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Le Tchad et le Sénégal Rejoignent le Réseau MLQI

Chad and Senegal Join the MLQI Network

Locations visited during initial  country trips to Chad and Senegal. Endroits visités
pendant les visites initales au Tchad et au Sénégal. Image copyright: Google 2016.

Depuis le lancement du Réseau MLQI en
2014, des progrès importants ont été
accomplis  dans les systèmes de laboratoire
des pays membres, des progrès accélérés
par le partage continu des meilleures
pratiques et leçons apprises à travers le
réseau. Conscients de l'importance de
développer ces relations, c'est avec plaisir
que nous annonçons l'inauguration  du
Réseau MLQI au Tchad et au Sénégal.

Du 29 août au 2 septembre et du 29 au 29
septembre 2016, les membres de l'équipe
de GSSHealth ont effectué des visites au
Sénégal et au Tchad, respectivement,
élargissant de manière officielle le Réseau
MLQI aux deux nouveaux pays membres.

Pendant les visites, la direction et le
personnel des Forces Armées Sénégalaises
(FAS) et des Forces Armées et de Sécurité
(FADS) Tchadiennes ont accueilli les

Since the launch of the MLQI Network in
2014, great progress has been made in
member country laboratory systems,
accelerated by the continuous sharing of
best practices and lessons learned across
the network. Recognizing the importance of
growing these relationships, we are pleased
to announce the launch of the MLQI
Network in Chad and Senegal. 

From August 29 to September 2 and
September 26 to 29, 2016, team members
from GSSHealth conducted visits to Senegal
and Chad, respectively, officially expanding
the MLQI Network to its two newest
member countries. 

During the visits, leadership and personnel
from the Forces Armées Sénégalaises (FAS)
and Forces Armées et de Sécurité (FADS)
Tchadiennes welcomed MLQI Network
representatives, providing an overview on
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représentants du Réseau MLQI, fournissant
un aperçu des services des laboratoires
médicaux et permettant à l'équipe invitée
d'accéder aux laboratoires identifiés pour
une évaluation initiale utilisant l'outil
SLIPTA (Processus graduel d'amélioration
d'un laboratoire en vue de son
accréditation). L'équipe invitée a aussi
présenté une vue d'ensemble du Réseau
MLQI et de son approche qualité à chaque
laboratoire obtenant l'engagement dans le
Réseau à plusieurs niveaux du système de
laboratoires militaires.

Pendant les visites dans les pays, les parties
prenantes du Réseau ont rencontré des
dirigeants distingués du système de santé
militaire, y compris le Médecin Colonel
Babacar Faye, Pharmacien-colonel service
de santé, Coordinateur du programme SIDA
du FAS et Chef du laboratoire  biomédical à
l'Hôpital Militaire de Ouakam (HMO) et le
Médecin General Adrinkaye Allao Dounia,
Coordonnateur du Comité Sectoriel de Lutte
contre le SIDA du Ministère de la Défense
Nationale du Tchad.

Dans les deux pays, la direction et le
personnel des laboratoires militaires ont
démontré un engagement exceptionnel vis-
à-vis du renforcement de leurs systèmes de
gestion de la qualité, ainsi qu'une bonne
compréhension de l'importance de
l'assurance qualité. A la fin des deux visites,
les membres de l'équipe invitée ont
travaillé avec la direction militaire pour
identifier des recommandations, des
domaines prioritaires et des prochaines
étapes.

Bénéficiant d'un solide appui et d'une voie
clairement tracée, les équipes du Tchad et
du Sénégal seront des éléments clés du
Réseau MLQI.

medical laboratory services and allowing the
visiting team access to identified
laboratories for an initial evaluation using
the Stepwise Laboratory Improvement
Process Towards Accreditation (SLIPTA) tool.
The visiting team also provided an overview
of the MLQI Network and its quality
approach at each site, obtaining buy-in for
the program across different levels of the
military laboratory system.

While in-country, visiting Network
stakeholders met with distinguished
military health leaders, including Dr. Col.
Babacar Faye, HIV/AIDS Program
Coordinator for the FAS and Head of
Biomedical Laboratory Services at the
Hôpital Militaire de Ouakam (HMO), and Dr.
Gen. Allao Dounia Adrinkaye, Head of the
General Committee of the Fight Against
HIV/AIDS of the FADS.

In both countries, military laboratory
leadership and staff demonstrated an
exceptional commitment to strengthening
their laboratory quality management
systems, as well as a strong understanding
of the importance of quality assurance. 

At the end of the visits, visiting team
members worked with country military
management to identify recommendations,
priority areas and next steps. 

With strong support and clear pathways
forward, the teams in Chad and Senegal will
be key additions to the MLQI Network.

  
Entretien avec Dr. Adrinkaye Allao Dounia, Médecine
Général, Coordonnateur du Comité Sectoriel de Lutte 
contre le Sida du Ministère de la Défense Nationale du

Tchad
Le Tchad est le plus récent pays membre du Réseau de Laboratoires

Militaires pour l'Amélioration de la Qualité



 
Interview with Dr. Adrinkaye Allao Dounia, General

Medicine, Coordinator of the Sectoral Committee of the
Fight Against HIV/AIDS of the Ministry of Defense of Chad

Chad is the Newest Member Country of the Military Laboratory
Quality Improvement Network

Comment êtes-vous arrivé à occuper votre
rôle actuel ?
J'étais directeur adjoint du système de santé
de l'armée lors de l'émergence du VIH/SIDA.
J'ai participé à plusieurs ateliers concernant
cette maladie et je me suis engagé dans les
toutes premières initiatives liées au VIH.

Depuis 1989, je participe régulièrement aux
travaux de la commission technique de ce
qui était alors Programme National de Lutte
contre du Sida. L'OMS m'a octroyé une
bourse pour suivre le Cours d'Epidémiologie
Appliquée pour cadres Supérieurs de la
Santé à Bamako au Mali. Par la suite j'ai
obtenu le Diplômes Universitaires de Santé
Publique et celui de Lutte Antipaludique en
France.

Quelles ont été vos premières expériences
liées à l'épidémie du VIH/SIDA au Tchad ?
Je me rappelle à quel point le VIH/SIDA était
tabou en 1989. Il s'agissait d'une maladie
dont très peu de personnes voulaient
parler. Lorsqu'on a mené la première
enquête en 1988, on a trouvé que la
prévalence la plus élevée était de 1,6%.
Certains collègues ressortissants de cette
région présents à la restitution des résultats
de l'enquête se sentaient discriminés. Le
VIH était considéré comme une maladie
honteuse. 

