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Djibouti, un nouvel allié se joint au Réseau MLQI  

New Ally Djibouti Joins the MLQI Network 

Un nouveau membre c’est joint au Réseau MLQI, il s’agit 
de Djibouti. Pour initier l’inclusion de Djibouti dans le 
Réseau, du 21 au 25 octobre 2018 une équipe de vis-
iteur composé d’un membre de GSSHealth et de deux 
membres du DHAPP ont procédé à une visite d’introduc-
tion et d’une évaluation de base de trois laboratoires 
militaires, plus précisément, le laboratoire du Centre 
médical des Armées, le laboratoire de la Garde Républi-
caine et le laboratoire de la Gendarmerie Nationale. Les 
objectifs des évaluations étaient d'obtenir des données 
quantitatives de base sur la gestion de la qualité en la-
boratoire et les pratiques de diagnostic du VIH afin d’ob-
tenir les informations nécessaires pour la création et la 
mise en œuvre d'un plan qualité. 

Djibouti est le premier pays d’Afrique de l’Est à se join-
dre au Réseau. Malgré sa petite taille et sa modeste 
population il s’agit d’un endroit très dynamique ou le 
commerce est très actif vue son emplacement straté-
gique. Étant un pays ou beaucoup de migration et de 
commerçant sont présent, Djibouti considère le VIH / 
SIDA comme une question d'une grande importance. La 
prévalence du VIH est estimée à 1,3%.1 

Les équipes rencontrées étaient hautement motivées à 
jouer un rôle clé dans la lutte contre le VIH, mais aussi 
dans l’amélioration de la qualité dans les laboratoires. 
Lors de la visite une évaluation 
utilisant le Processus graduel 
d'amélioration des laboratoires 
en vue de l’accréditation (SLIPTA) 
et le Processus par étapes pour 
améliorer la qualité du test 
rapide du VIH (PEA-TR) a été con-
duite dans tous les laboratoires 
(voir la Figure 1). De manière con-
sistante tous les laboratoires 
avaient en place des procédures à 
suivre en cas d’accident d’exposi-
tion au sang (AES) et des 
procédures bien connus pour la 
gestion des ordures et la gestion 
des informations. Les membres 
des différents laboratoires ont 
fait savoir leur désir de suivre des 

Djibouti has joined the MLQI Network as a new member 
country. To initiate the inclusion of Djibouti in the Net-
work, from 21 to 25 October 2018 a visiting team com-
posed of one GSSHealth member and two DHAPP offic-
ers conducted an introductory visit and a baseline as-
sessment of three military laboratories in Djibouti, intro-
ducing the Network to the Centre Médical des Armées 
(CMA) laboratory, the Republican Guard laboratory and 
the National Gendarmerie laboratory. The objectives of 
the evaluations were to obtain basic quantitative data 
on laboratory quality management and HIV diagnostic 
practices to facilitate the creation of quality improve-
ment plans. 

Djibouti is the first country in East Africa to join the Net-
work. Despite its small size and modest population, it is 
a dynamic country where the trade is active due to the 
country’s strategic location. Being a country where a lot 
of migrants and traders are present, Djibouti considers 
HIV/AIDS an issue of great importance. The HIV preva-
lence in Djibouti is estimated at 1.3%.1 

The teams encountered were highly motivated to play a 
key role in the fight against HIV and in improving quality 
in their laboratories. During the visit, baseline evalua-
tions using the Stepwise Laboratory Improvement Pro-
cess Towards Accreditation (SLIPTA) and the Stepwise 

Fig 1. Les équipes des laboratoires en train de remplir un questionnaire sur les tests rapides du 
VIH.  / The laboratory teams complete a questionnaire on HIV rapid testing. 
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formations et de bénéficier des échanges avec le Ré-
seau.  

