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Qualité et Normes en Laboratoire : Rappel des Termes Clés  

Laboratory Quality and Standards: Reviewing Key Terms  

Qualité : assurer que chaque phase (pré-analytique, analytique et 
post-analytique) du processus d’analyse est effectuée correcte-
ment afin de minimiser les erreurs et garantir des résultats valides 
et des soins de qualité aux patients.1 

Évaluation externe de la qualité (EEQ) : système servant à vérifier 
la performance des laboratoires d’analyses en utilisant une agence 
à l’extérieur du laboratoire facilitant ainsi l’identification et la réso-
lution des problèmes.2 

Contrôle qualité interne (CQI) : contrôler la justesse et la préci-
sion des analyses de routine.3 

Système de gestion de la qualité (SGQ) : des actions coordonnées 
dirigeant et contrôlant les activités d’un laboratoire vis-à-vis de la 
qualité incluant celle de l’institution et de la maintenance des prin-
cipaux processus, de la documentation, du contrôle qualité et des 
activités d’assurance qualité. Un système global de gestion de la 
qualité qui fonctionne correctement veille à ce que l’ensemble des 
aspects liés aux processus de laboratoire assurent la qualité.4 

Normes ISO : L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
spécifie les normes internationales de qualité pour les différentes 
industries y inclus pour les laboratoires de biologie médicale. La 
norme ISO 15189:2012 « Laboratoires de biologie médicale – Exi-
gences concernant la qualité et la compétence » fournit les exi-
gences spécifiques en matière de qualité et de compétence. Les 
laboratoires peuvent utiliser cette norme comme référence pour 
élaborer, améliorer et évaluer les systèmes de gestion de la qualité 
dans les laboratoires de biologie médicale.5 

Points essentiels du système qualité (PESQ) : définis par le Clini-
cal and Laboratory Standards Institute (CLSI) comme les éléments 
de base d’un SGQ, les 12 PESQ désignent un ensemble de do-
maines correspondants qui représentent le fondement de la ges-
tion de la qualité.6  

SLIPTA: Le Processus graduel d’amélioration de la qualité des labo-
ratoires en vue de l’accréditation (SLIPTA) de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) est un outil d’évaluation et un cadre 
d’amélioration de la qualité des services de laboratoire avec l’ob-
jectif de remplir les exigences de la norme ISO 15189 et éventuel-
lement de réussir une accréditation internationale. SLIPTA inclut 
12 sections qui reflètent les PESQ.7 

Quality: Guaranteeing that every step (pre-
analytical, analytical, and post-analytical) in the 
testing process is conducted correctly to minimize 
errors and ensure valid results and effective patient 
care.1 

External Quality Assessment (EQA): System for the 
evaluation of laboratory testing performance using 
a source outside the laboratory, thus facilitating the 
identification and resolution of issues.2 

Internal Quality Control (IQC): Monitoring the rou-
tine precision and accuracy of a given test.3 

Quality Management System (QMS): Organized 
actions to direct and manage laboratory quality, 
including the institution and maintenance of key 
processes, documentation, quality control, and 
quality assurance activities. A complete, well-
functioning quality management system helps en-
sure that all aspects of laboratory operation assure 
quality.4 

ISO Standards: The International Organization for 
Standardization (ISO) sets international quality 
standards for diverse industries including laborato-
ry medicine. The standard ISO 15189:2012, 
“Medical laboratories — Particular requirements 
for quality and competence,” provides specific re-
quirements for quality and competence. Laborato-
ries can use this standard as a yardstick for devel-
oping, improving, and evaluating quality manage-
ment systems for medical laboratories.5 

Quality System Essentials (QSEs): Established by 
the Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) as the building blocks of QMS, the 12 QSEs 
consist of a series of corresponding areas that are 
the building blocks of quality management.6  

SLIPTA: The World Health Organization (WHO) 
Stepwise Laboratory Quality Improvement Process 
Towards Accreditation (SLIPTA) is an evaluation tool 
and quality improvement framework for laboratory 
services aiming to achieve the requirements in the 
ISO 15189 standard and eventual international ac-
creditation. SLIPTA contains 12 sections that reflect 
the CLSI QSEs.7 

Dans l’univers des laboratoires cliniques, les différents termes concernant la qualité peuvent prêter à confusion. Voi-
ci un guide portant sur quelques termes utilisés pour désigner les pratiques et les normes de qualité dans les labora-

toires de diagnostic.  

