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Les ministères béninois de la défense et de la santé organisent un 
atelier conjoint sur la biosécurité, la biosûreté et la qualité en 

laboratoire 
Les participants tirent parti des leçons de formation pour renforcer les systèmes 

de laboratoire nationaux  

Benin Ministries of Defense and Health Host Joint Workshop on 
Laboratory Biosafety, Biosecurity and Quality  

Participants Harness Training Lessons to Fortify Country Laboratory Systems     

23-27 Avril, Cotonou, Bénin : Le Réseau MLQI de 
DHAPP a mené un atelier de formation de cinq 
jours sur la biosécurité, la biosûreté et la gestion de 
la qualité en laboratoire pour préparer les partici-
pants à identifier et atténuer les biorisques et les 
menaces de qualité et évaluer les mesures de ré-
ponse (Voir Figure 1). La formation a été organisée 
en collaboration avec le Programme d’action pour 
la sécurité sanitaire mondiale (GHSA) des Centres 
américains pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC), qui a soutenu la participation du 
Ministère de la santé (MS). Vingt-cinq participants 
de Cotonou et des provinces ont participé à la for-
mation, dont 11 personnel de laboratoire des 
Forces armées béninoises (FAB) et 14 personnel de 
laboratoire du MS. 

Le but de cette formation était d'équiper les futurs 
responsables de la biosécurité et biosûreté avec les 
compétences et les ressources nécessaires pour 
lancer et renforcer les programmes biosécurité et 
biosûreté dans leurs institutions d'origine, compre-
nant 16 sites des FAB et MS à travers le pays.  

Grâce à des présentations (voir Figure 2) et des 
exercices interactifs (voir Figure 3), les facilitateurs 
ont impliqué les participants dans la gestion des 
risques de biosécurité (contamination ou propaga-
tion d'agents biologiques accidentelle) et des me-

23-27 April, Cotonou, Benin: The DHAPP MLQI Net-
work held a five-day training workshop on laborato-
ry biosafety, biosecurity (BS&S) and quality mana-
gement to prepare participants to identify and miti-
gate biorisks and quality threats and evaluate res-
ponse measures (See Figure 1). The training was 
organized in collaboration with the Global Health 
Security Agenda (GHSA) program of the US Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), which 
supported Ministry of Health (MOH) participation. 
Twenty-five participants from Cotonou and the pro-
vinces attended the training, including 11 laborato-
ry personnel from the Benin Armed Forces (FAB) 
and 14 laboratory personnel from the MOH. 

The purpose of this training was to equip prospec-
tive BS&S advocates with the competencies and 
resources to upstart and strengthen BS&S pro-
grams in their home institutions, which included 16 
MOD and MOH sites around the country.  

Through presentations (See Figure 2) and interac-
tive exercises (See Figure 3), facilitators engaged 
participants in the process of managing biosafety 
risks (involving accidental contamination with or 
spread of biological agents) and biosecurity threats 
(involving intentional misuse, theft, manipulation or 
release of biological agents and laboratory assets). 
The workshop covered how to apply the As-

Figure 1. Images de l'atelier de biosécurité, de biosûreté et de qualité en laboratoire d'avril 2018. De gauche à droite : 
Enlèvement de gants ; exercice de nettoyage des renversements dirigé par un participant ; présentation d’un participant; 
participant donnant des commentaires.  
Images from the April 2018 laboratory biosafety, biosecurity and quality training workshop. Left to right: Glove doffing; 
participant-led spill clean-up exercise; teach-back presentation; participant giving feedback.  
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naces de biosûreté (usage, vol, manipulation ou 
libération intentionnel des agents biologiques et 
des actifs de laboratoire). L'atelier a porté sur la 
façon d'appliquer le modèle d'évaluation, d'atté-
nuation et de performance (EAP) et d'autres para-
digmes de gestion des risques aux situations indivi-
duelles et aux approches de biosécurité et biosûre-
té de laboratoire à plus grande échelle (voir Figure 
4).  

Bien que la biosécurité et la biosûreté ont fait l'ob-
jet principal de la formation, l'atelier comprenait 
également des séances sur les concepts et pra-
tiques de qualité, y compris les éléments essentiels 
du système de gestion de la qualité, l’utilisation de 
la checklist du Processus graduel pour l’améliora-
tion des laboratoire en vue de l’accréditation 
(SLIPTA) pour effectuer des vérifications internes, 
l’identification des objectifs réalisables suite à un 
audit et la gestion les incidents par des mesures 
immédiates, correctives et préventives. La forma-
tion comprenait également un volet de rétroaction 
dans lequel les participants formaient des groupes 
pour préparer et présenter des sujets abordés pen-
dant l'atelier.  

En utilisant leurs compétences et ressources amé-
liorées de cette formation, les participants sont 
encouragés à : 

• Former des collègues sur la biosécurité, la 
biosûreté et la qualité. 

sessment, Mitigation, and Performance (AMP) mo-
del and other risk management paradigms to both 
individual situations and larger-scale laboratory 
BS&S approaches (See Figure 4).  

Although BS&S were the primary focus of the trai-
ning, the workshop included sessions on quality 
concepts and practices, including quality manage-
ment system essentials, using the Stepwise Labora-
tory Improvement Process Towards Accreditation 
(SLIPTA) checklist to conduct internal audits, defi-
ning actionable goals following an audit, and ma-
naging incidents via remedial, corrective and pre-
ventive action. The training also included a teach-
back component in which participants formed 
groups to prepare and present on BS&S and quality 
topics covered during the workshop.  

Using their enhanced skills and resources from this 
training, participants are encouraged to: 

• Train colleagues on laboratory BS&S and quali-
ty. 

• Leverage and develop biorisk assessment and 
management tools. 

• Implement emergency response and incident 
reporting systems. 

• Elaborate biosafety programs and biosecurity 
plans. 

• Use the SLIPTA checklist for internal audits and 
post-audit action planning. 

Figure 2. Aperçu du calendrier de présentations de l'atelier de formation de 5 jours.  
Overview of the presentation schedule of the 5-day training workshop. 
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• Tirer parti et développer des outils d'éva-
luation et de gestion des biorisques. 

• Mettre en place des systèmes d'interven-
tion d'urgence et de signalement des in-
cidents. 

• Élaborer des programmes de biosécurité 
et des plans de biosécurité. 

• Utiliser correctement la liste de contrôle 
SLIPTA pour les audits internes et la pla-
nification d'actions post-audit. 

Cet atelier de formation était une continua-
tion de la collaboration entre le réseau MLQI 
et le GHSA au Bénin. GSSHealth a précédem-
ment organisé un atelier de biosécurité et 
biosûreté en laboratoire à 44 participants au 
Bénin en mai 2016, dans le but de faire pro-
gresser le développement de programmes de 
biosécurité et biosûreté en laboratoire.  

Si vous souhaitez qu'une formation similaire 
soit organisée dans votre institution, écrivez à 
l'adresse rcrane@gsshealth.com. 