Pour donner suite à la visite des rapports ont été remis à 
chacun des laboratoires. Un consensus sur les plans 
d’actions et les activités à venir a été atteints.  Une pro-
chaine visite incluant des séances de formations sur les 
tests de diagnostic rapide (TDR) du VIH et la qualité en 
laboratoire sont déjà en cours d’élaboration.  

L’agrandissement du Réseau fait foie de sa pertinence et 
de la qualité de ses intervenants. Les parties prenantes 
du Réseau MLQI accueillent Djibouti et se réjouissent de 
futures collaborations.  

Process for Improving the Quality of HIV Rapid Testing 
(SPI-RT)  was conducted in all three laboratories (see 
Figure 1). All laboratories consistently had procedures in 
place for accidental blood exposure incidents, waste 
management and information management. Laboratory 
personnel indicated their desire to participate in train-
ing workshops and benefit from exchanges with the 
MLQI Network.  

In follow-up from the visit, formal reports were provid-
ed to each laboratory and consensus was reached on 
action plans and future activities. A future visit that will 
include workshop sessions on HIV rapid diagnostic tests 
(RDTs) and laboratory quality is in development. 

The expansion of the Network is a reflection of its rele-
vance and the quality of its stakeholders. MLQI Network 
stakeholders welcome Djibouti and look forward to fu-
ture collaborations. 

Fig 2. Séance de mentorat sur les tests de diagnostic rapide du VIH 
avec l'équipe du laboratoire du CMA de Kara. / Mentoring session on 

HIV rapid testing with the Kara CMA laboratory team. 
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Le 2 novembre 2018, le laboratoire du Centre Médical 
des Armées (CMA) de Kara au Togo a accueilli le person-
nel de GSSHealth pour une évaluation du laboratoire et 
des activités de mentorat. La visite, effectuée dans le 
cadre du Réseau MLQI, visait à assurer le suivi des activi-
tés précédentes d'évaluation et d'amélioration de la 
qualité au Togo. La visite a débuté par des réunions avec 
le responsable du laboratoire, le Docteur Colonel Chré-
tien Kodjo Abalo. Le personnel du laboratoire et les vis-
iteurs se sont ensuite rendus au laboratoire et ont 

Laboratoire du CMA de Kara accueille les parties prenantes du 
Réseau MLQI pour des activités de qualité 

CMA Laboratory in Kara Welcomes MLQI Network 
Stakeholders for Quality Activities  

On November 2, 2018, the Armed Forces Medical Cen-
ter (CMA) laboratory in Kara, Togo, hosted GSSHealth 
staff for laboratory assessment and mentoring activities. 
The visit, carried out within the framework of the MLQI 
Network, aimed to follow-up from previous evaluation 
and quality improvement activities in Togo. The visit be-
gan with meetings with the laboratory manager, Dr. 
Colonel Chrétien Kodjo Abalo. Laboratory staff and visi-
tors then visited the laboratory and discussed laboratory 
activities and daily challenges.  

During the visit, GSSHealth staff, in collaboration with 
laboratory staff, conducted an assessment using the 
Stepwise Process for Improving the Quality of HIV Rapid 
Testing (SPI-RT) checklist. The strengths noted during 
the SPI-RT laboratory assessment included the storage 
of kits at the proper temperature, and a well-organized, 
clean and well-list testing area. In terms of safety, the 
laboratory has sufficient personal protective equipment 
(PPE) and procedures for dealing with blood exposure, 
and there are systems in place for sharps management. 
Due to its remote location, the laboratory does not have 
easy access to proficiency testing; however, laboratory 
management has determined the path forward for fu-
ture participation in an HIV proficiency testing program 
with support from the MLQI Network. 

An HIV rapid testing mentoring session took place after 
the evaluation and included a review of the national HIV 
algorithm, HIV rapid testing procedures and HIV rapid 

1 UNAIDS. (2017). Country factsheets : Djibouti. http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/djibouti.    



TENDANCES | TRENDS                No. 15, Jan 2019 

Page 3 / 4 

procédé à une visite et une discussion sur les activités 
de laboratoires et les enjeux rencontré au quotidien.  