<<Un médecin sans laboratoire est
semblable à une personne qui fait des
tâtonnements en allant dans une

How did you come to be in the position you
occupy now?
I was deputy director of the military health
system when HIV/AIDS emerged. I attended
several workshops on the disease and
associated myself with the first HIV
initiatives. 

Since 1989, I have participated regularly in
the work of the technical commission of the
national fight against AIDS. The WHO gave
me a grant to complete a course in applied
epidemiology for senior health managers in
Mali. Then I obtained academic credentials
in public health and malaria control in
France. 

What were your earliest experiences of the
HIV/AIDS epidemic in Chad?
I remember how taboo HIV/AIDS was in
1989. It was a disease few people wanted to
talk about. When we did our first national
inquiry in 1988, we found the highest HIV
prevalence to be 1.6%. When we presented
the results of the study, some colleagues
from the high prevalence region felt
discriminated against. HIV was considered a
shameful illness.

"A physician without a lab is like a
person performing guesswork, taking a
step in one direction or another without
knowing which way to go"

So, in the beginning it was not easy, not
even in churches. Religious denominations



tâtonnements en allant dans une
direction ou dans l'autre sans savoir
réellement où aller>> 

Donc, ce n'était pas facile au début, mêmes
les confessions religieuses étaient
réticentes pour parler du VIH/Sida. Ensuite,
parce que c'était tabou, les travailleuses du
sexe présentant un risque accru de
transmission étaient marginalisées. Cette
stigmatisation des populations clés a été
faite pour cacher ce qui se passait. Il était
difficile d'identifier les populations clés
sachant que ce faisant il fallait les
reconnaître et assurer leur prise en charge.

Les Forces Armées et de Sécurité ainsi que
les autres Forces paramilitaires continuent à
représenter un groupe vulnérable
prioritaire. 

Petit à petit, la société civile s'est organisée
et a créé des associations de Lutte contre
cette pandémie et pour faire face à la
stigmatisation. La Banque Mondiale a
financé un important Projet de lutte contre
le Sida dénommé Projet Population et Lutte
contre le Sida (PPLS) et le pays s'est
appropriée l'approche multisectorielle de la
lutte contre le sida. Je fais partie depuis
longtemps du mouvement de lutte contre le
VIH/SIDA en me concentrant sur les
populations vulnérables que représentent
les Forces Armées et de Sécurité.

Pourquoi le personnel militaire est-il
considéré comme population vulnérable ?
Parce que les membres des forces armées
sont confrontés à certains facteurs de risque
qui les rendent plus susceptibles de devenir
séropositifs. Le célibat géographique est un
facteur de vulnérabilité à juste titre ; les
conflits armés en sont autres facteurs. Le
temps passé dans des situations
dangereuses et loin des structures
familiales accroît le risque des pratiques tels
que les rapports sexuels non protégés.
Ensuite, il y a aussi le fait que l'armée est
constituée en grande partie de jeunes gens
qui sont sexuellement actifs, qui s'adonnent
à consommation de l'alcool et de la drogue.

Des croyances religieuses peuvent jouer un
rôle dans la vulnérabilité car certains
pensent que l'utilisation du préservatif est
un péché de sorte qu'ils refusent d'utiliser
le préservatif même s'ils ont des
comportements sexuels à risque. Nous

even in churches. Religious denominations
were reticent about discussing HIV/AIDS.
Then, because of the taboo, sex workers at
increased transmission risk were
marginalized. This stigmatization of key
populations was done to cover up what was
happening. It was hard to identify key
populations because doing so would mean
having to recognize them and ensure their
patient care.

The armed and security forces continue to
represent a priority vulnerable population.

Little by little, civil society organized itself
and created associations to address the fight
against the pandemic and respond to
stigma. 
The World Bank funded an important project
to fight AIDS called Projet Population et
Lutte Contre Sida (PPLS), and the country
took ownership of a multi-sector approach
to fight HIV/AIDS. I have long been part of
the movement to fight HIV/AIDS, focusing
on the key, vulnerable population of the
Chadian armed and security forces.

Why are military personnel considered a
vulnerable population?
Because members of the military are
confronted with certain risk factors that
make them more likely to become HIV
positive. Living at a distance from family is
understandably one factor; armed conflict is
another. Time spent in dangerous situations
and away from family structures increases
risk of practices such as such as engaging in
unprotected sex. Then there's the fact that
the military largely consists of young people
who are more likely to be sexually active, to
drink alcohol and to do drugs. 

Religious beliefs can also play a role in
vulnerability to HIV/AIDS, as some view
using condoms as a sin, so they refrain from
using condoms even if they're engaging in
risky sexual behavior. We promote the use
of condoms as an incentive for the practice
of safe sex. 

We recently conducted and published a
study on HIV/AIDS in the military and found
that false beliefs and stigma persist. Those
who are stigmatized tend to hide, making
the disease harder to control.

How is Chad different now than it was in the
1980s when HIV was a new concept?



comportements sexuels à risque. Nous
faisons la promotion de l'utilisation du
préservatif comme une incitation à la
pratique des relations plus sexuelles sûres. 

Nous avons récemment mené et publié une
étude sur le VIH/SIDA au sein de l'armée et
nous avons trouvé que les fausses croyances
et la stigmatisation persistent. Ceux qui sont
stigmatisés ont tendance à se cacher, ce qui
rend encore plus difficile le contrôle de la
maladie.

Qu'est-ce qui a changé au Tchad à présent
par rapport aux années 1980 lorsque le VIH
était un concept nouveau ?
Dans les années 1980, le Tchad était secoué
par des troubles liés à la guerre civile et il y
avait beaucoup de camps de réfugiés y
compris un à la frontière que Tchad partage
avec le Cameroun. Les femmes et les
enfants réfugiés tchadiens étaient dans les
camps sans nourriture et les femmes ont dû
se débrouiller pour elles et leurs familles.
Elles étaient souvent à la merci d'autrui et
ont dû adopter certains comportements
pour survivre. Si le VIH/SIDA avait été un
problème important à ce moment-là, je ne
sais pas ce que ce serait devenue la
situation au Tchad aujourd'hui. 

Nous continuons à avoir des camps de
réfugiés au Tchad et dans les régions
frontalières. A Gorée, au sud du Tchad, nous
avons formé le personnel militaire sur les
droits des femmes et des enfants pendant
les conflits. Si les femmes continuent à subir
des injustices à cause de leur situation
vulnérable, cela peut contribuer à la
propagation des infections sexuellement
transmissibles comme le VIH. 

En tant que médecin, quelle a été votre
expérience du rôle que le laboratoire joue
dans la lutte contre le VIH/SIDA ? Comment
le rôle du laboratoire a-t-il changé au fil du
temps ?
Les analyses de dépistage du VIH en
laboratoire ont changé puisque l'initiation
de la thérapie antirétrovirale est désormais
recommandée pour tous les individus
séropositifs indépendamment du taux de
lymphocytes CD4, ce qui signifie que
l'importance des tests de CD4 a diminué en
quelque sorte.

