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Protocoles d'accueil 

 

Nous sommes heureux d'annoncer que la SATS a continué à mener des 

activités conformément à son mandat malgré un maigre financement au cours 

l’année écoulée. Plusieurs activités ont été réalisées et les rubriques suivantes 

en indiquent les principales : 

 

Gouvernance 

Le Conseil d’Administration de la SATS a été renforcé par la nomination de 

nouveaux membres des régions du Maghreb et de la CEDEAO. Les anciens 

et les nouveaux membres du conseil d'administration ont suivi une formation 

sur le thème «Etre administrateur» et une formation sur la gestion des risques 

afin de mieux comprendre les rôles et les responsabilités des administrateurs. 

Les comités du Conseil d'Administration de la SATS (Ressources Humaines et 

Rémunération, et Audit et Risque) ont intensifié leurs activités et ont contribué 

à renforcer la gouvernance de notre société. Au cours de la période écoulée, 

tous les documents de politique du Conseil d’Administration ont été examinés 

et mis à jour. 

Un nouveau manuel de notre marque a été développé et un nouveau logo a 

été élaboré. Les modifications sur le nom de la SATS se sont achevées en fin 

Août 2017 avec l'approbation officielle de la nouvelle marque par le Conseil 

d’Administration. La Direction a depuis mis en œuvre cette nouvelle marque et 

le nouveau logo est actuellement utilisé. 



 

Mise en œuvre du Programme d'Accréditation par Etapes (PAPE) 

Le Programme d'Accréditation par Etapes (PAPE) de la SATS continue de se 

mettre en œuvre et un certain nombre de pays demandent à être formés et 

évalués. Cependant, en raison d'un financement limité, la SATS n'a pas réussi 

à se déployer dans tous les pays qui ont demandé des évaluations / formations. 

Plusieurs pays sont à des étapes différentes du processus d'accréditation. 

Une nouvelle version des normes la SATS a été élaborée après de longues 

consultations avec toutes les parties prenantes. La nouvelle version est entrée 

en vigueur le 1er avril 2018. Cela signifie que les établissements doivent 

maintenant se conformer à cette version des normes. 

Au total, onze évaluations ont été effectuées au cours de l'année. Deux 

évaluations formelles, quatre évaluations des progrès et cinq évaluations 

initiales ont été réalisées. Une formation sur les normes de la SATS a été 

réalisée conjointement avec les évaluations initiales. 

Une équipe d'évaluateurs et d'éducateurs a été formée durant cette période et 

collaborent avec la SATS pour conduire des évaluations dans différents pays. 

Le nombre total actuel d'évaluateurs et d’éducateurs est respectivement de 18 

et 24. 

Le manuel de l'éducateur et de l’évaluateur a été finalisé. 

La SATS a fourni une assistance technique au Service National de Transfusion 

Sanguine de la Tanzanie au cours de l’année passée et cette assistance 

continue cette année. 

 

Plaidoyer 

Pour commercialiser la marque SATS et ses activités, un certain nombre de 

réunions de plaidoyer a été organisé avec les cadres des  Services du sang et 

des représentants gouvernementaux dans cinq pays francophones. Tous ont 

depuis rejoint le programme d'accréditation.  



Le Président et le Directeur Général de la SATS ont assisté à la réunion de 

planification stratégique de l'Africa-CDC et ont obtenu que la SATS soit inscrite 

sur la liste permanente des partenaires de la nouvelle entité. 

Une réunion a également eu lieu avec le Chef des Services sociaux de l'Union 

Africaine pour solliciter leur soutien au Programme d'accréditation. L'UA a 

demandé à la SATS de travailler en étroite collaboration avec le bureau OMS-

Afro car le Programme d'accréditation est un programme technique qui 

correspond très bien au mandat de l'OMS. Le Directeur Général, le Directeur 

de la Communication et le Président de la SATS ont également assisté à une 

réunion de l'OMS à Victoria Falls en Septembre 2017. 

Parallèlement, la SATS participe à des projets internationaux visant à 

améliorer la sécurité du sang, tels que le projet Achilles de l'OMS et celui de 

l'Institut Paul Ehrlich. Les deux projets visent à améliorer la production de 

plasma pour le fractionnement dans les établissements soumis aux exigences 

de leur autorité réglementaire. 

 

Comités de la SATS 

Les comités du programme ont continué à se réunir pendant la période 

écoulée, par ex : 

• Une réunion du Comité d'accréditation de la SATS a eu lieu pour examiner 

les résultats des évaluations en vue de la certification/accréditation 

• Le Comité des normes de la SATS a examiné et approuvé les nouvelles 

normes de la SATS 

• Le Comité d'éducation de la SATS s'est réuni deux fois pour examiner et 

travailler sur des projets 

• Un nouveau Comité sur les infections transmissibles par la  transfusion a été 

établi et les membres ont été nommés 

• Un autre nouveau Comité sur la médecine transfusionnelle et la science a été 

établi et les membres nommés 



• Le Comité de recherche et d'éthique de la SATS a été renforcé 

• Le groupe de travail de la SATS sur la Technologie de l’Information (TI)  a été 

créé et les membres nommés 

 

Centre de collaboration de la SATS - Kigali, Rwanda 

La Direction a proposé la création d'un «Centre de Collaboration» dans 

chacune des régions de la SATS. Le statut sera accordé aux établissements 

qui atteignent l'étape 3 d'accréditation et qui répondent à d'autres critères 

convenus. Suite à l’accession du Service National de Transfusion Sanguine du 

Rwanda à l’Etape 3 du processus d'accréditation, la Direction a recommandé 

au Conseil d'Administration d'octroyer le statut de Centre collaborateur à la 

RBTC du Rwanda. Un protocole d'accord a été signé entre la SATS et le 

Ministère de la Santé du Rwanda. La cérémonie officielle de lancement a eu 

lieu le 10 février 2017. 

Le Centre de collaboration de la SATS à Kigali au Rwanda a accueilli de 

nombreuses réunions dont des réunions du personnel, la formation des 

évaluateurs et des éducateurs, etc. 

 

Adhésion 

La rétention des anciens membres et le recrutement de nouveaux membres 

de la Société continuent d’être un défi. Sans adhésion, nous cessons d'exister 

en tant que Société. Bien que le Conseil d'Administration et la Direction aient 

travaillé sur diverses stratégies pour faciliter le recrutement et la fidélisation 

des membres, je vous exhorte tous à prendre cela comme une responsabilité 

pour nous tous. Nous avons besoin de nos Services Nationaux du Sang pour 

relever ce défi au niveau national afin de promouvoir l'adhésion et les activités 

connexes. 

 



Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en août 2017, le Conseil 

a approuvé la participation des membres associés des Services de 

Transfusion Sanguine en Afrique, conformément aux objectifs du plan 

stratégique actuel. Cela a été mis en œuvre afin d'augmenter le nombre de 

membres de la SATS à 3000 au cours des deux prochaines années. Nous 

espérons que cette action aidera à attirer de nouveaux membres et à retenir 

les membres actuels, puisque les Etablissements de Transfusion Sanguine 

auront à leur tour la responsabilité de promouvoir les programmes de la SATS. 

Je vous souhaite, au nom du Conseil d'Administration et de la Direction, un 

congrès réussi. 