In the world of clinical laboratories, the various terms around quality can get confusing. Here is a guide to some of 
the key language used around quality practices and standards in diagnostic laboratories.  

Suite à la page suivante / Continued on next page  
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The 12 Quality System Essentials (QSEs). Les 12 points essentiels du système qualité (PESQ). 

Entretien avec Amira Kaitibi, Coordinateur du  
Programme DHAPP en Sierra Leone  

An Interview with Amira Kaitibi, DHAPP Program 
Coordinator in Sierra Leone 

Pouvez-vous nous parler de votre expérience et par-
cours professionnels ? Qu’est ce qui vous a amené à 
travail avec DHAPP ?  

 J’ai plus de 10 années d’expérience dans le domaine du 
VIH. J’ai obtenu un Master en Sociologie de la santé en 
2002, et j’ai travaillé pendant quatre ans en tant que 
Responsable de Programme pour le compte du Secréta-
riat national du VIH/SIDA en Sierra Leone. J’ai voulu 
élargir mes connaissances en matière de VIH, alors, 
pour cela, j’ai postulé pour la fonction actuelle qui est la 
mienne en tant que Coordinateur de Programme pour 
DHAPP en Sierra Leone, un poste que je tiens depuis 
2008. Présentement, je vise un diplôme de Master en 
Santé publique avec une spécialisation en Épidémiolo-
gie.  

Can you please tell us about your professional experi-
ence and background? What led you to work with 
DHAPP? 

I have over 10 years of experience in the HIV field. I 
earned a Master in Medical Sociology in 2002, and 
served as Program Officer for the Sierra Leone National 
HIV/AIDS Secretariat for four years. I wanted to expand 
my HIV knowledge, so I then applied for my current role 
as Program Coordinator for DHAPP in Sierra Leone, a 
position I have held since 2008. Currently, I am pursuing 
a Master’s degree in Public Health with a focus on Epi-
demiology. 
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Quel est votre responsabilité au sein de DHAPP et du 
Réseau MLQI ?  

En tant que Coordinateur de Programme, j’organise et 
je facilite les activités militaires du programme avec la 
collaboration du médecin-chef. J’élabore aussi le bud-
get de DHAPP et en assure sa pleine exécution de façon 
annuelle. Je conduis également la supervision et l’éva-
luation de 26 installations militaires. Au cours de cette 
période, je supervise les activités des installations, exa-
mine la précision de leur rapport, et informe le person-
nel des mises à jour disponibles sur les nouvelles straté-
gies. Je participe aux réunions et  siège également dans 
les commissions VIH avec d’autres acteurs nationaux. Je 
sers de courroie entre les Forces Armées de la Répu-
blique de Sierra Leone (RSLAF) et DHAPP. Avec le Ré-
seau MLQI, je mène des visites hebdomadaires dans les 
laboratoires militaires, où je discute avec le personnel 
de laboratoire pour connaître leurs activités et les défis 
qui sont les leurs. Ils m’informent des pénuries de four-
nitures, des besoins en réactifs et des problèmes 
d’équipements pour lesquels je facilite la coordination 
des achats et les réparations tant avec le fournisseur à 
Naples, en Italie, qu’avec l’entrepreneur sélectionné. Je 
veille aussi à ce que les sites des tests effectuent le dé-
pistage du VIH en utilisant l’algorithme national et en se 
conformant aux normes internationales.  

Quels sont les principaux défis auxquels le système de 
laboratoire militaire est confronté ? Comment avez-
vous collaboré avec le personnel du laboratoire mili-
taire pour les aider à identifier les problèmes et à les 
résoudre ?  