La participation du laboratoire est une étape
essentielle puisque. Si on ne passe pas par

1980s when HIV was a new concept?
In the 1980s, there was unrest in Chad
associated with the civil war, and there
were many refugee camps, including one at
the border Chad shares with Cameroon.
Chadian women and children refugees were
in camps without food, and women had to
fend for themselves and for their families.
They were often at the mercy of others and
had to engage in certain behaviors to
survive. If HIV/AIDS had been a significant
issue at that time, I don't know what the
situation would be like in Chad today.

We still have refugee camps in Chad and at
border regions. In Gorée, in Southern Chad,
we have trained military personnel on the
rights of women and children in conflict. If
women continue to suffer injustices
because of their vulnerable situation, that
may contribute to the spread of sexually
transmitted infections like HIV.

As a physician, what has been your
experience of the role of the laboratory
over the course of the HIV/AIDS fight? How
has the role of the laboratory changed over
time?
Laboratory testing for HIV has changed
because initiation of antiretroviral therapy
is now recommended for HIV-positive
individuals irrespective of CD4 T lymphocyte
cell count, meaning that CD4 testing has
decreased in importance somewhat.

Involving the laboratory is a key step,
because if you don't go through the
laboratory, you won't be able to effectively
identify who is HIV-positive. The lab is
important for diagnosis, but also for patient
care and follow-up. A physician without a
lab is like a person performing guesswork,
taking a step in one direction or another
without knowing which way to go.

It is essential to be able to trust laboratory
results and for those results to be accurate.
If results are false, clinical care will also be a
problem, resulting in complications for the
patient, wasted resources and time, and
increased healthcare costs.

The UNAIDS 90-90-90 targets, particularly
the first and third targets, are rooted in
laboratory capacity. Do you share the 90-90-
90 vision? How will engagement in the MLQI
Network help Chad move toward the
achievement of these targets?



essentielle puisque. Si on ne passe pas par
le laboratoire, on ne sera
vraisemblablement pas en mesure
d'identifier les personnes séropositives. Le
laboratoire est important pour le diagnostic,
mais aussi pour les soins aux patients et le
suivi. Un médecin sans laboratoire est
semblable à une personne qui fait des
tâtonnements en allant dans une direction
ou dans l'autre sans savoir réellement où
aller. 

Il est essentiel qu'on fasse confiance aux
résultats de laboratoire et que ceux-ci
soient fiables. Si les résultats sont faux, les
soins cliniques poseront aussi un problème
ce qui entraînera des complications pour le
patient, des ressources et du temps
gaspillés et des coûts supplémentaires de
soins.

Les cibles 90-90-90 de l'ONUSIDA,
particulièrement la première et la troisième
cible sont ancrées dans la capacité de
laboratoire. Partagez-vous la vision 90-90-90
? Comment l'engagement au sein du Réseau
MLQI aidera le Tchad à progresser afin de
réaliser ces cibles ?
Nous sommes tous des partisans de la
stratégie 90-90-90. En 2015, un forum
national a été organisé et qui a réuni
plusieurs participants autour de ces trois
cibles. Les conseils aux patients et les
analyses volontaires sont tout aussi
importants que l'initiation du traitement et
le suivi. Nos services de soins de l'armée se
concentrent sur les deux premières cibles
tandis que l'apport du Conseil National de
Lutte Contre le SIDA (CNLS) sera utile pour
les analyses de charge virale afin de
répondre à la troisième cible. Nous
travaillons pour que les patients soient
diagnostiqués et qu'ils reçoivent du
traitement. Nous espérons trouver une
source de financement à l'avenir pour faire
l'acquisition d'équipement et de ressources
pour les analyses de charge virale à l'hôpital
militaire d'Instruction. Donc, pour répondre
à votre question, je ne partage pas
seulement cette vision - je suis partie
prenante de cette vision.

achievement of these targets?
We are all stakeholders in the 90-90-90
strategy. In 2015, a national forum was held,
convening diverse participants around the
three targets. Voluntary patient counseling
and testing are important, as are treatment
initiation and monitoring. Our military
health service covers the first two targets,
while the contribution of the Conseil
National de Lutte Contre le SIDA (CNLS)
provides viral load testing to account for the
third target. We are working to get patients
diagnosed and linked to treatment, and
hope to get funding in the future to acquire
equipment and resources for viral load
testing at the central military hospital. So, to
answer your question, I don't just share the
vision-I am part of the vision.

Interview avec un Chef du Système de Santé des Forces
Armées Sénégalaises (FAS) : Babacar Faye, PharmD/PhD



 
Interview with Head of the Health System of the

Senegalese Armed Forces (FAS): Babacar Faye, PharmD /
PhD 

Dr. Faye est Pharmacien-Colonel du Service de Santé des FAS, Coordinateur du
programme SIDA des FAS et Chef de Service du Laboratoire de Biologie Médicale et
Moléculaire de l'Hôpital Militaire de Ouakam (HMO) à Dakar. Le Sénégal a récemment
rejoint le Réseau MLQI.

Dr. Faye is Pharmacist-Colonel of the Health Service of the FAS, Coordinator of the AIDS
program of FAS and Head of Department of Medical and Molecular Biology Laboratory of
the Military Hospital of Ouakam in Dakar. Senegal recently joined the MLQI Network.

Pourriez-vous dire quelques mots à propos
de votre rôles en tant que coordinateur du
programme SIDA des forces armées
sénégalaises et chef de service du
laboratoire de biologie médicale et
moléculaire ? Quel sont vos responsabilités
principales et comment avez-vous évolué
pour occuper vos postes actuels ?
Mon rôle en tant que coordinateur du
programme SIDA des forces consiste à
élaborer la note conceptuelle de la lutte
dans les forces armées (armées et
gendarmerie), à manager la planification, la
mise en œuvre et l'évaluation des activités.
Mon rôle consiste aussi s'insérer dans la
lutte nationale en tant que représentant du
ministère des forces armées au sein du
comité national de lutte contre le SIDA
(CNLS) qui est logé au niveau à la primature.

