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Nous adressons à tous nos 

lecteurs nos vœux de bonne 

santé et de succès pour l’année 

2017. Au moment où ce bulletin 

vous parviendra, nous serons 

presque à la fin du mois de 

janvier! Ce numéro sera 

relativement court, car nous 

allons publier un bulletin 

exceptionnel au mois de 

février. Je pense que nous 

sommes tous en train de nous 

remettre des fêtes de fin 

d’année et que avons besoin 

d’atteindre la vitesse de 

croisière pour répondre aux 

exigences de 2017 vers notre 

quête collective pour la 

sécurité du sang en Afrique. 

Le bulletin de février vous 

donnera des informations sur 

l'atelier international sur le 

recrutement, l'engagement et 
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Société  -

Africaine de 

Transfusion  

Le Dr Mapako a défendu avec succès sa thèse le vendredi 9 décembre 2016. Nos félicitations au Dr 

Mapako,  vous nous rendez fiers! Voici le lien de sa thèse : http://www.rug.nl/research/portal/en/

publications/risk-modelling-of-transfusion-transmissible-infections(3c8ff2c7-0db7-4734-8198-

5e3d7727667f).html 

Modélisation des risques d'infections transmissibles par la transfusion 

Voici quelques photos - prises lors de cette occasion propice le 9 Dec 2016 

 

la gestion des donneurs de 

sang qui se tiendra à 

Johannesburg du 30 janvier 

au3 fév. 2017  

Beryl Armstrong – editor 

Membre de la SATS, Tonderai Mapako, a eu un PhD  

Dr Tonderai Mapako 

Un moment de fierté - l'aboutissement de tant de travail – Nous te félicitons tous! 
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Dr Mapako sait que je partage cette annonce avec les lecteurs de Blood is Life. Il a dit: «Je me sens très honoré par la SATS. 

Voici la lettre introductive qui a été utilisée par l'université lorsque les thèses ont été envoyées 

 

Chers collègues et amis, 

C'est un grand honneur et un grand plaisir de vous présenter les thèses de Nyashadzaishe Mafirakureva et Tonderai Mapako, 

intitulées: 

• Économie sanitaire de la transfusion sanguine au Zimbabwe (Nyashadzaishe Mafirakureva); 

• Modélisation des risques d'infections transmissibles par transfusion (Tonderai Mapako). 

Les thèses peuvent être téléchargées à partir du lien qui vous a été donné. 

La transfusion sanguine est une intervention médicale vitale, en particulier en Afrique subsaharienne. Cependant, il existe un 

risque inhérent aux infections transmissibles par la transfusion (ITT), qui peut être réduit par une sélection appropriée des don-

neurs de sang et les tests de dépistage sur le sang. Malgré ces interventions de sécurité qui peuvent être coûteuses, le risque 

zéro n'est pas réalisable en raison du risque résiduel. D'où la nécessité de modéliser les risques et d’effectuer des analyses 

d’économie de la santé sur les interventions liées à la sécurité transfusionnelle. 

 

Le manque de données et l'accès difficile aux données posent des problèmes dans la modélisation des risques des ITT en 

Afrique subsaharienne. Néanmoins, Tonderai Mapako a exploré avec succès la dynamique du VIH dans la population géné-

rale et chez les donneurs de sang, évalué les méthodes d'estimation du risque de transmission du VHB, du VHC et du VIH. En 

outre, Tonderai Mapako a mis au point une nouvelle méthode pour estimer le risque des ITT chez les voyageurs, ce qui per-

met aux responsables des services de sang d'évaluer de manière proactive le risque que présente le voyageur sur leur ap-

provisionnement en sang domestique. 

 

 En outre, la disponibilité et l'accessibilité aux données nécessaires aux évaluations économiques de la santé constituent un 

défi difficile en Afrique subsaharienne. Néanmoins, Nyashadzaishe Mafirakureva a mené avec succès des études sur les pa-

tients recevant du sang et les événements indésirables post transfusionnels, la qualité de vie liée à la santé et les coûts de 

soins de santé pour les patients infectés par le VIH, ainsi que les coûts des  tests pour les dépistages sérologiques. 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                     Cont….p.3 

Membre de la SATS, Tonderai Mapako, a eu un PhD  

Les photos ci-dessous sont du Dr Mapako et du Dr Mafirakureva avec (à gauche) les officiels à la cérémonie, et (à droite) le 

Dr Imelda Bates debout entre les deux diplômés fiers  
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Membre de la SATS, Tonderai Mapako, a eu un PhD cont. 