L’un des défis auquel nous avons été confronté est de 
s’assurer du fait que les responsables comprennent la 
situation des opérations du laboratoire et communi-
quent ses besoins, d’où la nécessité d’une chaîne de 
commandement bien établie. Au laboratoire, il doit tou-
jours y avoir quelqu’un qui sache manipuler tous les 
équipements. Ce ne sont pas tous les techniciens qui 
comprennent le fonctionnement de tous les équipe-
ments du laboratoire. Une personne peut très bien con-
naître le fonctionnement d’un appareil, mais si cette 
personne est absente pour cause de maladie, personne 
d’autre ne peut utiliser l’équipement comme il faut. 
Cela peut aussi entraîner des retards dans la notifica-
tion des problèmes liés à l’équipement. De plus, nous 
avons eu des problèmes relatifs aux ruptures de stocks 
parce que nous achetons les réactifs en Guinée, ce qui 
peut prendre beaucoup de temps pour arriver.  

Au cours des visites en laboratoire, généralement une 
fois par semaine, je parle avec le personnel du labora-
toire, en recueille les mises à jour sur ce qui est en train 
de se faire et ce qui s’est passé lors des précédentes 
téléconférences, et me renseigne  

What is your role within DHAPP and the MLQI Net-
work? 

As Program Coordinator, I organize and facilitate mili-
tary program activities in collaboration with the Sur-
geon General. I also prepare the DHAPP budget and 
ensure its full execution on a yearly basis. I also conduct 
monitoring and evaluation of 26 military installations. 
During this time, I observe how the installations con-
duct their activities, I assess their reporting accuracy, 
and I give the staff update on new strategies. I also sit 
on HIV meetings and committees with other in-country 
stakeholders. I serve as the liaison between the Repub-
lic of Sierra Leone Armed Forces (RSLAF) and DHAPP. 
With the MLQI Network, I conduct weekly military la-
boratory visits, where I interact with lab staff to learn 
about their activities and challenges. They inform me of 
any supply shortages, reagent needs and equipment 
issues, which I facilitate coordination of procurement 
and repairs, both with the supplier in Naples, Italy, and 
with the assigned contractor. I also ensure that testing 
sites conduct HIV testing using the national algorithm 
and following international standards. 

What are the key challenges the military laboratory 
system faces? How have you interacted with military 
laboratory personnel to help them identify and re-
solve challenges?  

One of the challenges we have had is the assurance 
that those who are in charge understand the status of 
laboratory operations and communicates its needs, 
which requires a robust chain of command. The labora-
tory must always have someone present who under-
stands all the equipment in the laboratory. Not all la-
boratory technicians understand all equipment in the 
laboratory. One person may know a machine very well, 
but if that person is out sick, no one else can manage 
the equipment as appropriately. This can also lead to 
delays in reporting issues with equipment. Additionally, 
we have had issues with stock-outs because we procure 
reagents from Guinea, which can take a long time to 
arrive.  

During the laboratory visits, which are usually once per 
week, I talk to laboratory personnel, get updates on 
what is going on and what has happened on previous 
teleconference calls, and learn about what the labora-
tory will require in terms of resources and training op-
portunities. I then hold meetings with the Commanding 
Officer/Surgeon on better ways to improve laboratory 
capacity.  

Do you have any recommendations about how the 
MLQI Network can help to address ongoing challenges 
for Sierra Leone military laboratories in the next year? 

My vision for the Network would be  

Suite à la page suivante / Continued on next page  
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sur les besoins du laboratoire en termes de ressources 
et de possibilités de formation.  Je tiens ensuite des 
réunions avec le responsable / chirurgien sur les meil-
leures stratégies à définir pour améliorer la capacité du 
laboratoire.  

Avez-vous des recommandations à l’endroit des labo-
ratoires militaires de la Sierra Leone par rapport à la 
façon dont le Réseau MLQI peut aider à résoudre les 
problèmes actuels au cours de la prochaine année ?  

Ma vision pour le Réseau, serait d’améliorer la capacité 
technique du laboratoire. Comme je l’ai dit, le person-
nel du laboratoire ne possède pas toujours la totalité 
des connaissances par rapport à chaque appareil. Par 
exemple,  seule une personne détient l’expertise appro-
priée pour ce qui concerne l’appareil des analyses chi-
miques.  Nous avons besoin davantage de formation 
pour les techniciens de laboratoire afin de s’assurer que 
beaucoup d’entre eux savent utiliser chaque appareil. 
Nous pourrions également, par 
des négociations avec le four-
nisseur, obtenir l’assistance 
pour l’installation  des équipe-
ments et leur maintenance. La 
formation et les réparations 
constituent un autre cas de nos 
principaux problèmes, mais il serait utile de simplifier 
l’actuel système d’approvisionnement qui prend beau-
coup de temps, notamment, le transport international 
de fournitures.   