This training workshop was a continuation of the 
collaboration between the MLQI Network and 
GHSA in Benin. GSSHealth previously convened a 
44-participant laboratory BS&S workshop in Benin 
in May 2016, with the goal of advancing laboratory 
BS&S program development.  

If you would like a similar training to be held in 
your institution, please contact GSSHealth to ini-
tiate discussions at rcrane@gsshealth.com. 

Figure 3. Exercices interactifs inclus dans la formation. 
Interactive exercises included in the training.  

Figure 4. Le modèle d'évaluation, d'atténuation et de performance 
(EAP) pour la gestion des risques.  

The Assessment, Mitigation, and Performance (AMP) model for risk 
management. 

Le contenu des séances de biosécurité et de 
biosûreté de l'atelier du Bénin était aligné sur la 
prochaine version du manuel de biosécurité en 

laboratoire de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) qui est en cours d'élaboration. Les 

participants à l'atelier avaient accès à 
l'information la plus à jour disponible sur les 
pratiques de biosécurité acceptées au niveau 

international. 

The biosafety and biosecurity session content of 
the Benin workshop was aligned with the 

upcoming version of the World Health 
Organization (WHO) laboratory biosafety manual, 
which is in development. Workshop participants 
had access to the most up-to-date information 
available on internationally accepted biosafety 

practices. 
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Tests de charge virale VIH au laboratoire de l'Hôpital Militaire de 
Ouakam à Dakar : Succès et leçons   

HIV Viral Load Testing at the Ouakam Military Hospital Laboratory in 
Dakar: Successes and Lessons 

GSSHealth a récemment interviewé le Pharmacien Colonel Babacar FAYE (Figure 1), 
chef de service du laboratoire de biologie médicale et moléculaire de l’Hôpital Militaire 
de Ouakam (HMO) et point focal du programme SIDA des forces armées sénégalaises, 
pour discuter des services d'analyse de la charge virale du VIH chez la population 
séropositive offerts par le laboratoire. Le Sénégal est l'un des cinq pays membres du 
Réseau MLQI de DHAPP. 

GSSHealth recently interviewed Pharmacist Colonel Babacar FAYE (Figure 1), Head of 
the Service of the Medical and Molecular Biology Laboratory of Ouakam Military 
Hospital (HMO) and Focal Point of the AIDS Program of the Senegalese Armed Forces, 
to discuss HIV viral load testing services for the seropositive population offered by the 
laboratory. Senegal is one of the five member countries of the DHAPP MLQI Network. Figure 1. Pharmacist 

Colonel Babacar FAYE 

When did the HMO lab start offering HIV viral 
load testing? 

The lab began offering HIV viral load testing in May 
2014. Since then, the number of viral load tests we 
have conducted has been steadily increasing. In 
2017 we performed 2,549 viral load tests in total. 
We currently have two platforms, a Roche Cobas 
AmpliPrep and an Abbott m2000sp/m2000rt. For 
the biological monitoring of people living with HIV, 
it is important to compare the viral loads of the 
patient using the same platform for more objective 
monitoring. However, we sometimes have stock-
outs in reagents so we change the platform 
depending on the availability of inputs to conduct 
testing. It should be noted that our laboratory 
performs these tests for military and civilian 
populations. The vast majority of viral load tests 
we perform are on the civilian population. Finally, 
the use of filter paper to collect blood samples 
makes it possible to reach a large population 
sometimes located outside the Dakar region. These 
patients do not have to travel to have their viral 
load measured. This is possible since samples can 
be stored and transported before being tested in 
our laboratory. 

What steps did the laboratory take in preparation 
for adopting HIV viral load technology? What 
planning steps should precede the supplying of 
technologies for viral load? 

Before setting up and using our first Abbott device, 
I received training in molecular biology and in how 
to use the device. Good knowledge of molecular 
biology and practical training are required for this 

Quand le laboratoire HMO a-t-il commencé à 
offrir les tests de charge virale ? 

Le laboratoire a débuté les charges virales en mai 
2014. Depuis le nombre de charge virale que nous 
faisons est en augmentation constante. En 2017, 
nous avons effectué 2 549 tests de charge virale au 
total. Nous avons actuellement deux plateformes, 
un Roche Cobas AmpliPrep et un Abbott m2000sp/
m2000rt. Pour le suivi biologique des personnes 
vivant avec le VIH, il est important de comparer les 
charges virales du malade en utilisant la même 
plateforme pour une meilleure objectivité du 
monitoring. Toutefois, nous avons à certains 
moments des ruptures de réactifs alors nous 
changeons de plateforme selon la disponibilité des 
intrants pour faire les charges virales. Il faut noter 
que notre laboratoire effectue ces tests pour les 
populations militaire et civile. La grande majorité 
des tests de charge virale que nous effectuons sont 
sur la population civile. Finalement, l’utilisation de 
papier buvard pour collecter les échantillons de 
sang permet d’atteindre une grande population 
parfois située à l’extérieur de la région de Dakar. 
Ces malades n’ont donc pas à se déplacer pour la 
mesure de leur charge virale. Ceci est possible 
puisque les échantillons peuvent ainsi être 
conservés et transportés avant d’être testés dans 
notre laboratoire.   

Quelles étapes le laboratoire a-t-il prises en 
préparation à l’adoption de la technologie de 
charge virale ? Quelles étapes de planification 
devaient précéder l’approvisionnement des 
technologies pour la charge virale ? 
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Avant de mettre en place et d’utiliser notre 
premier appareil qui est l’Abbott, j’ai reçu une 
formation en biologie moléculaire et sur 
l’utilisation de l’appareil. Une bonne connaissance 
en biologie moléculaire et une formation pratique 
sont de mise pour ce type de plateforme. Les 
forces armées sénégalaise ont payé le premier 
appareil m2000rt. Au début nous faisions les 
extractions manuelles et la charge de travail était 
importante. Quand le fournisseur a pris compte de 
notre situation, nous avons obtenu de sa part un 
don d’un automate d’extraction le m2000sp ce qui 
a grandement facilité le travail. Puis un autre don 
nous a permis d’acquérir la plateforme d’analyse 
CAP CTM Roche avec un extracteur automatisé.  

Selon vous, quelles capacités un laboratoire doit-
il avoir avant de pouvoir offrir les tests de charge 
virale aux patients ? Quelles capacités sont 
nécessaires pour assurer l’élargissement et le 
maintien des services de tests de charge virale ? 
Quels sont les défis reliés à l’implantation de ce 
programme et de sa continuité ? 

