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En Sierra Leone, nouveau test de charge virale permet de 
combler les lacunes en matière de soins du VIH 

In Sierra Leone, new viral load test fills HIV care gap 

Qu'est-ce qui a amené laboratoire à commencer à offrir 
des services de test de charge virale du VIH? 

Kanneh: Comme nous faisions déjà le test de la tubercu-
lose à l’aide de notre instrument GeneXpert, qui peut 
également analyser les cartouches pour le test de la 
charge virale du VIH, nous avons décidé d’offrir les tests 
de charge virale. Il est important de savoir si les patients 
atteints du VIH réagissent au traitement, et les résultats 
des tests de charge virale nous permettent de détermi-
ner le schéma thérapeutique approprié pour les pa-
tients. 

Le laboratoire a introduit le test de charge virale du 
VIH sur son instrument GeneXpert IV. Quels sont les 
avantages de l'ajout d'un nouveau type de test sur un 
équipement existant? 

Yollah: Nous avions l’avantage de disposer de l’instru-

Fig 1. Jasper Mohamed Kanneh (à gauche) et Joshua Tamba Yollah (à droite) se tiennent devant le système GeneXpert, sur lequel le 
laboratoire du 34 Military Hospital effectue des tests de charge virale du VIH et un test de détection de la TB. / Jasper Mohamed Kanneh (left) 
and Joshua Tamba Yollah (right) stand with the GeneXpert system, on which the 34 Military Hospital laboratory runs TB testing and HIV viral 

load testing. 

What led the laboratory to begin offering HIV viral load 
testing? 

Kanneh: We were already offering TB testing using the 
GeneXpert instrument, which also offers cartridges for 
HIV viral load testing, so we decided to initiate viral load 
testing as well. It is important to know if HIV patients 
are responding to treatment, and the results of viral 
load tests enable us to determine the right treatment 
regimen for the right patients. 

The laboratory introduced HIV viral load testing on its 
GeneXpert IV instrument. What are the benefits of 
adding a new test type on an existing piece of equip-
ment?  

Yollah: We had the benefit of already having the GeneX-
pert IV instrument in place, so introducing a new test on 
this system was less difficult than it would be to intro-

Le laboratoire du 34 Military Hospital de Freetown, en Sierra Leone, a récemment commencé à offrir des 
tests de charge virale du VIH. Nous avons interviewé Jasper Mohamed Kanneh et Joshua Tamba Yollah, des 
professionnels du département de biologie moléculaire du laboratoire, sur leur expérience des tests de 
charge virale du VIH à l’aide du système GeneXpert IV.  

The 34 Military Hospital Laboratory in Freetown, Sierra Leone recently began offering HIV viral load testing. 
We interviewed Jasper Mohamed Kanneh and Joshua Tamba Yollah, professionals working in the 
laboratory’s molecular biology department, on their experience adopting HIV viral load testing using the 
GeneXpert IV system.  
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ment GeneXpert IV, donc il était plus simple d’intro-
duire un nouveau test sur ce système que d’introduire 
un nouvel équipement pour un nouveau test. Avec Ge-
neXpert, la procédure de test est également très simi-
laire d'un test à l'autre. En apprenant davantage sur 
l'instrument GeneXpert IV et les différents types de 
tests qu'il peut effectuer, nous avons réalisé que nous 
pouvions bénéficier d'autres types de tests, tels que le 
test d'hépatite C ou le test Ebola. 

Quelles activités ont eu lieu entre la décision d'offrir 
un test de charge virale du VIH et le démarrage effectif 
des services de test? 

Kanneh: Avant de commencer les opérations de test, 
nous avons reçu une formation sur la procédure, termi-
né l'installation et l'étalonnage du module, rédigé une 
procédure approprié et déterminé le processus d'acqui-
sition des réactifs. 

Quels problèmes avez-vous rencontrés avec le test de 
charge virale du VIH? Comment résolvez-vous ces dé-
fis? 

Yollah: Au début, nous avons rencontré une pénurie de 
cartouches de charge virale, que nous avons pu ré-
soudre grâce à une collaboration avec une organisation 
partenaire. Le personnel travaillant sur l'instrument 
avait également besoin d'encouragements pour se fa-
miliariser avec le processus de test. 