Enfin, une analyse coût-efficacité de l'introduction des tests de dépistage génomiques sur les dons individuels pour le VHB, le 

VHC et le VIH ;  en plus des tests sérologiques ont été menés au Zimbabwe. Nyashadzaishe Mafirakureva et Tonderai Mapako 

ont montré qu'en dépit d'une réduction supplémentaire du risque de transmission virale par la transfusion sanguine, l'introduc-

tion de tests génomiques en plus du dépistage sérologique actuel ne peut être considérée comme rentable pour le Zim-

babwe. Toutefois, dans les pays à revenu élevé, le rapport coût-efficacité est plutôt bon. 

Le 9 décembre, Tonderai Mapako défendra sa thèse à 14h30 et Nyashadzaishe Mafirakureva à 16h15 dans l'Academiege-

bouw, Broerstraat 5 9712 CP Groningen. Vous êtes cordialement invités à assister aux cérémonies. 

 

N'hésitez pas à contacter Nyashadzaishe Mafirakureva et / ou Tonderai Mapako pour des opportunités de recherche. 

Aussi au nom du promoteur Prof Dr Maarten J Postma 

Dr Marinus (René) van Hulst (co-promoteur) 

Pharmacien d'hôpital - économiste de santé 

Martini Ziekenhuis 

Université de Groningen, Pays-Bas 

Clinique Pharmacothérapie et Toxicologie / Pharmacothérapie, -Epidemiologie et Économie 

Comité d'éducation de l'AfSBT 

Les membres du Comité d'éducation de la SATS vous ont été présentés dans le dernier numéro de ce bulletin, mais je n'avais 

pas pu obtenir une photo et un petit message d'introduction d'un de nos précieux experts à l'étranger. Les voici! 

 

Daniele Sondag-Thull, Administratrice gérérale, Croix Rouge de Belgique, Bruxelles, Belgique 

 

Daniele Sondag-Thull a débuté sa carrière en transfusion sanguine dans le domaine des col-

lectes de dons et a travaillé dans tout le pays. Elle a travaillé dans la transfusion sanguine pen-

dant toute sa  vie active en menant parallèlement une carrière universitaire et un emploi à la 

Croix-Rouge belge en tant que directrice du Service de transfusion sanguine. La transmission 

des connaissances est très importante pour Daniele. Elle a réussi à créer un Master spécialisé en 

médecine transfusionnelle il ya 11 ans et a obtenu des subventions pour les directeurs médi-

caux des pays en développement. Bien que officiellement à la retraite, Daniele continue 

comme conseiller scientifique du Service de transfusion sanguine. Elle travaille également à 

l'élaboration de programmes éducatifs en ligne. 

. 

Paye to adhésion en utilisant PayPal 

Bonne nouvelle pour les membres– vous pouvez maintenant payer vos 

frais d'adhésion sur le site Web de la SATS en utilisant le PayPal. Vous 

trouverez joint à ce numéro du bulletin électronique, une série d'ins-

tructions qui ont été très gentilment préparées par notre administrateur 

du site Bright Mulenga. Nous vous proposons de les lire dans le docu-

ment PDF ci joint pour vous aider à avoir une bonne expérience avec 

le processus de payement PayPal. Nous aimerions avoir votre feed-

back – dites nous comment ça marche ou informez nous des difficul-

tés rencontrées dans au cours de votre expérience 



 

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: http://www.ipfa.nl/events/ipfa-asia-pacific-workshop-on-plasma-quality-and-supply-

yogyakarta-indonesia-march-2017: Outils Technologique, réglementaire et organisa-

tionnels de production de plasma pour fractionnement: 

 
 

IPFA/PEI 24e Atelier international sur "la surveillance et de dépistage des agents 

pathogènes transmissibles par le sang" 16-17 mai 2017, Zagreb, Croatie: http://

www.ipfa.nl/events/ipfa-pei-24-international-workshop-zagreb 

 
 

IPFA/BCA 3ème Colloque 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 

 

SITS: 27e Congrès régional à Copenhague, Danemark: 17-21 Juin 2017 http://

www.isbtweb.org/cope 

 

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

 
 

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

 

Nous contacter 
 

Utiliser l’adresse email : nyags18@gmail.com; info@afsbt.org 

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 
 

Aimez nou 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 sanguine en Afrique? Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur l'écran de recherche 

Facebook, de taper le nom du pays, suivi par les mots : service de sang. Vous y trouverez des infor-

mations très riches. 

 

 

Société   

Africaine de 

Transfusion  

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

www.afsbt.org 

“Le cœur de l'homme sage est 

calme comme l'eau limpide  ”  

~ Proverbe Camerounais 
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