Notre plus grand défi est l’approvisionnement 
constant en réactifs. Nous avons une entente avec 
le Ministère de la Santé. Il nous fournit 
gratuitement les réactifs à notre demande. Le 
soutien du programme national de lutte contre le 
VIH SIDA est donc crucial. Toutefois, il arrive que 
le ministère ait des ruptures de stock et que nous 
devons nous alterner entre les plateformes Abbott 
et Roche pour effectuer les tests selon le type de 
réactifs disponible. Un autre défi est de garder le 
personnel motivé. Il est fréquent que les 
personnes s'intéressent à la biologie moléculaire 
mais le manque de motivation les oriente vers 
d’autres paillasses qui demande une charge de 
travail et une expertise moins avancée avec les 
mêmes bénéfices.  

Le laboratoire de Ouakam effectue des tests 
d’aptitudes pour les charges virales du VIH 
depuis peu avec l’organisme CAP (College of 
American Pathologists). Comment décrieriez-
vous votre expérience avec ce programme 
d’évaluation externe de la qualité ? 

Les instructions n'étaient pas très claires sur la 

type of platform. The Senegal Armed Forces paid 
for the first m2000rt instrument. At first we did 
manual extractions and the workload was large. 
When the supplier took into account our situation, 
we obtained a donation of the m2000sp extraction 
instrument, which greatly facilitated the work. Then 
another donation allowed us to acquire the CAP 
CTM Roche analysis platform with an automated 
extractor. 

What capacity do you think a lab needs to have 
before it can offer viral load testing to patients? 
What capabilities are needed to expand and 
maintain viral load testing services? What are the 
challenges related to the implementation of this 
program and its continuity? 

Our biggest challenge is having a consistent supply 
of reagents. We have an agreement with the 
Ministry of Health. They provide us free reagents at 
our request. The support of the national HIV / AIDS 
program is therefore crucial. However, sometimes 
the department has stock-outs and we have to go 
back and forth between the Abbott and Roche 
platforms to do the testing depending on the type 
of reagent available. Another challenge is to keep 
the staff motivated. It is common for people to be 
interested in molecular biology, but lack of 
motivation leads them to other areas that require 
less workload and expertise while offering the same 
benefits. 

The HMO laboratory has recently initiated an HIV 
viral load proficiency testing (PT) program with 
CAP (College of American Pathologists). How 
would you describe your experience with this 
external quality evaluation program? 

The instructions were not very clear to report the 
data. We had to use our partner GSSHealth to 
actively communicate with CAP to help us complete 
the result report form. Some adjustments were 
made by our partner to the submission form before 
the results were finally accepted. What we hope to 
achieve is to demonstrate that our laboratory offers 
reliable results with evidence that people can trust. 
Thanks to this external quality control we hope to 
demonstrate the excellence of our laboratory. This 
may act as motivation for staff and we hope this 
will help to demonstrate that we have sufficient 
level of quality to perform research. 

The prevalence of HIV among the military has 
been decreasing in Senegal for several years. What 

« Depuis que nous avons entrepris de 
faire la charge virale dans nos 

laboratoires le temps d’attente des 
patients pour avoir leur résultat est 

passé d’un an à deux semaines. » 
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déclaration des données. Nous avons dû utiliser 
notre partenaire GSSHealth pour communiquer 
activement avec CAP afin de nous aider à remplir le 
formulaire de rapport de résultats. Certains 
ajustements ont été apportés par notre partenaire 
au formulaire de soumission avant que les 
résultats ne soient finalement acceptés. Ce que 
nous espérons en tirer est de démontrer que notre 
laboratoire offre des résultats fiables par une 
preuve sur laquelle les gens peuvent se fier. Grâce 
à ce contrôle de qualité externe nous espérons 
démontrer l’excellence de notre laboratoire. Cela 
pourra agir comme motivation pour le personnel et 
nous espérons ceci aidera à démontrer que nous 
avons une qualité de niveau suffisant pour 
effectuer des travaux de recherche.  

La prévalence du VIH chez les militaires est en 
baisse au Sénégal depuis plusieurs années. Où 
s’inscrit l’importance de mesurer la charge virale 
dans le cadre de la lutte au VIH/SIDA ? 

La charge virale est importante pour s’assurer de 
l’efficacité du traitement. Un traitement efficace 
qui permet au patient d’avoir une charge 
indétectable permet de briser la chaine de 
transmission. Mesurer la charge virale permet de 
nous assurer de l’efficacité du traitement ; 
actuellement 70% de nos patients sous thérapie 
antirétrovirale ont une charge virale indétectable 
toutefois, ces données pourraient être biaisé par 
l’introduction constante de nouveau patient. Il faut 
au moins six mois pour évaluer un traitement 
antirétroviral.  

Comment est-ce que la disponibilité des tests de 
charge virale au laboratoire HMO a influencé des 
décisions en matière de soins de santé pour les 
patients ayant le VIH ? 

Depuis que nous avons entrepris de faire la charge 
virale dans nos laboratoires, le temps d’attente des 
patients pour avoir leur résultat est passé d’un an à 
deux semaines. Avec un délai d’attente raccourci il 
est plus facile pour le clinicien de valider l’efficacité 
d’un traitement chez un patient. Notre appareil 
Roche nous permet aussi de faire le dépistage VIH 
des nouveaux nés et jeunes enfants ce qui nous 
permet de faire le suivi de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant et de traiter les nouveau-nés 
atteints du VIH dès les premières heures. Depuis 
2006 nous n’avons pas eu de cas de nouveaux nés 
atteints.   

is the importance of measuring viral load in the 
fight against HIV / AIDS? 

Viral load is important to ensure the effectiveness 
of treatment. An effective treatment that allows 
the patient to have an undetectable load can 
break the chain of transmission. Measuring the 
viral load helps ensure the effectiveness of 
treatment; currently, 70% of our patients on 
antiretroviral therapy have an undetectable viral 
load; however, these data could be biased by the 
constant introduction of new patients. It takes at 
least six months to evaluate antiretroviral therapy. 

How has the availability of viral load tests in the 
HMO lab influenced health care decisions for 
patients with HIV? 

Since we started to offer viral load in our labs, the 
waiting time for patients to have their result has 
gone from one year to two weeks. With a 
shortened wait time it is easier for the clinician to 
validate the effectiveness of a treatment for a 
patient. Our Roche device also allows us to screen 
newborns and young children for HIV, allowing us 
to track mother-to-child HIV transmission and 
treat HIV-positive newborns from the first hours of 
life. Since 2006 we have not had any cases of 
infected newborns. 

What advice do you have for the leadership and 
laboratory staff of other military systems who are 
interested in advocating for a similar program? 

These laboratories should ensure training for at 
least one person who could serve as a trainer 
thereafter. Training outside of one's environment 
may be beneficial. Although some platforms are 
automated and not very complex to use, there is a 
real value for the biologist who carries out the test 
to have a good base in 
molecular biology to 
understand the results in 
case of abnormality. We 
are ready to help our 
African peers who want to 
set up molecular biology 
tests in their system. 

 

Suite à la page suivante. 

“Since we started 
to offer viral load 

in our labs, the 
waiting time for 
patients to have 
their result has 
gone from one 

year to two 
weeks.” 
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Quels conseils avez-vous pour le leadership et personnel de laboratoire d’autres systèmes militaires 
qui s’intéressent à revendiquer l'adoption d’un programme similaire ? 