Le personnel de GSSHealth en collaboration avec le per-
sonnel du laboratoire ont procédé à une évaluation des 
processus de dépistage rapide du VIH à l'aide de la liste 
de contrôle du Processus par Étapes pour l’Améliora-
tion de la Qualité du Test Rapide du VIH (PEA-TR).  

Les points forts noté lors de l’évaluation PEA-TR en la-
boratoire sont la conservation des kits aux tempé-
ratures adéquate, l’emplacement pour faire le test est 
propre, organisé et bien éclairé. En ce qui a trait à la 
sécurité le laboratoire dispose de suffisamment d’é-
quipement de protection individuelle (EPI) et ont à leur 
disposition des procédures à suivre en cas d’exposition 
au sang, il y a aussi des dispositifs en place pour la ges-
tion des objets tranchants. Dû à son emplacement 
reculé le laboratoire n’a pas facilement accès aux tests 
de compétences, cependant, la direction du laboratoire 
a déterminé la voie à suivre pour la participation du 
laboratoire à un programme de tests de compétence du 
VIH avec le soutien du Réseau MLQI.  

Après l'évaluation, une séance de mentorat sur le dé-
pistage rapide du VIH a été organisée au cours de 
laquelle le personnel du laboratoire et le personnel en 
visite ont examiné l'algorithme national du VIH du To-
go, les procédures de dépistage du VIH et les processus 
essentiels d'assurance qualité et de contrôle qualité des 
tests. Une séance de discussion dynamique a suivi ou 
plusieurs questions et expériences ont été partagées 
(voir la Figure 2).  

À la suite des résultats de la visite, les parties prenantes 
du Réseau MLQI qui collaborent au programme de 
qualité du laboratoire à Kara au Togo ont identifié les 
points forts et les défis et ont proposé un plan d’amé-
lioration de la qualité du laboratoire comprenant des 
objectifs concrets avec des échéances.  

testing quality processes by laboratory staff and the vis-
iting team. This activity was followed by a dynamic dis-
cussion session in which participants shared their ques-
tions and experiences around HIV testing. 

Following the results of the visit, MLQI Network stake-
holders collaborating on the laboratory quality program 
in Kara, Togo identified strengths and challenges and 
proposed a laboratory quality improvement plan includ-
ing concrete objectives with deadlines.  

Avez-vous une histoire à raconter? 
Soumettre à Tendances pour partager vos histoires sur 

les succès, difficultés surmontées, pratiques exemplaires 
et employés exceptionnels dans votre laboratoire. 

Veuillez envoyer vos idées à rcrane@gsshealth.com.z 

Do you have a story to tell? 
Submit to Trends to share your story about your 
laboratory successes, best practices, challenges 

overcome, outstanding personnel, and more. Please 
send us your ideas at rcrane@gsshealth.com. 

Accéder aux anciens numéros de la newsletter Tendances 

Access past issues of the Trends newsletter 

Accédez facilement aux derniers numéros via les liens ci-dessous / Easily access recent issues via the links below: 

• Numéro 14, novembre 2018 / Issue #14, November 2018: https://goo.gl/gCwhxr  

• Numéro 13, septembre 2018 / Issue #13, September 2018: https://goo.gl/W5br5X  

• Numéro 12, juillet 2018 / Issue #12, July 2018: https://goo.gl/8KqLmz  

• Numéro 11, mai 2018 / Issue #11, May 2018: https://goo.gl/k6Jxy2  

https://goo.gl/gCwhxr
https://goo.gl/W5br5X
https://goo.gl/8KqLmz
https://goo.gl/k6Jxy2
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Qu’est-ce que la liste de contrôle du Processus par étapes pour 
améliorer la qualité du test rapide du VIH (PEA-TR) ?  