Que faites-vous pour aider les laboratoires militaires 
de la Sierra Leone à atteindre leurs objectifs vu qu’ils 
se rapprochent du Réseau MLQI et qu’ils se connec-
tent aux ressources disponibles dans le pays et à 
l’étranger ?  

Hormis les points que j’ai déjà évoqués, nous avons re-
lié le laboratoire 34 de l’hôpital militaire au laboratoire 
de référence du pays, qui fournit des services relatifs 
aux tests d’aptitude. Par ailleurs, bien que le laboratoire 
34 de l’hôpital militaire à Freetown soit souvent le 
centre des activités, nous travaillons aussi à construire 
la capacité du laboratoire situé à Bo. Le laboratoire de 
Bo peut donc accroître substantiellement les services 
fournis à Freetown, en améliorant notre relation avec 
les soins et le traitement de manière décentralisée.  

Quels sont vos attentes en ce qui concerne l’avenir du 
Réseau MLQI ? 

J’espère que le Réseau MLQI sera en mesure de nous 
aider de façon soutenue et continuelle à améliorer la 
documentation telles les SOP, l’image du laboratoire 
militaire et accroitre la compétence des techniciens ; ce 
qui, par conséquent, améliorerait les normes de notre 
laboratoire. L’approvisionnement est aussi un domaine 
où nous pourrions faire appel à 

to improve laboratory technical capacity. As I men-
tioned, laboratory personnel don’t necessarily have a 
complete knowledge of every machine. For example, 
only one person has a strong expertise of the chemistry 
machine. We need more training for laboratory techni-
cians to ensure that multiple people know how to use 
each machine. We could also use support with vendor 
negotiations for equipment installation and mainte-
nance. Training and repairs are another of our main is-
sues, but it would be helpful to simplify the current pro-
curement system, which is very time-consuming, espe-
cially factoring in international transportation of sup-
plies. 

What are you doing to help Sierra Leone military labor-
atories achieve goals as they relate to the MLQI Net-
work and connect to resources in the country and 
abroad?  

Aside from the points I already mentioned, we have 
linked the 34 Military Hospital 
laboratory to the reference la-
boratory we have in the coun-
try, which provides proficiency 
testing services. Additionally, 
though the 34 Military Hospital 
laboratory in Freetown is often 

the focus of activities, we are also working to build the 
capacity of the laboratory in Bo. The lab in Bo can great-
ly augment the services provided in Freetown, improv-
ing our linkages to care and treatment in a decentralized 
manner. 

What are your hopes for the MLQI Network in the fu-
ture?  

I hope that the MLQI Network will be able to consistent-
ly help us to improve documentation such as SOPs, to 
improve the military laboratory’s visibility and advance 
technicians’ capacity, which would consequently im-
prove our lab standards. Procurement is also an area 
where we could use support. Our hope is that with the 
Network’s support, the problems of reagents, test kits 
and other laboratory accessory stock-outs will be re-
duced. 

Do you have any advice for other MLQI Network stake-
holders? 

I must stress that commitment is the key to success. 
Having frequent calls and weekly communication via 
email is extremely important. Commitment from Pro-
gram Managers and lab technicians alike is essential, so 
that it’s possible to identify problems and then solve 
them in a timely manner. We have made some im-
portant gains in our military laboratory system, such as 
the use of competency assessment and placement of 
forms and SOPs at appropriate stations in the laborato-
ry. I believe other countries can also benefit from the 
MLQI Network.  Suite à la page 7. 