Ces laboratoires devraient s’assurer de la formation pour au moins une personne qui pourrait servir de 
formateur par la suite. Une formation en dehors de son milieu pourrait être bénéfique. Bien que 
certaines plateformes soient automatisées et peu complexes d’utilisation il y a une réelle valeur à ce que 
le biologiste qui effectue le test ait une bonne base en biologie moléculaire pour bien comprendre les 
résultats en réagir en cas d’anormalité. Nous prêtons à aider nos pairs africains qui souhaitent mettre en 
place les tests de biologie moléculaire dans leur système.  

Le personnel de laboratoire des forces armées maliennes anime des 
ateliers de restitution sur le VIH après une formation du Réseau MLQI 

au Tchad 
Adjudant-Chef Mamadou Ouattara et Sous-Lieutenant Mamadou Bablen Traore, 
laborantins dans les forces armées maliennes, ont fourni une interview sur leurs 

expériences     

Malian Armed Forces Laboratory Personnel Facilitate HIV Workshops 
after MLQI Network Training in Chad 

Chief Warrant Officer Mamadou Ouattara and Second-Lieutenant Mamadou 
Bablen Traore, laboratory technicians in the Malian armed forces, provided an 

interview about their experiences 

Figure 1. Participants maliens à l'atelier de formation sur le VIH à N'Djamena en janvier 2018. Les deux photos, de gauche 
à droite: Mamadou Bablen Traoré, Mamadou Ouattara.  

Malian participants of the HIV training workshop in N’Djamena in January 2018. Both photos, left to right: Mamadou 
Bablen Traoré, Mamadou Ouattara.  

Tell us about yourselves. Can you describe your 
role as laboratory professionals in the Malian 
Armed Forces? 

Mamadou Ouattara: My name is Mamadou 
Ouattara. I am a laboratory assistant at the CDV / 
IHB of the Malian army and responsible for the care 
of people living with HIV. My role as a laboratory 
professional within the Malian armed forces is the 
good practice of RDTs in the laboratory and I am 
looking to improve my professional knowledge to 
apply good laboratory practices and biosafety and 
biosecurity practices. 

Parlez-nous de vous. Pouvez-vous décrire votre 
rôle en tant de professionnel de laboratoire au 
sein des Forces armées maliennes ? 

Mamadou Ouattara : Je m'appelle Mamadou 
Ouattara. Je suis laborantin au CDV / IHB des 
armées du Mali et chargé de la prise en charge des 
personnes vivantes avec le VIH. Mon rôle en tant 
que professionnel de laboratoire au sein des forces 
armées maliennes c'est la bonne pratique des TDR 
au laboratoire et je cherche à améliorer ma 
connaissance professionnelle à appliquer les 
bonnes pratiques et la biosécurité et la biosûreté 
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en laboratoire. 

Mamadou Bablen Traoré : Je suis Sous-Lieutenant 
Mamadou Bablen Traore du Mali. Après le lycée je 
me suis engagé dans l'armée au compte de la 
Garde Républicaine. Après différentes formations 
du certificat d'aptitude 1 et 2 santé et d'infanterie 
en 1993 et 1999, j'ai eu mon Baccalauréat en 2000 
et j’ai obtenu une bourse sur l'Allemagne dans le 
cadre de la coopération malienne pour ma 
spécialisation en qualité d'assistant technico du 
laboratoire en 2006 à l'Institut Central des 
laboratoires de l'armée fédérale d'Allemagne à 
Coblence.  

Mon rôle, en ma qualité de laborantin militaire au 
sein des forces armées maliennes est de réaliser 
des analyses médicales ayant été demandées par 
les médecins en vue de parvenir à un diagnostic 
fiable sur les maladies et pour une meilleure prise 
en charge des malades ; faciliter aux médecins 
recruteurs de pouvoir sélectionner des recrues en 
parfaite santé à travers des analyses biologiques 
suivant des paramètres définis par la Direction 
Centrale des Services de Santé des Armées ; et 
faire des tests biologiques des militaires désignés 
pour des stages à l'étranger, des visites 
prénuptiales et de réengagement des militaires, et 
les bilans prénatals des épouses des militaires. 

Au-delà, mon rôle ne se limite pas seulement à la 
prise en charge des besoins biologiques des 
militaires mais aussi ceux des populations civiles. 

Sous- lieutenant depuis janvier 2018, j'exerce au 
labo 34eme Bataillon du Génie Militaire, en qualité 
de major labo, de l'infirmerie Hôpital de Bamako. 

Comment avez-vous appris de et participé à la 
formation sur le diagnostic rapide du VIH et la 
biosécurité qui a eu lieu en janvier à N'Djamena 
au Tchad ? 

MO : Je l'ai appris par mes chefs hiérarchiques et 
par le biais d’un de nos collaborateurs qui travaille 
avec nous qui est à ambassade des Etats-Unis. 

MBT : Dans la première semaine de janvier 2018, 
sur proposition de mon chef labo, la personne de 
pharmacien Lieutenant-Colonel Saran Sangaré, j'ai 
été appelé à la cellule de lutte contre le VIH / SIDA 
au ministère de la défense et des anciens 
combattants pour fournir un Curriculum Vitae à 
l'ambassade des Etats-Unis auprès de Monsieur 
Tangara en vue de participer un stage au Tchad 

Mamadou Bablen Traoré: I am Second-Lieutenant 
Mamadou Bablen Traore of Mali. After high school 
I joined the army on behalf of the Republican 
Guard. After various trainings for certificates of 
aptitude 1 and 2 in health and infantry in 1993 and 
1999, I got my Baccalaureate in 2000 and I 
received a scholarship in Germany as part of the 
Malian cooperation for my specialization as 
laboratory technical assistant in 2006 at the 
Central Institute of Laboratories of the Federal 
Army of Germany in Koblenz. 

My role as a military laboratory assistant in the 
Malian Armed Forces is to carry out medical tests 
that have been requested by the doctors to 
achieve reliable disease diagnosis and better 
manage patient care; to make it easier for 
recruiting physicians to select recruits in good 
health through biological analyses according to 
parameters defined by the Central Directorate of 
the Health Services of the Armed Forces; and to 
conduct different tests for military members 
designated for overseas placements, pre-marital 
and re-engagement visits, and prenatal check-ups 
for military spouses. 

Beyond that, my role is not limited to taking care 
of the biological needs of the military but also 
those of the civilian population. 

Second lieutenant since January 2018, I practice in 
the 34th Military Engineer Battalion laboratory, as 
laboratory major, at the Bamako Hospital 
infirmary. 

How did you learn from and participate in the 
training on rapid diagnosis of HIV and biosecurity 
that took place in January in N'Djamena, Chad? 

MO: I learned about it from my line managers and 
one of our collaborators who works with us at the 
US Embassy. 