Et comme chef de service du laboratoire de
biologie médicale et moléculaire, je
coordonne les activités de diagnostic et de
suivi de malades. Ce laboratoire est
polyvalent et regroupe plusieurs secteurs de
biologie.
Je suis pharmacien diplômé de la faculté de
médecine, pharmacie et
d'odontostomatologie de Dakar en 1993, j ai
fait un stage à l'hôpital Val de Grâce de Paris
(1996, 1 an), j ai travaille dans les armées

Could you say something about your role as
coordinator of the AIDS program of the FAS
and chief of medical and molecular biology
laboratory service at HMO? What are your
main responsibilities and how have you
evolved to occupy your current positions?
My role as coordinator of the AIDS program
of the FAS is to develop the concept note of
the HIV fight in the armed forces (army and
police), and serve of manager of the
planning, implementation and evaluation of
activities. My role is also to fit into the
national effort as a representative of the
Ministry of the Armed Forces within the
national committee against AIDS (CNLS),
which is housed in the prime minister's
office.

As Chief of the Medical and Molecular
Biology laboratory service, I coordinate the
diagnosis and follow-up of patients. This
laboratory is versatile and includes several
areas of biology.
I am a pharmacist who graduated from the
faculty of medicine, pharmacy and
odontostomatology of Dakar in 1993 and did
an internship at the hospital Val de Grace in
Paris for one year in 1996. I worked in the
military as Pharmacist marine biologist and
at Ouakam as head of department at the lab.
From 1999 to 2001, I studied my first-level



(1996, 1 an), j ai travaille dans les armées
comme Pharmacien biologiste à la marine (
j'ai monté le labo que vous avez visité) et à
Ouakam comme chef de service au labo de
1999 à 2001 et je suis partie en France faculté
de Médecine de Clermont Ferrand  faire mon
Master 1 en 2002, Master 2 en 2003 et mon
PhD en biologie moléculaire en mai 2007).

De retour en 2007, j ai repris comme chef du
labo de HMO qui était à un seul niveau, le
rez-de-chaussée et j'étais adjoint au point
focal HIV responsable du dépistage et du
suivi des malades HIV. En 2010, j'étais
nommé point focal adjoint du programme et
en 2013 point focal HIV du programma HIV
cumulativement avec mes fonctions de chef
de laboratoire.

Quels sont les activités principales du
laboratoire de l'Hôpital Militaire de Ouakam
(HMO) à Dakar et des autres laboratoires
militaires d'analyses médicales au Sénégal ?
Quelles sont les populations desservies par
les laboratoires militaires ?
Les activités du laboratoire l'Hôpital Militaire
de Ouakam (HMO) à Dakar sont comme tout
laboratoire le diagnostic et le suivi des
malades et avec comme secteurs la
biochimie, hématologie, parasitologie, la
sérologie, bactériologie-virologie. Depuis
mon retour, nous avons pu avec l'aide des
bailleurs en particulier, le fonds mondial et
l'état major, de rajouter un niveau
supplémentaire qui sert à la biologie
moléculaire pour le suivi des patients HIV,
HBV, HCV.

Les laboratoires périphériques ont une
activité adaptée à la taille de la structure
sanitaire et font de la biochimie,
l'hématologie, la parasitologie et la
bactériologie.

Nos structures prennent en charge les
populations sénégalaises sans distinction et
les civils représentent 90% de nos
prestations. Ceci répond au concept
« armée-nation », les forces armées au
service de la nation.

Quel est le rôle des laboratoires militaires
dans les efforts visant à éliminer le VIH/SIDA
au Sénégal ?
Nos laboratoires participent au dépistage
HIV, effectuent la numération des CD4 et la
charge virale HIV et nos laboratoires
appuient beaucoup le système national dans
le suivi biologique lors de la prise en charge

From 1999 to 2001, I studied my first-level
Master's program in France at the Clermont-
Ferrand faculty of Medicine, then from 2002
to 2003 I pursued my second-level Master's
degree. In May 2007, I got my PhD in
molecular biology.

 
Back in 2007, I took over as head of the HMO
lab, which at that time was one level. I was
assistant to the HIV focal point responsible
for screening and monitoring of HIV patients.
In 2010, I was appointed deputy focal point
of the program, and in 2013 was named focal
point of HIV programming, which was shared
with my chief of laboratory functions.

 
What are the main activities of the HMO
laboratory and other military medical
laboratories in Senegal? Who are the
populations served by military
laboratories?The HMO laboratory in Dakar is
like any laboratory, diagnosing and
monitoring patients in sectors like
biochemistry, hematology, parasitology,
serology, bacteriology and virology. Since my
return, we have been able, with the help of
backers like the Global Fund and the military
staff, to add an extra level for molecular
biology to track patients with HIV, HBV and
HCV.

 
Peripheral laboratories have activity suited
to the size of the facility, conducting
biochemistry, hematology, parasitology and
bacteriology testing.

 
Our structures support the Senegalese
people without discrimination, and civilians
represent 90% of our services. This
corresponds to the concept of the "armed
nation", or the armed forces in service of the
nation.

 
What is the role of military laboratories in
the efforts to eradicate HIV / AIDS in
Senegal?
Our laboratories are involved in HIV testing,
perform CD4 count and conduct viral load for
HIV. Our laboratories greatly support the
national system in the in the biological
monitoring in the care of people living with
HIV and in the fight against AIDS in general.

 



le suivi biologique lors de la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH et dans la
lutte conter le SIDA en général.
  
Comment avez-vous rejoint le Réseau de
laboratoires militaires pour l'amélioration
de la qualité (MLQI) de DHAPP ?
Par une demande au partenaire américain
DOD de nous aider à mettre en place un
système qualité dans nos laboratoires. Il
nous a recommandé le réseau MLQI.
 
Quelles évolutions souhaitez-vous voir au
niveau des laboratoires militaires au Sénégal
dans le cadre du Réseau MLQI ?
D'avoir un système qualité dans nos labos et
être certifié qualité.
 
Quelles forces particulières les laboratoires
militaires sénégalais peuvent-ils apporter au
Réseau MLQI ?
La disponibilité et l'engagement des
ressources humaines travaillant dans les
laboratoires et partager une longue
expérience de laboratoire dans les armées. 
 
Quels enseignements espérez-vous tirer des
autres états-membres du Réseau MLQI ?
Partager avec eux leurs bonnes pratiques
laboratoires. 
 
Avez-vous d'autres choses à ajouter ?
Nous remercier le DOD/DHAPP et le Réseau
MLQI et attendons d'eux un
accompagnement pour une évolution
qualité de nos structures.

 
How did you join the military laboratory
network for quality improvement (MLQI) of
DHAPP?
Through a request to a US Department of
Defense partner to help us implement a
quality system in our laboratories. He
recommended the MLQI Network to us.

 
What changes would you like to see at the
military laboratory in Senegal as part of MLQI
Network?
To have a quality system in our labs and to
be quality certified.

 
What strengths Senegalese military
laboratories can they bring to MLQI
Network?
The availability and commitment of human
resources working in our laboratories, and
our ability to share the extensive experience
of our military laboratories.

