS). Les coûts locaux ont été supportés par 

BloodWorks, États-Unis, représenté à Abidjan par S. Petrosky. 

 

Les apprenants qui étaient principalement composés de chefs d'unités du CNTS, ont participé activement à la formation. Ils 

ont exprimé leur gratitude à la SATS pour cette formation qui leur a permis de mieux comprendre les référentiels. À la fin de la 

formation de 3 jours, ils ont également exprimé leur satisfactionpour la formation qu’ils ont reçue et qui leur a  donné les fon-

dements nécessaires voire "indispensables" de leur point de vue pour s'engager dans le processus de certification ou d'accré-

ditation. Ils se sont engagés à travailler durement pour l'accréditation du CNTS. 

 

Après la formation, l'équipe de la SATS dirigée par JB Tapko, a effectué une évaluation initiale du CNTS d’Abidjan. Tous les 

services du CNTS ont été évalués. Les membres du personnel se sont montré très coopératifs pendant cet exercice. Au cours 

de la réunion de clôture, les résultats de l’évaluation  ont été partagés avec l'équipe de direction. Compte tenu des résultats 

de l'analyse des écarts observés, le directeur du CNTS et son équipe dirigeante ont décidé de postuler pour la certification à 

l’étape 2. 

Participants à la formation sur les standards de la SATS à Abidjan avec leurs encadreurs  

http://www.globalbloodfund.org/


 

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  

 

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 mar-

ocaine de transfusion sanguine, organise le 11ème Congrès arabe de transfusion sanguine: Marra-

kech 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 disci-

plines de transfusion sanguine de pays arabes et d'autres pays du monde, vise à mettre en évi-

dence 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 par-

ticipation, 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 de Transfusion Sanguine de la SATS en Tan-

zanie  L'inscription est maintenant ouverte https://sog.meeting-app.events/afsbt/ 

 
 

 

***Suivez le site: www.afsbt.org pour plus de détails et alertes*** 
 

Nous contacter 
 

Utiliser l’adresse email : info@afsbt.org 

 David Mvere: Directeur général 

 Beryl Armstrong: Editeur, du bulletin électronique  
Heidi Goubran: Editeur entrant du bulletin 

 Jean-Baptiste Tapko: Editeur francais 

 Bright Mulenga: Responsable 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'infor-

mations. 

AFRICA SOCIETY 

FOR BLOOD 

TRANSFUSION 

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

www.afsbt.org 
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