MBT: In the first week of January 2018, at the 
suggestion of the head of my laboratory, 
Pharmacist Lieutenant-Colonel Saran Sangaré, I 
was called to the HIV / AIDS unit at the Ministry of 
Defense to provide a Curriculum Vitae to the Mr. 
Tangara of the US Embassy to attend a practicum 
in Chad (N'Djamena) on HIV/AIDS. After preparing 
my memo with colleague Mamadou Ouattara, who 
was to accompany me, we received our travel 
documents from Mr. Tangara at the US embassy in 
Bamako. 
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(N’Djamena) sur le VIH / SIDA. Après 
l'établissement de ma note de service avec le 
collègue Mamadou Ouattara, qui devait 
m'accompagner, nous avons reçu les documents 
de voyage des mains de Monsieur Tangara à 
l'ambassade des États Unis à Bamako. 

Quels aspects de la formation au Tchad avez-vous 
trouvé les plus utiles ? 

MO : Les aspects de la formation au Tchad que moi 
j'ai trouvé utiles sont : L’exercice de lavage des 
mains, la biosécurité en laboratoire et l’importance 
de la qualité dans le dépistage en utilisant les TDR 
du VIH.  

MBT : Les séances qui m'ont été beaucoup 
rentable pendant la formation du 22 au 26 janvier 
2018 à N’Djamena au Tchad, ceux sont les 
différents tests de qualités des tests de diagnostic 
rapides (TDR) sur les différents échantillons de 
sang à travers les différents algorithmes du Tchad 
et du Mali. Là, j'ai pu corriger mes lacunes 
d'inobservation de certaines conditions telles que : 
la température, l’emplacement des tests, la 
luminosité, le temps pour faire une bonne lecture 
et une interprétation des résultats tout en évitant 
le risque d'infection, de contamination et même de 
gaspillage de réactifs ou du matériel. 

La formation sur le VIH / SIDA au Tchad a été très 
utile pour moi sur tous les aspects théorique, 
pratique, la documentation, la façon de dispenser 
les cours mais aussi l'accueil des autorités et frères 
d'armes du Tchad; je veux citer les Généraux M'baï 
Donadji Beurre, Directeur des Services de Santé 
Militaire du Tchad, et Adrinkaye Alaou, Directeur 
de la cellule de lutte contre le SIDA du Tchad, 
Monsieur le représentant et Attachée militaire des 
Etats-Unis au Tchad, sans oublier Monsieur Remi 
Charlebois et Madame Rachel Crane. 

Pouvez-vous nous parler de l'atelier que vous 
avez animé pour le personnel militaire malien 
après avoir participé à la formation de janvier au 
Tchad ? Quel était le contenu de la formation, 
combien de temps a été la formation et combien 
de participants y avait-il ? 

MO : L’atelier que nous avons organisé au Mali 
c'est déroulé à 45km de la capitale de Bamako 
dans un centre de formation. Le contenu de la 
formation était comment effectuer un TDR en 
milieu rural et le temps de la formation était de 72 
heures. Le nombre de participants était de 42, 

What aspects of training in Chad did you find 
most useful? 

MO: The aspects of training in Chad that I found 
useful are the handwashing exercise, laboratory 
biosafety and the importance of quality in using 
HIV RDTs for testing. 

MBT: The sessions that were very useful for me 
during the training from 22 to 26 January 2018 in 
N'Djamena, Chad, were on the different HIV RDTs 
[rapid diagnostic tests] using different blood 
samples across the different algorithms from Chad 
and Mali. There, I was able to correct my lack of 
compliance with certain conditions such as 
temperature, location of tests, brightness, 
incubation time for a good reading and 
interpretation of the results, as well as avoidance 
of infection risks, contamination and even wastage 
of reagents or equipment. 

The training on HIV/AIDS in Chad has been very 
useful for me on all aspects of theory, practice, 
documentation, how to deliver courses but also in 
terms of the reception from the authorities and 
brothers-in-arms of Chad; I want to mention 
Generals M'baï Donadji Beurre, Director of Military 
Health Services of Chad, and Adrinkaye Alaou, 
Director of the AIDS Program in Chad, plus the US 
Representative and Military Attaché in Chad, not 
forgetting to mention Mr. Remi Charlebois and 
Mrs. Rachel Crane. 

Can you tell us about the workshop you 
facilitated for Malian military personnel after 
participating in the January training in Chad? 
What was the content of the training, how long 
was the training and how many participants were 
there? 

MO: The workshop we organized in Mali took 
place 45km from from the capital of Bamako in a 
training center. The content of the training was 
how to perform RDTs in a rural setting and the 
training time was 72 hours. The number of 
participants was 42, of whom 12 were women. 

MBT: After my training in Chad, I organized a 
workshop in the lab with colleagues under the 
supervision of my laboratory manager. The 
training lasted four hours and included 12 
participants from the laboratory. 

Together, we defined contextual information on 
HIV, AIDS, the HIV testing algorithm. We explained 



dont 12 étaient des femmes. 

MBT : Après ma formation au Tchad, j’ai organisé 
un atelier au sein du labo avec les collègues sous la 
supervision de mon chef labo. La formation a duré 
quatre heures et comprenait 12 participants du 
laboratoire. 

Ensemble, nous avons défini des contextes comme 
le VIH, le SIDA, l'algorithme d'un test de VIH. Nous 
avons expliqué les modes de contamination et 
d'infections, les personnes cibles. Nous avons vu 
les différentes sortes de ponction—veineuse et 
capillaire, les mesures de désinfection de 
l'emplacement et du matériel, les bonnes 
pratiques au labo, le port obligatoire du matériel 
de protection individuel, le tri des déchets après 
usages entre les différentes poubelles. Sur le plans 
pratique, nous effectué des différents tests sur 
avec des tests de diagnostic rapides : savoir le 
Determine Combo, le SD Bioline, l'Oraquick et le 
First Response test suivant l'algorithme au Mali. 

Nous avons étudié les notions de biosécurité et de 
biosûreté tout en tenant compte des mesures 
d'hygiène (lavage des mains) et d'autres mesures 
pouvant éviter les risques d'accidents d’agents 
biologiques chimiques ou électriques. 

Quels ont été les objectifs et les résultats de la 
formation que vous avez animée au Mali ? 

MO : Les objectifs étaient de former les 
participants au TDR et la bonne pratique en milieu 
rural. Le résultat était bénéfique ; les participants 
ont demandé d'autres sessions car j'ai d'autres 
compétences et parce que nous sommes sollicités 
dans des domaines civils pour partager des 
formations et de bonnes pratiques de laboratoire. 
Les bonnes pratiques de laboratoire sont 
importantes dans tous les aspects des services de 
laboratoire et dans le diagnostic du VIH. 