“I must stress that commitment is the key 
to success” 

« Je dois souligner que l’engagement est la 
clé du succès » 



Défis et Solutions pour les Laboratoires du Réseau MLQI : les Acteurs 
du Réseau Partagent leur Expérience  

Laboratory Challenges and Remedies in the MLQI Network: Network 
Stakeholders Share their Experiences  

TENDANCES | TRENDS               No. 7, Feb/Fev 2017 

Page 5/ 7 

La mission du Réseau MLQI est d’améliorer la qualité 
des services de diagnostic via une approche concertée 
de renforcement des capacités portant sur l’améliora-
tion durable des laboratoires. En collaboration avec le 
Réseau MLQI, des progrès considérables ont été accom-
plis en matière d’amélioration de la qualité en labora-
toire. Toutefois, le plus important aspect du réseau 
c’est probablement son rôle de forum pour ses 
membres afin de débattre des défis partagés et des so-
lutions innovantes permettant aux membres de diffé-
rents pays de partager leurs expériences et d’apprendre 
les solutions possibles aux enjeux auxquels ils se con-
frontent. Même si les membres fonctionnent dans des 
milieux différents, beaucoup de laboratoires se con-
frontent aux mêmes défis tels que le manque d’espace, 
le manque d’outils informatiques, l’application d’une 
documentation mise à jour et la pénurie de fournitures 
et de réactifs. 

Un des défis le plus fréquent observé au sein des labo-
ratoires du Réseau MLQI est le problème de l’équipe-
ment dysfonctionnel ou obsolète. La plupart des profes-
sionnels de laboratoire partagent le point de vue de 
Fidèle Gandjeto du HIA-CHA Parakou au Bénin qui dé-
clare qu’un des plus importants défis de son laboratoire 
lors de l’année passée a été « des pannes répétées des 
appareils de laboratoires dues à un manque d’entretien 
périodique et parfois à la vétusté des équipements. » 

Afin de régler cette question, les laboratoires au Bénin 
ont collaboré pour assurer la maintenance régulière de 
leur équipement y inclus la maintenance quotidienne et 
pour normaliser le processus de mise hors service de 
l’équipement qui ne fonctionne plus ou qui est obso-
lète. Un programme global de maintenance de l’équipe-
ment est essentiel afin de s’assurer que l’équipement 
est totalement fonctionnel et qu’il donne des résultats 
précis en allant au-delà du simple fonctionnement des 
appareils. Les activités du Réseau MLQI incluent aussi 
l’élaboration d’un plan précis d’achat du nouvel équipe-
ment en prenant en compte des éléments tels que la 
pertinence des analyses, la disponibilité de l’infrastruc-
ture appropriée et la disponibilité du support technique 
et des fournitures au niveau national.  

Romain Ayeko, ingénieur en biotechnologie et Chef du 
Service de laboratoire au Centre Médical Parakou au 
Bénin, remarque que la gestion des problèmes liés à 
l’équipement va au-delà de l’attention accordée à l’ap-
pareil et devrait inclure la formation continue du per-
sonnel. Reconnaissant l’impor-

The MLQI Network was designed to improve the quality 
of diagnostic services through a collaborative capacity-
building approach focused on sustainable laboratory 
improvement. In conjunction with the MLQI Network, 
great strides have been made in quality improvements 
within laboratories. However, the most powerful aspect 
of the Network may be its role as a forum for members 
to discuss their common challenges and innovative solu-
tions, allowing members from different countries to 
both share their experiences and to learn about poten-
tial resolutions to issues they face. Though members 
operate in diverse settings, many laboratories encoun-
ter the same challenges, such as space constraints, lack 
of computer tools, implementation of up-to-date docu-
mentation and shortages of supplies and reagents.  

One of the most common challenges seen in MLQI Net-
work laboratories is the problem of malfunctioning or 
obsolete equipment. Many laboratory professionals 
agree with Fidele Gandjeto of HIA-CHA in Parakou, Be-
nin who states that one of the major challenges in his 
laboratory in the last year has been the “repeated 
breakdowns of laboratory equipment due to lack of pe-
riodic maintenance and sometimes obsolete equip-
ment.”  

To address this issue, laboratories in Benin have worked 
to ensure regular maintenance of their equipment, in-
cluding daily maintenance, and to standardize a process 
for removing equipment that is no longer functioning or 
obsolete. An overarching equipment management pro-
gram is critical to ensuring that equipment is fully func-
tional and providing accurate results, and goes beyond 
just the use of the device. MLQI Network activities also 
include the development of a clear plan for purchasing 
new equipment, taking into consideration factors such 
as the appropriateness of the test, the availability of 
adequate infrastructure, and the accessibility of engi-
neering support and supplies within the country.  