Quelles sont les principales leçons apprises par le per-
sonnel du laboratoire depuis qu'il a commencé à pro-
poser des tests de charge virale du VIH ? 

Kanneh: De plus en plus de personnel ont appris à utili-
ser l'instrument GeneXpert et les testeurs comprennent 
maintenant mieux les différences de valeur de la charge 
virale élevée et faible chez les patients. 

De votre point de vue, quelles sont les compétences et 
les ressources dont un laboratoire a besoin pour lan-
cer des services de test de la charge virale du VIH ? 

Yollah: Il est important de disposer de l’équipement de 
protection individuelle nécessaire, d’un instrument de 
secours au cas où l’instrument principal serait hors ser-
vice, un approvisionnement de réactifs adéquat et des 
encouragements aux techniciens novices. 

Comment l'ajout de services d'analyse de la charge 
virale du VIH au laboratoire aidera-t-il les patients et 
les médecins qui utilisent les services de laboratoire? 

Kanneh: Le test de charge virale du VIH aide les méde-
cins à savoir si le VIH est indétectable et si les patients 
prennent leurs médicaments comme prévu. Le test aide 
également les patients à savoir que les professionnels 
de la santé prennent soin de leur bien-être et à savoir 
quels types de médicaments antirétroviraux ils doivent 
prendre. 

duce a new piece of equipment for testing. With GeneX-
pert, the test procedure is also very similar across tests. 
As we learned more about the GeneXpert IV instrument 
and the various types of tests it can perform, we real-
ized we can further benefit if we adopt other types of 
tests such as the hepatitis C or Ebola assay. 

What activities took place between the decision to 
offer HIV viral load testing and the actual start of 
testing services?  

Kanneh: Before we started test operation, we received 
training in the procedure, completed module installa-
tion and calibration, developed an appropriate SOP, and 
determined the process for reagent acquisition. 

What problems have you encountered with HIV viral 
load testing? How do you resolve these challenges? 

Yollah: At first, we encountered a shortage of viral load 
cartridges, which we have been able to resolve through 
collaboration with a partner organization. The person-
nel working on the instrument also needed some en-
couragement to get comfortable with the test process.  

What are the main lessons that the laboratory staff 
have learned since they started to offer HIV viral load 
testing?  

Kanneh: More personnel have learned how to operate 
the GeneXpert instrument and testers now better un-
derstand the differences in high and low viral load 
counts in patients. 

From your perspective, what skills and resources does 
a laboratory need to start HIV viral load testing ser-
vices? 

Yollah: It is important to have the necessary personal 
protective equipment, a back-up instrument in case the 
main instrument experiences down-time, an adequate 
supply and source of reagents, and encouragement to 
technicians who are new to viral load testing. 

How will the addition of HIV viral load testing services 
to the laboratory help patients and doctors that use 
laboratory services? 

Kanneh: HIV viral load testing helps the doctors to know 
if HIV is being suppressed and if patients are taking their 
medication as intended. The test also helps patients to 
know that healthcare professionals care for their well-
being and what types of antiretroviral medication they 
must take.  
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Assurer la performance : Indicateurs de qualité dans le 
laboratoire 

Keeping Score: Quality indicators in the laboratory  

Toute personne travaillant dans un laboratoire vous 
dira que son laboratoire s'améliore constamment. 
Cependant, dans un système de laboratoire où la 
qualité est influencée par divers facteurs, il est crucial 
de mesurer les améliorations, de les analyser, de les 
documenter et de les suivre au fil du temps. La mesure 
de la performance du laboratoire est essentielle à la 
mise en place et au maintien d'un système de gestion 
de la qualité efficace et robuste.  

Les indicateurs de qualité sont des outils efficaces pour 
déterminer à quelle mesure une organisation répond 
aux besoins et aux attentes de performance. Un 
indicateur de qualité est une donnée surveillée sur une 
période spécifique pour évaluer la performance du 
laboratoire.  