 
What lessons are you hoping to draw other
member states of MLQI Network?
We hope to gain knowledge of their good
laboratory practices.

 
Do you have anything to add?
We thank the DOD / DHAPP and MLQI
Network and look forward to their guidance
for the quality development of our systems.

Les Forces Armées en Sierra Leone Se Développe,
Améliore les Tests de Dépistage Rapide du VIH via des

Cours de Formation et des Tests de Compétences 

Sierra Leone Military Expands, Improves HIV Rapid
Diagnostic Testing Through Training and Proficiency

Testing



Le dépistage précis, fiable et immédiat du
VIH est essentiel pour les programmes de
services de dépistage du VIH de qualité. En
2014, l'ONUSIDA a annoncé les cibles 90-90-
90 qui demandent, entre autres, que 90%
des personnes vivant avec le VIH
connaissent leur statut sérologique [1]. Afin
d'atteindre cette cible ambitieuse, les
Forces Armées de la République de Sierra
Leone (RSLAF) offrent des services de tests
de dépistage rapide du VIH effectués par le
personnel de laboratoire et hors-laboratoire
tels que les pairs éducateurs et les
conseillers.

Indépendamment de l'endroit où l'on
effectue le dépistage du VIH, il faut
maintenir la qualité des tests en s'assurant
que tous les testeurs sont formés en
permanence et qu'il y a des procédures
appropriées qui sont mises en place et
respectées, que les réactifs appropriés sont
utilisés selon les recommandations
nationales et que des évaluations sont
menées régulièrement pour mesurer la
performance.

« La formation aidera nos troupes de
plusieurs manières, mais le plus
important c'est qu'elle ramènera les
services de dépistage au sein de nos
troupes...une étape pour atteindre les
cibles 90-90-90 »

Conscientes de ce besoin, les RSLAF ont
participé à une série d'ateliers portant sur
les tests de dépistage rapide du VIH à
Freetown, en Sierra Leone du 29 août au 9
septembre 2016. Les ateliers de formation
facilités par GSSHealth ont réunis presque
100 participants en provenance des quatre
coins du pays. L'atelier a inclus deux séances
de trois jours chacune composée de
personnes qui avaient déjà un certain
niveau de formation et une séance de
quatre jours pour les personnes
nouvellement formées aux tests de
dépistage rapide (TDR) du VIH. Les
participants se composaient de pairs
éducateurs en matière de santé, des
conseillers, des infirmières et des
techniciens de laboratoire sélectionnés de
plusieurs établissements de tout le pays.

The accurate, reliable and timely diagnosis
of HIV is critical to quality HIV service
programs. In 2014, UNAIDS announced the
90-90-90 goals, which calls for 90% of people
living with HIV to know their HIV status,
among other targets [1].  To meet this
ambitious aim, the Republic of Sierra Leone
Armed Forces (RSLAF) offers HIV rapid
testing services performed by laboratory
staff and non-laboratory staff such as peer
educators or counselors. 

Regardless of where HIV testing occurs, the
quality of the test must be maintained by
ensuring that all testers are continuously
trained and that the proper procedures are
in place and followed, that the correct
reagents are used as per national
guidelines, and that assessments are
conducted periodically to track
performance.

"The training will help our troops in
many ways, but the most important is
that it will bring testing services to the
door of our troops...a step in achieving
the 90-90-90 goals"

Recognizing this need, the RSLAF
participated in a series of workshops on HIV
rapid diagnostic testing in Freetown, Sierra
Leone from August 29 to September 9, 2016.
The training workshops, which were
facilitated by GSSHealth, accommodated
nearly 100 participants from across Sierra
Leone. The workshop included two three-
day sessions comprised of individuals who
had received some previous training and
one four-day session for individuals new to
HIV rapid diagnostic tests (RDTs).
Participants included peer health educators,
counselors, nurses and laboratory
technicians, chosen from several sites across
the country. 

For those who had received previous HIV
RDT training, the workshops included
didactic and technical hands-on sessions on
handwashing, bloodborne pathogens,
fingerstick procedure, the national testing
algorithm and HIV RDTs. The introductory
training for those new to HIV RDTs included
all the same topics in addition to
background on HIV infection, prevention



Pour ceux qui étaient déjà formés aux TDR
du VIH, les ateliers se composaient de
séances de formation pratiques et
techniques portant sur l'hygiène des mains,
les pathogènes transmissibles par le sang, la
procédure de prélèvement au bout du doigt,
l'algorithme national de dépistage du VIH et
les TDR du VIH. La formation d'introduction
pour ceux qui étaient nouveaux aux TDR du
VIH portait sur les mêmes sujets en plus du
contexte de l'infection du VIH, les
programmes de prévention et de traitement
et les stratégies de diagnostic. Toutes les
séances se composaient de deux étapes de
tests de compétences pour évaluer le
progrès réalisé pendant la formation.

« La formation aidera nos troupes de
plusieurs manières, mais le plus important
c'est qu'elle ramènera les services de
dépistage au sein de nos troupes », déclare
W011 Foray Thoronka, Officier chargé du
suivi et de l'évaluation du Programme
VIH/SIDA des RSLAF. « Chaque brigade,
bataillon et unité des Forces Armées de la
République de Sierra Leone dispose à
présent de testeurs formés au dépistage du
VIH... Nous avons l'intention d'en munir
toutes les unités de sorte que le dépistage
du VIH soit effectué à l'échelle de toute
l'armée moyennant nos testeurs formés au
dépistage du VIH en renforçant ainsi nos
services de conseil et de dépistage du VIH -
une étape pour atteindre les cibles 90-90-90.
»

Les participants seront en mesure
d'appliquer les compétences qu'ils ont
acquis pendant l'atelier afin d'améliorer la
qualité et la portée des services de
dépistage du VIH au sein de leurs
établissements d'accueil en s'assurant qu'à
la fois les membres de l'armée et les civils
soignés recevront des résultats fiables ainsi
qu'un traitement approprié et immédiat.

background on HIV infection, prevention
and treatment programs, and testing
strategies. All sessions included two rounds
of proficiency testing to evaluate progress
made during the training. 

"The training will help our troops in many
ways, but the most important is that it will
bring testing services to the door of our
troops," says W011 Foray Thoronka,
Monitoring & Evaluation Officer of the
RSLAF HIV/AIDS Program. "Every brigade,
battalion and unit of the Republic of Sierra
Leone Armed Forces now has trained HIV
testers...We intend to supply all the units so
that HIV testing will now be done force-
wide using our trained HIV testers, thus
increasing our HIV counseling and testing
services - a step in achieving the 90-90-90
goals."