MBT : La restitution des données reçues au cours 
de la formation du Tchad aux collègues maliens 
avait comme objectifs de corriger nos lacunes et 
comportements au labo ; rentabiliser nos efforts et 
faire des tests de qualités dans les normes requises 
de température, du lieu, dans le temps afin 
d'aboutir à des résultats fiables à la demande des 
médecins pour le bonheur des malades ; diminuer 
le risque d'infection, de contamination et 
d'accidents du personnel laborantin et la 
population. 

the modes of contamination and infections, the 
target populations. We looked at different types of 
sample collection—fingerstick and venipunctire, 
disinfection measures and placement of 
equipment, good practices in the laboratory, 
mandatory use of personal protective equipment, 
and sorting of waste after use and disposal in 
different waste containers. In practical terms, we 
practiced performing various rapid diagnostic 
tests: namely the Determine Combo, the SD 
Bioline, the Oraquick and the First Response test 
according to the algorithm in Mali. 

We studied the concepts of biosafety and 
biosecurity while considering hygiene measures 
(hand washing) and other measures that can help 
avoid the risk of accidents involving chemical, 
electrical or biological agents. 

What were the objectives and results of the 
training that you facilitated in Mali? 

MO: The objectives were to train participants on 
use of RDTs and good practice in rural areas. The 
result was beneficial; the participants asked for 
other sessions because I have other skills and 
because we are asked to share training and good 
laboratory practices in civilian settings. Good 
laboratory practices are important in all aspects of 
laboratory services and in the diagnosis of HIV. 

MBT: The restitution of the information received 
during the training in Chad to Malian colleagues 
had as objectives to correct our deficiencies and 
behaviors in the laboratory; to add value to our 
training efforts and to ensure the quality of tests in 
the required standards of temperature, place and 
time in order to obtain reliable results at the 
request of the doctors for the wellbeing of the 
patients; and to reduce the risk of infection, 
contamination and accidents for laboratory staff 
and the public. 

Following a new orientation, which was 
recommended by the head of the laboratory 
according to data from Chad, the laboratory staff 
scrupulously adhere to best laboratory practices, 
such as avoiding eating or drinking in the 
laboratory; the mandatory wearing of personal 
protective equipment; the respect of the 
temperature conditions, the incubation time, and 
the location of the tests; the prohibition of access 
to the laboratory to any unfamiliar person; the 
sorting of laboratory waste between the different 

TENDANCES | TRENDS                No. 11, Mai 2018 

Page 10 / 15 



Figure 7. De gauche à droite : l'adjudant-chef Mamadou 
Ouattara (Mali), le capitaine Ezechiel Moutede (Tchad) et le 
sous-lieutenant Mamadou Bablen Traoré (Mali) présentent 
leurs certificats à l'atelier de N'Djamena.  

Left to right: Chief Warrant Officer Mamadou Ouattara 
(Mali), Captain Ezechiel Moutede (Chad), and Second 
Lieutenant Mamadou Bablen Traoré  (Mali) present their 
certificates at the workshop in N’Djamena. 

A la suite d'une nouvelle orientation, préconisée 
par le Chef labo, conformément aux données du 
Tchad, le personnel technicien labo adopte 
scrupuleusement : les bonnes pratiques du labo, 
par exemple, ne pas boire ni manger au labo ; le 
port obligatoire du matériel de protection 
individuelle ; le respect des conditions de 
température, du temps, de l'emplacement des 
tests ; l'interdiction d'accès au laboratoire à toute 
personne étrangère ; le tri des déchets du labo 
entre les différents poubelles ; la mise sous verrou 
des documents du labo après le travail. 

Pourquoi, selon vous, la formation du personnel 
de laboratoire militaire au diagnostic du VIH et à 
d'autres compétences est-elle importante Quel 
est le résultat à long terme de la formation 
continue sur le diagnostic et les soins du VIH ? 

MO : Le résultat à long terme de la formation 
continue sur le diagnostic et les soins du VIH sont 
très importants pour les personnels parce que celui 
qui ne se former pas régresse et nous avons 
compris que temps que on apprend on s'améliore 
énormément. Je suis très content de la formation 
de N’Djamena qui doit être pérenniser pour nous 
et nos services. 

MBT : La formation du personnel militaire 
laborantin est importante, dans la mesure où le 
militaire voyage beaucoup et est exposé à toutes 
sortes d'infections comme le VIH, les hépatites et 
d'autres maladies sexuellement transmissibles qu'il 
peut contracter par voie de rapport sexuel non 
protégé avec des partenaires infectées. Un 
dépistage rapide au labo et une prise en charge 
rapide du malade VIH peut sauver beaucoup de 
vies humaines. Pour cela, une formation de qualité 
sur le VIH / SIDA des maladies opportunistes du 
personnel militaire laborantin est nécessaire. Le 
résultat à long terme est de stopper l'infection, et 
même d'éradiquer le VIH / SIDA à l'horizon.  

containers; and locking laboratory documents 
after work. 

Why do you think training military laboratory 
personnel in HIV diagnosis and other skills is 
important? What is the long-term outcome of 
continuing education on HIV diagnosis and care? 

MO: The long-term outcome of continuing 
education on HIV diagnosis and care is very 
important for the staff because the one who does 
not train regresses and we realized that in the 
time we learn we are improving a lot. I am very 
happy with the N'Djamena training, the lessons of 
which must be permanent for us and our services. 

MBT: The training of military laboratory personnel 
is important, as the soldier travels a lot and is 
exposed to all kinds of infections such as HIV, 
hepatitis and other sexually transmitted diseases 
that he can contract by unprotected sex with 
infected partners. Rapid laboratory testing and 
rapid HIV case management can save a lot of lives. 
For this, quality training for military laboratory 
personnel on HIV/AIDS and opportunistic diseases 
is needed. The long-term result is to stop 
infections, and even eradicating HIV/AIDS is on the 
horizon.  
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Au Bénin, le laboratoire militaire central HIA-Cotonou prépare un 
panel d’échantillons de contrôle du VIH pour un programme de 

comparaison inter-laboratoire    

In Benin, HIA Cotonou Central Military Laboratory Prepares HIV 
Control Panel for Inter-Laboratory Comparison Program 

The Benin Armed Forces (FAB) central laboratory 
located at the Hôpital d’Instruction des Armées 
(HIA) in Cotonou recently initiated an in-house 
interlaboratory comparison (ILC) program as a cost
-effective method for quality assessment that 
enables the evaluation and improvement of the 
HIV testing performance of participating 
laboratories. From April 27-28, 2018, HIA Cotonou 
laboratory personnel gathered to implement a 
procedure to prepare HIV control samples for an 
ILC program (See Figures 1 and 2). Visiting 
personnel from GSSHealth participated in the 
process, providing technical support in the context 
of the MLQI Network.  