Romain Ayeko, Biotechnologist Engineer and Head of 
the Lab Service at the Parakou Medical Center in Benin, 
notes that addressing issues with equipment extends 
beyond attention to just the device, and should include 
continuous training of personnel. Recognizing the im-
portance of well-trained personnel, MLQI Network ac-
tivities include trainings for laboratory staff on simple 
daily maintenance that can be performed on equipment 
to extend life span of the device. Training also includes 
ensuring familiarity with troubleshooting guides, so that 

laboratory staff can make small 
Suite à la page suivante / Continued on next page  
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tance d’avoir un personnel bien formé, les activités du 
Réseau MLQI incluent la formation du personnel de la-
boratoire sur la simple maintenance quotidienne de 
l’équipement afin de prolonger la durée de vie de l’ap-
pareil. La formation doit aussi inclure une partie de fa-
miliarisation avec les guides de dépannage pour que le 
personnel de laboratoire puisse régler les petits pro-
blèmes plutôt que de devoir embaucher un technicien 
qui peut s’avérer coûteux et long.   

Les formations du personnel sont un aspect clé de la 
maintenance d’un système de management de la quali-
té (SMQ) robuste au Togo, mais un manque de person-
nel qualifié est aussi un défi majeur, particulièrement 
dans les services de santé militaires. Dr. Malewe Kolou, 
Chef Adjoint du laboratoire central des Forces Armées 
Togolaises a Lome, constate que ce « ce manque de 
personnel est essentiellement dû à leur déploiement 
pour les missions de maintien de la paix de l’ONU. » Il 
continue, « Pour remédier à ce problème de personnel, 
il est nécessaire de mettre en place un système de ges-
tion du personnel qui prenne en compte les recrute-
ments et la planification des missions de maintien de la 
paix et des départs à la retraite. » 

Pour résoudre ce problème, la direction de laboratoire 
au Togo a créé une approche double de recrutement 
pour le personnel de soutien technique. D’abord, dans 
les laboratoires de faible activité où il y a un surplus de 
personnel, le personnel disponible sera redistribué aux 
laboratoires avec plus d’activité. Deuxièmement, des 
étudiants en formation et des techniciens qui cherchent 
de l’expérience professionnelle seront recrutés à un 
programme de stage qui commencera cette année.  

Au Tchad, les laboratoires militaires ont travaillé en-
semble pour relever les défis en créant des partenariats 
avec d’autres organisations tels que le Conseil National 
de Lutte Contre le SIDA pour profiter de l’expertise, de 
l’expérience et des ressources des autres organisations 
qui poursuivent les mêmes objectifs. Dr. Adrinkaye 
Allao Dounia du Laboratoire de l’Hôpital Militaire d’Ins-
truction (HMI) à N’Djamena au Tchad, conseille à « à 
tous les responsables des laboratoires de nouer des 
partenariats avec des réseaux plus performants pour 
profiter des leurs expériences et leur savoir-faire…car 
aucune collaboration n’est de trop. » 

Dr. Kolou de Togo recommande que les laboratoires 
collaborent avec la direction militaire dont l’engage-
ment est indispensable au succès de la SMQ du labora-
toire. Il voit le Réseau MLQI comme un ressource 
unique pour les activités de plaidoyer pour le soutien 
continu des niveaux les plus hauts de la direction mili-
taire. Il note, « Le réseau MLQI nous donne les argu-
ments nécessaires pour formuler les plaidoyers et nous 
constatons une amélioration de 

fixes themselves, rather than being required to hire an 
engineer which can be both time consuming and costly.  

Staff trainings are a key component of maintaining a 
robust Quality Management System in laboratories in 
Togo, but a lack of qualified staff is also a major chal-
lenge, particularly in military health services.  