Participants will be able to apply the skills
they gained during the workshop to improve
the quality and reach of HIV testing services
at their home facilities, ensuring that both
military members and civilians served will
receive reliable results and appropriate and
timely treatment.

[1] ONUSIDA. (2014). 90-90-90: Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin
à l'épidémie du sida. Disponible en ligne :
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_fr.pdf 

Les Eléments Clés de la Sélection et Maintenance de
l'Equipement : Leçons Tirées de l'Expérience du Bénin
Une interview avec le médecin biologiste Commandant ZOHOUN Alban,

Chef de Service et le Lieutenant OROU GOGA Raliatou, Responsable
Assurance Qualité du Laboratoire de l'Hôpital d'Instruction des Armées

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bjg-jq4SdzCoKQdElfOjDeSamzg7dGMElZrp5YnwtnHEkDGYFz3DAFkqcdSaCfm1JoILGwireHrJMzfw3jfIn-fcnKPEcgGuTaUS2ea8NqwmK00buIJjxCS4MsvMky2F0PaEvArgOTYlO82QwPdArf5dldWwpVn9PJfLk3BdjKKfwtmpegAiz7BuVC54Z-6tqW4X972rcN3iFw8R26aNU4TuTKFpjj-6B6UieamtNkR_gM3qrZcAKg==&c=&ch=


(HIA) de Cotonou (Bénin)
***

Key Aspects of Equipment Selection and Maintenance:
Lessons from Benin's Experience

An Interview with Dr. Commander Alban Zohoun, Head of Service, and
Lieutenant Raliatou Oorou Goga, Quality Assurance Manager, of the
Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Laboratory in Cotonou, Benin

En cherchant de nouveaux appareils, quelle
critères utilisez-vous pour sélectionner des
équipements ?
ZOHOUN : On utilise plusieurs critères pour
sélectionner un nouvel équipement, y
compris les données de la littérature, les
performances techniques de l'appareil, la
facilité d'utilisation, les coûts globaux de
l'offre, la documentation disponible comme
le manuel d'utilisation, la langue de
rédaction des documents et la taille
d'activités du laboratoire. 

OROUGOGA : On considère aussi les
services associés avec l'équipement,
comment le service après-vente, la
représentation locale, la formation des
utilisateurs et la formation du personnel de
maintenance.

Quelles sont les considérations importantes
à prendre en compte avant d'acheter de
nouveaux équipements de laboratoire ?
ZOHOUN : Il faut prendre en compte les
coûts potentiels de réparation, la durée de
la période de garantie, le contrat de
maintenance éventuellement pris en
compte par le contrat. La disponibilité de
l'installation électrique, du logiciel
informatique, des pièces détachées et du
manuel d'utilisation est importante, ainsi
que la possibilité d'une période d'essai. Il
est également essentiel de déterminer si

When seeking new devices, what criteria do
you use to select the equipment?
ZOHOUN: Several criteria are used to select
new equipment, including data from the
literature, the technical performance of the
device, ease of use, the overall costs of the
offer, the available documentation like the
manual, the language in the documents and
the size of the laboratory activities.

OROUGOGA: We also consider the services
associated with the equipment, how after-
sales service, local representation, user
education and training of service personnel.

What are the important considerations to
consider before purchasing new lab
equipment?
ZOHOUN: The potential repair costs, the
duration of the warranty period and the
service agreement may be considered in the
contract. The availability of the electrical
installation, computer software, parts and
user manual is important, as is the
possibility of a trial period. It is also
essential to determine whether the
laboratory environment can accommodate
the equipment, accounting for installation
space and the availability of water and
electricity.

What are the common requirements for the
installation of HIV testing equipment such



est également essentiel de déterminer si
l'environnement du laboratoire, comme
l'espace d'installation et la disponibilité de
l'eau et de l'électricité permettent
d'acquérir l'équipement.

Quelles sont les prescriptions communes
concernant l'installation des équipements
de dépistage du VIH, comme une machine
CD4 ?
OROUGOGA : Les spécifications incluent des
caractéristiques techniques comme la
facilité d'utilisation et de formation, le
degré d'automatisation, le coût et la
performance, la comptabilité avec des
programmes d'évaluation de la qualité et
l'environnement requis -espace
d'installation, générateur secours, chaîne de
froid, etc.

Qui installe des nouveaux équipements
pour le dépistage et le suivi du VIH ? Qui
effectue la calibration et de validation des
nouveaux équipements pour assurer leur
bon fonctionnement ?
ZOHOUN : Le fournisseur procède à
l'installation des nouveaux appareils et à
leur première mise en œuvre par lui eu
égard aux questions relatives à la garantie.
Le laboratoire s'assure que les pièces de
rechange et de première maintenance sont
disponibles, que les manuels d'utilisation
sont disponibles et en langue française et
que les copies des fichiers d'installation
sont également disponibles. 

OROUGOGA : De plus, le personnel du
laboratoire est formé à son utilisation et le
personnel de maintenance est formé sur les
opérations de première maintenance. Les
opérations de calibration, de passage de
différents niveaux de contrôle et de
validation des nouveaux équipements sont
conduites par nous-même.

Quelles mesures essentielles votre
laboratoire effectue-t-il pour garantir que
tout équipement est entièrement
fonctionnel avant d'effectuer des essais sur
des patients ?
OROUGOGA : On effectue la formation du
personnel sur l'utilisation de l'équipement
et la rédaction des POS d'utilisation, le
respect les instructions du fabricant. Nous
assurons la validation biologique à travers
les opérations de calibrations, des
contrôles, de reproductibilité, de
répétabilité, de VPP ou VPN et

installation of HIV testing equipment such
as CD4 machine?
OROUGOGA: They include specifications
such as ease-of-use and training, degree of
automation, and cost and performance,
accounting for the quality assessment
programs and the required environment for
installation, including availability of space,
an emergency generator, cold chain storage
and so on.

Who installs new equipment for screening
and monitoring of HIV? Who conducts
calibration and validation of new equipment
to ensure proper operation?
ZOHOUN: The supplier first installs and
implements the new equipment and
considers different questions regarding the
warranty. The laboratory ensures that spare
parts and maintenance are available first,
that user manuals are available in French
and that copies of the installation files are
available.

OROUGOGA: Then, the laboratory staff is
trained in its use and maintenance
personnel are trained on maintenance. We
conduct calibrations and controls ourselves,
as are validation steps.

What essential steps does your lab perform
to ensure that all equipment is fully
functional before testing patients?
OROUGOGA: Staff training is conducted on
the use of equipment and drafting of
procedures, following the manufacturer's
instructions. We provide biological
validation of calibrations, controls and
equipment, ensuring the reproducibility,
repeatability, positive or negative
predictive values and reference intervals.