Bien qu'il n'y ait pas d'indicateurs de qualité universels, 
quelques considerations sont importantes à respecter 
(voir la Figure 2). Les indicateurs de qualité doivent être 
objectifs, mesurables et reproductibles dans le temps. 
Souvent, les indicateurs de qualité seront mesurés tous 
les mois. Il est important qu'ils aident à indiquer la 
performance d'un processus, à déterminer la qualité 
des services, à mettre en évidence les problèmes 
potentiels, à identifier les points à améliorer et à suivre 
les changements dans le temps. 

Lors du choix des indicateurs de qualité, il faut être 
prudent, car la mesure d'un trop grand nombre 
d'indicateurs peut être écrasante ou créer de la 
confusion. Si un laboratoire n'a jamais mesuré 
d'indicateurs de qualité auparavant, il peut être 
prudent de commencer avec un ou deux indicateurs de 
qualité, puis de passer à trois ou quatre indicateurs de 
qualité bien choisis qui permettent au laboratoire 
d'évaluer sa performance lors des phases pré-
analytiques, analytiqueset post-analytiques. Les 
indicateurs de qualité choisis devraient se concentrer 
sur les domaines qui doivent être améliorés pour 
assurer des services de haute qualité aux patients et 

Anyone happily working in a laboratory will tell you 
that their laboratory is constantly improving. However, 
in a laboratory system where quality is impacted by 
diverse factors, it is crucial to measure improvement, 
analyze it, document it and track it over time. 
Measuring laboratory performance is essential to 
implementing and maintaining an effective, robust 
quality management system.  

Quality indicators are effective tools to measure how 
well an organization meets needs and performance 
expectations. A quality indicator is metric that is 
measured over a specific period to evaluate laboratory 
performance.  

While there are no universal quality indicators, a few 
considerations are important to respect (see Figure 2). 
Often, quality indicators will be measured every 
month. It is important that they help indicate the 
performance of a process, determine the quality of 
services, highlight potential quality concerns, identify 

Examples of quality indicators 

• Test result turnaround time 

• Rate of sample acceptance/rejection 

• Quality control results 

• Equipment down time 

• Reagent stock-outs 

• External quality assessment results 

Exemples d'indicateurs de qualité  

• Délai d'exécution des tests 

• Taux d'acceptation / rejet d'échantillon 

• Résultats du contrôle qualité 

• Temps non fonctionnel de l'équipement 

• Ruptures de stock des réactifs 

• Résultats des programmes d’évaluation externe de la 

qualité 

Fig 2. Caractéristiques d’un bon indicateur de qualité  / 
Characteristics of a good quality indicator. 
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aux cliniciens. 

Les indicateurs de qualité les plus courants dans les 
laboratoires biomédicaux porteront sur des sujets tels 
que les tests de compétence, les contrôles de qualité, 
l'évaluation des compétences, le temps d'exécution des 
tests et l'exactitude des identifiants des échantillons et 
des patients. Cependant, la réalité de chaque laboratoire 
est différente et les indicateurs de qualité doivent être 
adaptés aux besoins individuels des laboratoires. Les 
résultats devraient être évalués avec une cible définie et 
comparés aux résultats précédents plutôt que comparés 
avec d'autres laboratoires (voir les Figures 3 et 4). 

Les résultats des indicateurs de qualité peuvent être 
analysés avec des statistiques ou sous forme de 
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areas for improvement and track changes over time. 

When choosing quality indicators, one must be cautious, 
as measuring too many can be overwhelming or create 
confusion. If a laboratory has never measured quality 
indicators before, it might be prudent to start with one 
or two well-chosen quality indicators, then expand to 
three or four quality indicators that allow the laboratory 
to assess its performance in the pre-analytic, analytic 
and post-analytic phases of testing. Chosen quality 
indicators should focus on domains that need to be 
improved to ensure high-quality services for patients 
and clinicians (see Figures 3 and 4). 

The most common quality indicators found in biomedical 

Fig. 3. Etapes pour la mise en place d'indicateurs de qualité / Steps for putting quality indicators into place. 

Fig. 4. Exigences SLIPTA et ISO 15189 pour les indicateurs de qualité de laboratoire / SLIPTA and ISO 15189 requirements for laboratory quality 
indicators. 