ILC programs require a high level of organization by 
a central laboratory within a healthcare system, 
including designated managers at the central 
laboratory who can manage the ILC process and 
who have access to the composition of the samples 
(i.e. the correct results of the samples). The 
samples are blinded and tested internally at the 
central laboratory by relevant personnel and/or by 
multiple laboratories within a system. The results 
are then returned to central laboratory managers 
and compared against known results. Once results 
are analyzed, program participants are provided 
with information about their performance and the 
laboratory system uses the findings to make 
performance improvements, if needed. Corrective 

Le laboratoire central des Forces Armées 
Béninoises (FAB) situé à l'Hôpital d'Instruction des 
Armées (HIA) de Cotonou a récemment lancé un 
programme de comparaison inter-laboratoire (CIL) 
comme méthode rentable d'évaluation de la 
qualité permettant le bilan et l'amélioration de la 
performance des tests du VIH des laboratoires 
participants. Du 27 au 28 avril 2018, le personnel 
de laboratoire de l’HIA-Cotonou s'est réuni pour 
mettre en œuvre une procédure de préparation 
d'échantillons de contrôle du VIH pour le 
programme de CIL (voir Figures 1 et 2). Le 
personnel invité de GSSHealth a participé au 
processus en fournissant un soutien technique 
dans le contexte du Réseau MLQI. 

Les programmes de CIL requièrent un haut niveau 
d'organisation par un laboratoire central au sein du 
système de santé, y compris les responsables 
désignés du laboratoire central qui peuvent gérer 
le processus de CIL et qui ont accès à la 
composition des échantillons (c.-à-d. les résultats 
corrects des échantillons). Les échantillons sont 
aveuglés et testés en interne au laboratoire central 
par le personnel approprié et / ou par plusieurs 
laboratoires au sein d'un système. Les résultats 
sont ensuite renvoyés aux gestionnaires du 
laboratoire central et comparés aux résultats 
connus. Une fois les résultats sont analysés, les 
participants reçoivent des informations sur leur 

Figure 1. Le personnel de laboratoire d’HIA Cotonou, accompagné des visiteurs de GSSHealth, prépare des échantillons de VIH 
pour un programme de comparaison interlaboratoire.  

HIA Cotonou laboratory personnel, accompanied by visitors from GSSHealth, prepare HIV samples for an interlaboratory 
comparison program.  



performance et le système de laboratoire utilise les 
résultats pour améliorer les performances, si 
nécessaire. Les mesures correctives constituent un 
élément essentiel de tout programme de CIL ; 
donc, la participation seule ne suffit pas. Les 
résultats doivent être utilisés pour identifier et 
rectifier les problèmes ou pour renforcer les 
forces.1 Le laboratoire de l’HIA-Cotonou 
incorporera ces étapes dans son programme de 
CIL, ce qui permettra d'évaluer l'exécution par les 
participants des tests de diagnostic rapide du VIH 
selon l'algorithme de diagnostic national du VIH. 

Pour la préparation d'échantillons internes 
destinés à être utilisés dans un ou plusieurs 
laboratoires, il est recommandé aux laboratoires 
d'obtenir des échantillons séropositifs et 
séronégatifs d’une banque de sang nationale. Une 
banque de sang doit fournir une preuve 

action is a critical part of any ILC program; thus, 
participation alone is not enough. The findings 
must be used to identify and rectify issues or to 
reinforce strengths.1 HIA-Cotonou laboratory will 
incorporate these steps into its ILC program, 
allowing for the evaluation of participants’ 
performance of HIV rapid testing according to the 
HIV national diagnostic algorithm.  

For the preparation of in-house samples for use in 
one or more laboratories, it is recommended that 
laboratories obtain HIV positive and HIV negative 
samples from the national blood bank. A blood 
bank should provide documentation that the 
samples have been handled aseptically and tested 
for HIV and other pathogens. A laboratory that 
chooses not to prepare its own samples in-house 
and that is enrolled in an external proficiency 
testing (PT) program2 may decide to use spare PT 
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1 Ceci est également une exigence de la norme ISO 15189 pour la qualité des 
laboratoires médicaux de l'Organisation internationale de la normalisation 
(ISO), section 4.10.  

Considérations pour l'organisation d'un programme de CIL 

La mise en place d'un programme interne de CIL exige une 
supervision adéquate, une capacité technique et une 
attention aux détails par les personnes qui administreront le 
programme. Un plan approprié doit être préparé et mis en 
œuvre pour garantir la qualité et la validité du programme 
de CIL. 

Documentation / tenue de dossiers 
• Créer et valider la POS de préparation des échantillons, 

les instructions pour les participants, le formulaire de 
résultats, la procédure de transport des échantillons, 
etc. 

• Préserver tous les formulaires de résultats de test sur 
une période donnée (pour permettre le suivi des 
améliorations sur plusieurs cycles). 

  
Gestion des échantillons 
• S’assurer que les codes du panel sont enregistrés et 

accessibles uniquement à un personnel spécifique. 
• Vérifier que les échantillons sont stockés correctement. 
• Si on transporte des échantillons vers plusieurs sites, 

confirmer l'existence et l'application d'un processus 
approprié pour l'emballage, le transport et la réception 
des échantillons. 

  
Lacunes et mesures correctives 
• En cas de performances inacceptables, rechercher la 

cause première du problème et mettre en œuvre des 
actions correctives. Documenter toutes les déficiences, 
analyses et actions correctives et tenir des registres de 
celles-ci. 

• Communiquer les résultats et les mesures correctives à 
tout le personnel de laboratoire et à la direction. 

Considerations for the organization of an ILC  

Initiating an in-house ILC program requires adequate 
oversight, technical capacity and attention to detail on 
behalf of the people who will be administering the program. 
A proper plan must be prepared and implemented to ensure 
the quality and validity of the ILC program. 

Documentation / record keeping  

• Create and validate sample preparation SOP, 
participant instructions, result form, sample 
transportation procedure, etc. 

• Keep all completed test result forms over a specified 
period (to allow tracking of improvements over 
multiple ILC cycles).  

 
Sample management 

• Ensure the panel codes are logged and accessible only 
to specific personnel. 

• Verify that samples are stored properly. 

• If transporting samples to multiple sites, confirm the 
existence and application of an appropriate process for 
sample packaging, transport, and reception. 

 
Deficiencies and corrective action 

• In case of unacceptable performance, investigate root-
cause of the issue and implement corrective action. 
Document all deficiencies, analyses and corrective 
actions and keep records thereof. 

• Communicate outcomes and corrective action to all 
laboratory staff and management. 

1 This is also a requirement of the International Standardization Organization 
(ISO) 15189 quality standard for medical laboratories, section 4.10. 
2A process in which the laboratory receives samples of an unknown value 
from an external provider (e.g. Ministry of Health, commercial provider), 
analyzes them using a specific test, and records and shares the results with 
the external provider. The external provider then reviews the testing 
performance and shares the performance report with the laboratory for 
review and corrective action. 



documentée que les échantillons ont été 
manipulés aseptiquement et testés pour le VIH et 
d'autres pathogènes. Un laboratoire inscrit à un 
programme de tests de compétence (TC) externe2 
qui choisit de ne pas préparer ses propres 
échantillons à l'interne peut décider d'utiliser un 
volume d'échantillons-TC restant pour mener un 
programme de CIL.  