Dr. Malewe Kolou, Deputy Health of the Togolese 
Armed Forces Central Laboratory in Lomé, Togo states 
that this “lack of personnel is mainly due to their de-
ployment to UN peacekeeping missions.” He continues, 
“To address this staffing problem, there is a need for a 
personnel management system that considers the re-
cruitment and planning of peacekeeping missions and 
retirement.” To address this issue, laboratory leadership 
in Togo has developed a two-pronged recruitment plan 
for technical support staff. First, excess labor from la-
boratories with low activity will be redeployed to labor-
atories with greater activity. Second, students in train-
ing and technicians seeking professional experience will 
be recruited for a new training program die to com-
mence this year.  

In Chad, military laboratories have worked to overcome 
challenges by creating partnerships with other organiza-
tions, such as the National Committee for the Fight 
against AIDS, in order to benefit from the expertise, ex-
periences and resources from other entities pursuing 
the same goals. Dr. Adrinkaye Allao Dounia of the Ho-
pital Militaire d’Instruction (HMI) Laboratory in N’Dja-
mena, Chad advises that “all laboratory managers forge 
partnerships with more successful  networks to benefit 
from their experiences and know-how […] There is no 
such thing as too much collaboration.”  

Dr. Kolou, of Togo, recommends that laboratories en-
gage with military leadership, as their commitment is 
essential to the success of the QMS in improving overall 
performance of the laboratory. He sees the MLQI Net-
work as a unique resource for advocating for continued 
support from the highest levels of military leadership. 
He notes, “the MLQI Network gives us the necessary 
arguments to formulate advocacy, and we see an im-
provement in our practices on a daily basis through the 
QMS.” 

The MLQI Network aims to be such a resource, bringing 
together diverse laboratories to 

Suite à la page suivante / Continued on next page  

« Nouer des partenariats avec des réseaux plus per-
formants pour profiter des leurs expériences et leur 

savoir-faire…aucune collaboration n’est de trop. » 

”Forge partnerships with more successful networks 
to benefit from their experiences and know-

how...There is no such thing as too much  
collaboration.” 
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l’aide. Nous pensons qu’avec le soutien du Réseau, les problèmes des réactifs, des kits d’analyses, et de rupture de 
stock de bien d’autres accessoires de laboratoire seront réduits.   

Avez-vous quelques conseils à l’endroit d’autres acteurs du Réseau MLQI ?  

Je dois souligner que l’engagement est la clé de la réussite et du succès. Effectuer des appels téléphoniques régu-
liers et une communication hebdomadaire par courrier électronique est extrêmement important. L’engagement 
des Responsables de Programme aussi bien que celui des techniciens de laboratoire est nécessaire afin qu’il soit 
possible d’identifier les problèmes et les résoudre ensuite en temps opportun. Nous avons enregistré des progrès 
dans notre système de laboratoire militaire, tels que la mise en place de l’évaluation des compétences et le classe-
ment des formulaires et des SOP aux endroits appropriés dans le laboratoire.  Je pense que d’autres pays peuvent 
aussi tirer des profits du Réseau MLQI.  

share best-practices and expertise to advocate for, and 
move forward in strengthening the quality of military 
laboratory services in the West and Central North Afri-
ca.  

nos pratiques au quotidien grâce au SMQ. » 

Le Réseau MLQI cherche à représenter une ressource 
qui rassemble les différents laboratoires pour partager 
les bonnes pratiques et l’expertise afin de préconiser et 
faire avancer le renforcement de la qualité dans les ser-
vices des laboratoires militaires en Afrique de l’Ouest et 
Afrique Centrale.  

Continued from previous page / Suite de la page précédent 

Suite de la page 4. 

Avez-vous un défi spécifique que vous souhaiterez voir abordé dans ce bulletin? Veuil-

lez nous envoyer un courriel à rcrane@gsshealth.com concernant un défi de laboratoire et nous explore-

rons des solutions possibles dans un prochain numéro de ce bulletin.  

Do you have a particular challenge in your laboratory that you would like to see addressed in this e-news? 

Send us an email at rcrane@gsshealth.com with a laboratory issue and we will propose potential solutions 

in a future e-news. 

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. 

Avez-Vous Une Histoire à Raconter? 

Soumettre à Tendances pour partager vos histoires sur les succès, difficultés surmontées, pra-
tiques exemplaires et employés exceptionnels dans votre laboratoire. Veuillez nous envoyer vos 

idées à rcrane@gsshealth.com. 