SLIPTA requirements 

•The laboratory must select quality indicators in line with the 
achievement of its objectives in the pre-analytical, analytical and 
post-analytical phases 

•The laboratory must evaluate the quality indicators to ensure its 
continued adequacy 

•The laboratory must create an action plan to monitor the quality 
indicators, and set out the objectives, methodology, 
interpretation, limitations, action plan and measurement times 
for each indicator 

ISO 15189 requirements 

•Establish quality indicators to monitor and evaluate 
performance throughout critical aspects of pre-examination, 
examination and post-examination processes 

•Monitoring quality indicators shall be planned, which includes 
establishing the objectives, methodology, interpretation, limits, 
action plan and duration of measurement 

•Indicators shall be periodically reviewed, to ensure their 
continued appropriateness 

•The laboratory shall establish turnaround times for each of its 
examinations and evaluate whether or not it is meeting the 
expected turnaround times 

Exigences SLIPTA 

•Le laboratoire doit sélectionner des indicateurs de qualité en 
phase avec la réalisation de ses objectifs dans les phases pré-
analytique, analytique et post-analytique 

•Le laboratoire doit évaluer les indicateurs de qualité pour 
assurer son adéquation continue 

•Le laboratoire doit créer un plan d'action pour surveiller les 
indicateurs de qualité et définir les objectifs, la méthodologie, 
l'interprétation, les limites, le plan d'action et les délais de 
mesure pour chaque indicateur 

Exigences ISO 15189 

•Établir des indicateurs de qualité pour surveiller et évaluer le 
rendement dans tous les aspects critiques des processus 
d'examen préalable, d'examen et de post-examen 

•Le suivi des indicateurs de qualité doit être planifié, ce qui 
comprend la définition des objectifs, la méthodologie, 
l'interprétation, les limites, le plan d'action et la durée de la 
mesure 

•Les indicateurs doivent être revus périodiquement afin de 
garantir leur pertinence 

•Le laboratoire doit établir les délais d'exécution pour chacun de 
ses examens et évaluer s'il respecte ou non les délais d'exécution 
prévus 
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graphique. L'analyse des indicateurs de qualité est 
susceptible d'aider à identifier un domaine 
d'amélioration et de mesurer l'impact d'une 
intervention de qualité. Si un indicateur de qualité 
n'atteint pas sa cible, une action de correction doit 
être entreprise et documentée.  

Surveillez-vous les indicateurs de qualité dans votre 
laboratoire ? Saviez-vous que l'utilisation d'indicateurs 
de qualité aura un impact sur votre score SLIPTA1 ? 
GSSHealth peut vous aider à identifier et à choisir des 
indicateurs de qualité pertinents et à créer des outils 
pour les surveiller et les analyser. Si vous souhaitez un 
support avec des indicateurs de qualité, n'hésitez pas 
à contacter info@gsshealth.com.  

laboratories will touch on subjects such as proficiency 
testing, quality controls, competency assessment, 
turnaround time, sample and patient identification 
accuracy. However, every laboratory situation is 
different and quality indicators should be adapted to 
individual laboratory needs. Results should be evaluated 
by a previously defined target and be compared to 
previous results rather than compared with results from 
other laboratories. 

The results of quality indicators can be analyzed with 
statistics or in graph form. The analysis of quality 
indicators is likely to help identify an area for 
improvement and measure the impact of a quality 
intervention. If a quality indicator does not attain its 
target, corrective action should be taken and 
documented. 

Do you monitor quality indicators in your laboratory? Did 
you know that the use of quality indicators will impact 
your SLIPTA1 score? GSSHealth can help you choose 
pertinent quality indicators and build tools to monitor 
and analyze them. If you would like support with quality 
indicators do not hesitate to contact 
info@gsshealth.com.  

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. 

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. 

1Section 11 de SLIPTA, « La gestion des incidents et l’amélioration 
des processus »  porte sur les exigences relatives aux indicateurs de 
qualité. / SLIPTA Section 11, “Occurrence management and process 
improvement,” addresses quality indicator requirements. 