ZOHOUN: We also conduct interlaboratory
comparisons to test the ability of
laboratories to provide accurate results. If
an old technique is used the laboratory, we
compare the results obtained with this older
technique to those obtained with the new
equipment.

How will you ensure that equipment is
properly maintained on a regular basis?
What internal processes (in the laboratory)
and external (outside the laboratory) are in
place?
ZOHOUN: Based on the manufacturer's
instructions, systematic and periodic
maintenance operations-daily, weekly,



d'établissement des intervalles de
référence. 

ZOHOUN : Nous effectuons les
comparaisons inter-laboratoires pour
vérifier la capacité du laboratoire de fournir
des résultats précis. Si une ancienne
technique existe au laboratoire, on fait une
comparaison des résultats obtenus avec
cette ancienne technique à ceux obtenus
avec le nouvel équipement.

Comment vous assurerez-vous que les
équipements sont bien entretenus sur une
base régulière ? Quels processus internes
(dans le laboratoire) et externes (dehors du
laboratoire) sont mis en place ?
ZOHOUN : A partir des instructions du
fabricant, les opérations systématiques de
maintenance préventive et périodique-
journalière, hebdomadaire, mensuelle et
annuelle-sont réalisées et enregistrées. La
rédaction des procédures pour la calibration
et la périodicité des maintenances en
interne est faite et surtout l'établissement
du contrat de maintenance avec le
fournisseur.

Que faites-vous en cas de défaillance du
matériel ?
ZOHOUN : En cas de défaillance du matériel,
on recherche la cause de la panne et on
couvre l'appareil et on met l'affiche « Hors
Service ». Puis on fait appel au service
technique de l'hôpital ou du fournisseur
pour lever au plus vite l'indisponibilité. Au
cours du processus, on fait la documentation
et l'enregistrement des différentes
opérations, on remplit une fiche de vie
retraçant les détails comme la date de
survenue de la panne, les actions
correctives entreprises, la date de retour à
une utilisation normale, etc.

maintenance operations-daily, weekly,
monthly and annually-are performed and
recorded. Procedures for calibration and
frequency of in-house maintenance are
implemented, and a maintenance contract
with the supplier is established.

What do you do in case of equipment
breakdown or failure?
ZOHOUN: In the event of equipment failure,
we research the cause of malfunction, then
cover the device and label it with an "Out of
Service" sign. Then we call the technical
service provider, either in the hospital or
the equipment vendor, to address the issue
of equipment unavailability. Throughout the
process, we document various operations,
filling out the equipment history file and
recording details like the date of equipment
failure, the corrective action, the date the
equipment returned to use, et cetera.

Interview avec Teou Alfa, Ingénieur Biotechnologiste
Responsable de la Calibration des Equipements au

Laboratoire du Centre Hospitalier des Armées de Lomé
(CHAL) de Togo  



 
Interview with Teou Alfa, Biotechnology Engineer and

Equipment Calibration Manager at
Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL)

 Laboratory in Togo 

Pourriez- vous nous dire un peu sur les
activités que vous menez par rapport à la
calibration des Pipettes ? Pourquoi la
calibration est-elle importante ?
Dans le cadre du Programme du
Management de la qualité initié par DHAPP
par l'intermédiaire de GSSHealth, nous
avons eu des formations sur plusieurs
modules entre autres les équipements et la
réalisation des contrôles de qualité. Suite
aux activités de ces formations il s'est révélé
qu'il n'y avait pas de garantie que nos
pipettes étaient fiables du fait qu'il n'y avait
pas de programme de calibration de ces
pipettes.

C'est fort de ce constat qu'un programme de
maintenance et de calibration des pipettes a
été mis en place par l'appui technique et
matériel des partenaires susmentionnés. Il
s'agit en effet d'un programme de contrôle
gravimétrique de la justesse et la précision
des pipettes qui couvre par ricochet des
opérations de maintenance préventive et
de réparation des micropipettes. Nous
avons ainsi pu acquérir une balance de
précision dans le cadre de ce programme de
calibration des pipettes. 

Ce programme de calibration des pipettes
revêt une grande importance car des
pipettes mal calibrées sont responsables de
mauvais résultats de laboratoire que ce soit

Could you tell us a bit about the activities
you are doing in relation to the calibration
of the pipettes? Why is calibration
important?
Within the framework of the Quality
Management Program initiated by DHAPP
with GSSHealth, we have held trainings on
several modules including equipment and
quality control. Because of these activities,
we found that there was no guarantee that
our pipettes were reliable because there
was no calibration program for them.

From this observation, we set up a
maintenance and pipette calibration
program with technical and material support
from the previously mentioned partners.
This is a program of gravimetric control of
the accuracy and precision of pipettes,
which in turn covers preventive
maintenance and repair of micropipettes.
We were also able to acquire a precision
balance as part of this pipette calibration
program.

This pipette calibration program is of great
importance because poorly calibrated
pipettes are responsible for poor laboratory
results, either through excess pipetting or
through pipetting failure.

How do you document, track and analyze
calibration data over time? What is the



mauvais résultats de laboratoire que ce soit
par excès de pipetage ou par défaut de
pipetage.

Comment est-ce que vous documentez,
suivez et analysez des données de
calibration dans le temps ?  Quelle est la
fonctionnalité du suivi de ces données ?
Avant qu'une pipette ne quitte l'usine elle
est déjà calibrée. Mais lorsque nous la
recevons au Laboratoire, nous vérifions ses
caractéristiques volumétriques avant sa
mise en service. A partir de cette
vérification, nous créons une fiche de vie
pour la pipette pour y enregistrer toutes les
informations relatives à cette pipette.
La personne pratiquant les vérifications
doit enregistrer :

Identité de la pipette (numéro de
série et fabriquant de la pipette) ;
Type de pipette et volume ;
Unité ou paillasse qui utilise la
pipette ;
Date de nettoyage et
décontamination de la pipette ;
Date et résultats des contrôles de
validation (test de fuite, justesse et
répétabilité) ;
Nom de la personne ayant pratiqué
les tests et la maintenance ;
Les actions correctives pour les
pipettes n'ayant pas atteint les
critères fixés ;
Des commentaires à propos de la
pipette ;
La date du prochain contrôle.  

Le suivi de ces fiches qui fournissent un
historique des maintenances ; calibrations
et réparations permet de faire des
maintenances à temps. Cette fiche nous
permet également d'apprécier l'âge et la
fiabilité de nos pipettes.
Ces fiches de vie sont pour le moment
classées manuellement. Mais nous sommes
en train de penser à créer un logiciel qui va
permettre une gestion informatisée de ces
données.