What is the Stepwise Process for Improving the Quality of HIV 
Rapid Testing (SPI-RT) checklist?  

Fig 3. Notation de la liste de contrôle PEA-TR. / SPI-RT checklist scoring. 

La liste de contrôle PEA-TR est une liste de contrôle 
développée par les Centres américains pour la 
prévention et le contrôle des maladies (CDC) à l’usage 
des installations de test pour reconnaître les écarts de 
qualité et identifier les domaines à améliorer autour du 
test de diagnostic rapide (TDR) du VIH.  

La liste de contrôle fournit des conseils sur les pratiques 
d’assurance qualité (AQ) pour les sites utilisant des tests 
rapides de dépistage du VIH pour diagnostiquer une 
infection par le VIH. La liste de contrôle PEA-TR établit 
des normes minimales pour tous les points de test du 
VIH et fournit des directives pour l'amélioration continue 
de la qualité.  

Réaliser des audits internes et des évaluations externes à 
l'aide de la liste de contrôle PEA-TR permet aux parties 
prenantes du Réseau MLQI de reconnaître si les sites 
fournissent des résultats précis et fiables ; déterminer si 
les processus de test rapide du VIH sont bien gérés et 
s’ils respectent les pratiques de qualité ; et identifier les 
domaines à améliorer. 

La liste de contrôle PEA-TR est présentée dans des 
sections alignées sur les exigences standard. La liste de 
contrôle contient sept sections principales, y compris la 
formation du personnel et la certification ; 
établissement ; sécurité ; phase de pré-test ; phase de 
test ; phase de post-test ; et évaluation externe de la 
qualité. Le site reçoit un score en pourcentage et est 
classé dans l'un des cinq niveaux (voir Figure 3) pour 
indiquer qu'il est prêt pour la certification nationale. 

La liste de contrôle SPI-RT est disponible en 
version PDF ou Excel en anglais et en 
français. Les sites qui souhaiteraient utiliser 
cette liste de contrôle peuvent contacter 
rcrane@gsshealth.com pour en obtenir une 
copie. 

The SPI-RT is a checklist developed by the US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) for use by heads 
of testing facilities to recognize quality gaps and identify 
areas for improvement around HIV rapid testing.  

The checklist provides guidance on quality assurance 
(QA) practices for sites using HIV rapid tests to diagnose 
HIV infection. The SPI-RT checklist sets minimum 
standards for all HIV testing points and provides 
guidelines for continuous quality improvement.  

Conducting internal audits and external evaluations 
using the SPI-RT Checklist enables MLQI Network 
stakeholders to recognize if a testing site is providing 
accurate and reliable results; determine if HIV rapid 
testing point is well-managed and is adhering to quality 
practices; and identify areas for improvement. 

The SPI-RT checklist is laid out in sections that align with 
standard requirements. The checklist contains seven 
main sections specific to HIV rapid testing processes, 
including personnel training and certification; facility; 
safety; pre-testing phase; testing phase; post-testing 
phase; and external quality assessment. The site receives 
a percent score and is categorized in one of five levels 
(see Figure 3) to indicate readiness for national 
certification.  

The SPI-RT checklist is available in PDF or Excel version in 
both English and French. Sites that would be interested 
in using this checklist can contact rcrane@gsshealth.com 
for a copy.  

Score (0-4) Score (%) Description 

0 <40% 

Besoin d'amélioration dans tous les domaines et 
de mesures correctives immédiates / Needs im-
provement in all areas and immediate  
remediation 

1 40-59% 
Besoin d'amélioration dans des domaines 
spécifiques / Needs improvement in specific 
areas 

2 60-79% 
Partiellement éligible à la certification / Partially 
eligible for certification  

3 80-89% 
A proximité de la certification nationale / Close 
to national certification 

4 90-100% 
Eligible à la certification nationale / Eligible for 
national certification 