Les étapes suivantes résument le processus 
d'élaboration des panels internes d’échantillons du 
VIH : 

• Préparer des échantillons de sérum ou de 
plasma séropositifs et séronégatifs à partir de 
sang total, provenant généralement d'une 
banque de sang nationale ; 

• Chauffer les échantillons pour les inactiver, 
neutralisant les agents pathogènes 
transmissibles par le sang (processus qui n'a 
pas d'incidence sur les résultats d'un test de 
dépistage du VIH) et réduisant ainsi les risques 
d’infection3 ; 

• Filtrer les échantillons pour se défaire des 
dépots4 ; 

• Retester le plasma ou le sérum inactivé en 
utilisant des tests de diagnostic rapide du VIH 
qui sont utilisés dans les sites où la CIL sera 
effectuée ; 

• Titrer le sérum et le plasma séropositifs au 
moyen d'un diluant pour créer des échantillons 
fortement positifs à faiblement positifs, créant 
ainsi un panel d'échantillons suffisamment 
stimulant (voir la Figure 3) ; 

• Diluer l'échantillon séronégatif pour s'assurer 
que la couleur des échantillons négatifs n'est 
pas plus foncée que la couleur des échantillons 
positifs, ce qui pourrait avoir une influence sur 
la perception des participants ; 

sample volume to conduct an ILC program.  

The following steps summarize the process to 
make in-house HIV control panels: 
• Prepare seropositive and seronegative serum 

or plasma control samples from whole blood, 
usually obtained from a national blood bank; 

• Heat-inactivate the samples to neutralize 
common bloodborne pathogens (a process 
that does not impact the results of an HIV 
test), thereby reducing risk of infection;3 

• Filter the samples to remove deposits;4 
• Retest the inactivated plasma or serum using 

HIV RDTs that are used at the sites where the 
ILC will be performed; 

• Titrate the HIV-positive serum and plasma with 

a diluent to create strong-positive to weak-
positive samples, thereby creating an 
adequately challenging sample panel (See 
Figure 3);  

• Dilute HIV-negative sample to ensure that the 
color of the negative samples is not darker 
than the color of the positive samples, which 
could impact participants perception; 

• Retest the samples to determine the strong 
and weak positives after titration, and to 
ensure negative samples were not 
contaminated with positive samples; 

• Eliminate samples that are not appropriate for 
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2 Un processus dans lequel le laboratoire reçoit des échantillons d'une valeur 
inconnue d'un fournisseur externe (par exemple Ministère de la Santé, 
fournisseur commercial), analyse les échantillons en utilisant un test de 
diagnostic spécifique et partage les résultats avec le fournisseur externe. Le 
fournisseur externe analyse ensuite la performance des testeurs et partage le 
rapport de performance avec le laboratoire pour examen et mesures 
correctives.  

3 Bien que le laboratoire désactive les échantillons au cours du processus de 
préparation du panel, ce qui contribue à réduire les risques de biosécurité liés à 
la manipulation des échantillons, il est possible que les échantillons 
contiennent des agents pathogènes résistants à la chaleur et non détectés 
auparavant dans le sang. Ainsi, lorsque le travail avec des échantillons de 
contrôle, les travailleurs doivent observer les pratiques de laboratoire 
sécuritaires et les précautions standard.  
4 Remarque : Si on travaille avec un petit volume d'échantillons, la 
centrifugation peut être utilisée comme substitut à la filtration (car le papier 
filtre pourrait absorber les petits volumes d'échantillon liquide). 

3 Though the laboratory heat-inactivates samples during the panel 
preparation process, which helps reduce biosafety risks associated with 
handling samples, it is possible that samples will contain heat-resistant 
pathogens not previously detected in the blood. Thus, when working 
with control samples workers must observe safe laboratory practices and 
standard precautions.  
4 Note: If working with a small sample volume, centrifugation can be used 
as a substitute for filtration (because filter paper can absorb a small 
volume of liquid). 

Figure 2. Le personnel de laboratoire de HIA Cotonou 
discute de l'assurance qualité pour le dépistage rapide du 

VIH.  
HIA Cotonou laboratory personnel discuss quality 

assurance for HIV rapid testing.  



• Retester les échantillons pour déterminer les 
positifs forts et les positifs faibles après le 
titrage et pour s'assurer que les échantillons 
négatifs n'ont pas été contaminés par des 
échantillons positifs ; 

• Éliminer les échantillons qui ne sont pas 
appropriés pour l'inclusion (par exemple, 
échantillon positif extrêmement faible, 
plusieurs échantillons positifs qui sont plus 
forts que nécessaire) et déterminer les 
échantillons à inclure dans le panel final ; 

• Aveugler les échantillons en utilisant un 
système d'identification d'échantillon connu 
seulement par la personne désignée et 
aliquoter chaque échantillon dans des flacons 
correctement étiquetés (voir la Figure 4) ; 

• Placer le panel terminé dans un congélateur 
pour le stockage. Surveillez et documenter la 
température quotidiennement. Avant 
utilisation dans un programme de CIL, retester 
une aliquote pour s'assurer que les échantillons 
ont encore la réactivité attendue. Se reporter à 
la notice du test de dépistage du VIH pour 
déterminer combien de temps les échantillons 
peuvent être conservés avant d'être testés.  

 

inclusion (e.g. extremely faint weak-positive 
sample, more strong positives than necessary) 
and determine samples to be included in the 
final panel; 

• Blind the samples using a sample identification 
system known only to the person designated 
to manage the entire ILC process and aliquot 
each sample into properly labeled vials (See 
Figure 4); 

• Place the completed panel in a freezer for 
storage. Monitor and document temperature 
daily. Before use in an ILC, retest an aliquot to 
ensure samples still have the expected HIV 
reactivity. Refer to the HIV rapid test package 
insert to determine for how long samples 
should be stored prior to use on the test.  
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Figure 3. Exemple de processus de titration pour les 
échantillons séropositifs. 

Example of titration process for HIV-positive samples.  

Figure 4. Le panel d'échantillons de contrôle du VIH complété. 
The completed HIV control sample panel.  

Les 5 pays membres du Réseau MLQI    

The 5 Member Countries of the MLQI 
Network 

Le réseau comprend 5 pays 
membres: le Bénin, le Sénégal, 
la Sierra Leone, le Tchad et le 
Togo. Le Mali, qui figure dans ce 
numéro, n'est pas un pays 
membre du Réseau mais 
participe à des programmes sur 
le VIH soutenus par le DHAPP. 

The network comprises 5 
member countries: Benin, Chad, 
Senegal, Sierra Leone and Togo. 
Mali, featured in this issue, is 
not a member country of the 
Network but participates in HIV 
programs supported by DHAPP. 