Quelles sont les causes et les effets
communs d'avoir des pipettes mal
étalonnés ou hors spécifications ?
L'utilisation des pipettes et surtout une
mauvaise utilisation conduisent toujours à
la perte de leur justesse. Quelque soit la
marque et la qualité d'une micropipette,
elle ne donnera pas toujours de bons

calibration data over time? What is the
purpose of tracking these data?
Before a pipette leaves the factory, it is
already calibrated. But when we receive it at
the laboratory, we check its volumetric
characteristics before putting it into service.
From this check, we create a form to record
all information relating to this pipette.
The person performing checks on the
pipette must record:

Pipette identity (serial number and
pipette manufacturer);
Pipette type and volume;
A unit or bench that uses the
pipette;
Date of cleaning and
decontamination of pipette;
Date and results of validation checks
(leak test, accuracy and
repeatability);
Name of the person who performed
the tests and maintenance;
Corrective actions for pipettes not
meeting the set criteria;
Comments about the pipette;
Date of the next inspection.

The tracking of these records provides a
history of maintenance. Calibrations and
repairs allow maintenance to be performed
on time. This sheet also allows us to know
the age and reliability of our pipettes.

These sheets are currently classified
manually. But we are thinking about
creating a software that will allow a
computerized management of this data.

What are common causes and effects of
having pipettes go out-of-calibration or out-
of-specification?
The use of pipettes, and particularly their
incorrect use, always leads to the loss of
their accuracy. Regardless of the brand and
quality of a micropipette, it will not always
produce good results if it is not used
properly and if it is not regularly
maintained. Checks on the accuracy,
repeatability and bias of micropipettes
should be made at least twice a year and
whenever quality control tests show
discrepancies. 

If a laboratory does not carry out these
checks on a regular basis, it may lead to its
use of pipettes that are out-of-specification
and that have erroneous results. Results



elle ne donnera pas toujours de bons
résultats si elle n'est pas utilisée
correctement et si elle n'est pas
régulièrement maintenue. Les contrôles de
la justesse, de la répétabilité et du biais des
micropipettes doivent être faites au moins
deux fois par an et à chaque fois que les
tests de contrôle qualité présentent des
écarts. 

Si un laboratoire ne fait pas régulièrement
ces contrôles il pourrait être amener à
utiliser des pipettes hors spécification avec
pour conséquence des résultats erronés, et
ceci quelques soient la finesse de ses
procédures opératoires standardisées ; la
rigueur et la compétence de ses techniciens
et la qualité des autres équipements
utilisés. Très souvent, le personnel de
laboratoire incrimine à tort les réactifs sans
penser aux autres causes d'erreurs dont des
micropipettes mal calibrés.

Si un laboratoire n'a pas d'accès aux
ressources nécessaires pour calibrer ses
propres pipettes, quelles sont les options
du laboratoire pour faire avancer un
programme de calibration ?
Le calibrage des pipettes est tellement
important qu'aucun laboratoire ne devrait
s'en passer. Si un laboratoire n'a pas de
ressources nécessaires pour calibrer ses
propres pipettes, il devra nécessairement
collaborer avec des laboratoires plus
avancés dans ce domaine. Le laboratoire le
moins outillé pourra donc périodiquement
et régulièrement envoyer ses pipettes au
laboratoire le plus outillé pour la
calibration.

Que faites-vous en cas d'échec de
calibration d'une pipette ?
Les activités telles que l'entretien,
étalonnage, réglage, réparations dans le
laboratoire, concernent la partie inférieure
de la pipette. Le démontage de la partie
supérieur est généralement réservé au
fabricant. Ainsi après nos activités de
maintenance et de réparation, une pipette
peut ne pas réussir aux différents tests. Au
cas échéant, le chef de laboratoire sera
informé et cette pipette sera
automatiquement retirée de la paillasse
pour être envoyée si possible au fabricant
pour une réparation plus avancée.

Avant la mise en place du programme de
calibration des pipettes dans notre

and that have erroneous results. Results
may be incorrect regardless of the quality of
associated standard operating
procedures,the rigor and competence of
technicians, and the quality of the other
equipment used. Very often, laboratory
staff wrongly misuse reagents without
thinking about other sources of errors
including poorly calibrated micropipettes.

If labs don't have access to the resources or
knowledge to calibrate their own pipettes,
what are their options moving forward?
The calibration of pipettes is so important
that no laboratory should do without it. If a
laboratory does not have the resources to
calibrate its own pipettes, it will necessarily
have to work with laboratories that are
more advanced in this field. A laboratory
that is not well-equipped can periodically
and regularly send its pipettes to the
laboratory most equipped for calibration.

What do you do if a pipette fails calibration?
Activities such as maintenance, calibration,
adjustment and repairs in the laboratory
concern the lower part of the pipette.
Disassembly of the upper part is generally
reserved for the manufacturer. So, after our
maintenance and repair activities, a pipette
may not pass the various tests. If necessary,
the laboratory head will be informed and
this pipette will be automatically removed
from the bench to be sent to the
manufacturer, if possible, for a more
advanced repair.

Prior to the implementation of the pipette
calibration program in our laboratory, we
were not aware of all these details. We
therefore had no contact with our pipette
suppliers in relation to their maintenance
and after-sales repairs. This unfortunately
caused us to lose several pipettes. But today
we know how to manage all these
problems.

Aside from pipette calibration, what other
forms of maintenance do you perform on
your pipettes?
Apart from the calibration, we do leak
testing on pipettes. If a pipette leaks, we
look for the causes and correct them. 

We also do the decontamination of the
pipettes and the cleaning of all internal
parts to remove dirt to allow optimal
pipette functioning. We then lubricate the



calibration des pipettes dans notre
laboratoire nous n'étions pas informés par
rapport à tous ces détails. Nous n'avions
donc pas entretenu des contacts avec nos
fournisseurs de pipettes par rapport à leur
entretiens et réparation après-vente. Ce qui
nous avait fait perdre malheureusement
plusieurs pipettes. Mais aujourd'hui nous
savons bien gérer tous ces problèmes.

A part la calibration quels autres types de
maintenance faites-vous sur les pipettes ?
A part la calibration, nous faisons les tests
d'étanchéité des pipettes. Et si une pipette
présente des fuites nous en recherchons les
causes et les corrigeons.

Nous faisons aussi la décontamination des
pipettes et le nettoyage de toutes les pièces
interne pour enlever les encrassements et
permettre un fonctionnement optimal de la
pipette. Nous lubrifions ensuite les pièces
internes-le piston, le joint torique et le
cylindre.

pipette functioning. We then lubricate the
internal parts, including the piston, O-ring
and cylinder.

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 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 nous

envoyer vos idées à info@gsshealth.com. 
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