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Rencontre avec un responsable du Réseau MLQI au Burkina 
Faso : Le Professeur Pharmacien Colonel-Major Lassana 

Sangaré    

An Encounter with Professor Pharmacist Colonel-Major 
Lassana Sangaré, MLQI Network Leader in Burkina Faso  

Comment êtes-vous arrivée dans votre discipline ? 

Après l’obtention du Baccalauréat au Prytanée Militaire 
du Kadiogo en 1981, j’ai été admis à l’Ecole Militaire de 
Santé de Dakar au Sénégal pour des études en Pharma-
cie, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.  

Mon rêve initial était de devenir chimiste. Mais très ra-
pidement, les sciences biologiques appliquées m’ont 
fasciné : d’abord la parasitologie-mycologie, puis la bac-
tériologie-virologie. 

En 1984, j’ai été reçu au Concours de l’Internat des hôpi-
taux de Dakar, en pharmacie. A cette époque, le Profes-
seur Souleymane MBOUP et le Professeur Mireille 
Prince-David venait de réussir au Concours d’Agrégation 
du CAMES, ou le Conseil africain et malgache pour l'en-
seignement supérieur. Un après-midi de ce même mois 
de décembre, la providence a voulu que je rencontre les 
deux professeurs dans le bâtiment abritant le labora-
toire de bactériologie-virologie, mais aussi de parasitolo-
gie-mycologie. Ils m’ont convaincu qu’il fallait que je 
fasse de la bactériologie-virologie au lieu de la parasito-
logie-mycologie. Dès ce jour tout a changé. C’est avec 
leurs conseils et l’accompagnement indéfectible du Pr S. 
MBOUP que je suis arrivé à ma discipline. 

Après des stages de biologie médicale, je me suis stabili-
sé dans le service de bactériologie-virologie de CHU Aris-
tide Le Dantec de Dakar qui était dirigé par le Pr S. 
MBOUP, et où j’ai achevé ma formation d’Interne des 
hôpitaux de Dakar en décembre 1988. Dans ce service 
j’ai bénéficié d’une formation et d’un encadrement ex-
ceptionnels par le Pr S. MBOUP.  

How did you end up in your current discipline? 

After earning a bachelor’s degree at the Military Pryta-
née of Kadiogo in 1981, I was admitted to the Ecole Mili-
taire de Santé in Dakar, Senegal, to study Pharmacy at 
Cheikh Anta Diop University in Dakar. 

My initial dream was to become a chemist. But very 
quickly, the applied biological sciences fascinated me: 
first parasitology-mycology, then bacteriology-virology. 

In 1984, I enrolled in a hospital internship in Dakar, in 
pharmacy. At that time, Professor Souleymane Mboup 
and Professor Mireille Prince-David had just brilliantly 
won the CAMES (African and Malagasy Council for High-
er Education) Aggregation Competition. One afternoon 
that same month, divine providence allowed me to 
meet the two professors on the stairs of the building 
where the bacteriology-virology and parasitology-
mycology laboratories were located. The two of them 
convinced me that I had to do bacteriology-virology in-
stead of parasitology-mycology; from that day every-
thing has changed. It is with their advice and the unwa-
vering support of Professor Mboup that I arrived at my 
discipline. 

After internships in different fields of specialties of med-
ical biology, I established myself in the bacteriology-
virology department of Aristide Le Dantec University 
Hospital in Dakar, which was led by Professor Soul-
eymane Mboup. In Dakar, I completed my training as a 
hospital intern in December 1988. In this service I bene-
fited from an exceptional training and supervision by 
Professor Mboup. 

Pharmacien Colonel-Major Lassana Sangaré est Chef de la Clinique du Laboratoire du Centre 
Médical Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana (CMCGASL) et Professeur Titulaire de 
Bactérologie-Virologie à l’Université Joseph KI-ZERBO à Ouagadougou, au Burkina Faso.  

Pharmacist Colonel-Major Lassana Sangaré is Head of the Laboratory Clinic and Full Professor 
of Bacteriology-Virology at the Aboubacar Sangoulé Lamizana Medical Center (CMCGASL) in 
Ouagadougou, Burkina Faso, a recent addition to the MLQI Network. 
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A mon retour au Burkina Faso en 1990, j’ai servi à l’Infir-
merie de Garnison du Camp Ouenzzin Coulibaly à Bobo-
Dioulasso : j’avais pour mission de relancer le labora-
toire et j’y ai ouvert le laboratoire de bactériologie. 

Par la suite, j’ai fait un stage de perfectionnement en 
Rétrovirologie (VIH-1 et -2, HTLV-I et -II), à l’Institut SIDA 
de Harvard (Harvard School of Public Health) à Boston 
aux É.-U., de 1991 à 1992. 

En 1995, j’ai suivi un cours de perfectionnement de 
l’OMS en Immunologie, Vaccinologie et Biotechnologie 
appliquées aux maladies infectieuses à Lausanne en 
Suisse et à Annecy en France. 

De 1995 à 2000, j’ai effectué mes études doctorales à la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal au Ca-
nada, où j’ai obtenu mon PhD en Microbiologie-
Immunologie. Simultanément, j’étais Assistant à la Fa-
culté des Sciences de la Santé à l’Université de Ouaga-
dougou. 

A mon retour au Burkina Faso, j’ai été Maître Assistant 
en 2001, Maître de conférences Agrégé en 2004 et Pro-
fesseur titulaire en 2011 sur les différentes listes du 
CAMES. 

Je suis enseignant à l’Université Joseph KI-ZERBO (ex-
Université de Ouagadougou) depuis 1992, et depuis 
2008 j’enseigne dans plusieurs universités du pays. 

Je suis Chef du Service de bactériologie-virologie et Chef 
du Département des laboratoires au CHU Yalgado OUE-
DRAOGO de Ouagadougou (CHU-YO). Parallèlement, je 
suis responsable du Laboratoire National de référence 
du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmis-
sibles du Burkina Faso. Dans mes fonctions militaires, je 
suis le Chef de la Clinique du Laboratoire du Centre Mé-
dical du Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana 
(CMCGASL) de Ouagadougou.  

Quelles sont vos responsabilités en tant que respon-
sable du laboratoire ? 

J’exerce dans deux laboratoires : le Service de Bactério-
logie-Virologie du CHU-YO et la Clinique du laboratoire 
du CMCGASL. 

Dans les deux laboratoires, mes responsabilités actuelles 
sont d’ordre managérial, notamment dans le domaine 
de la réalisation des examens de biologie médicale dans 
l’offre de soins aux clients tout-venants.  

Quelles ont été vos premières expériences liées à l’épi-
démie du VIH/SIDA au Burkina Faso ? 

La toute première expérience remonte à 1985, avec la 
première étude séroépidémiologique du VIH au Burkina 
Faso. Cette étude nous a permis de montrer que le VIH-2 
était le virus dominant dans le pays. Mais la suite des 
travaux en 1987 a montré qu’en moins de deux ans le 
VIH-1 avait été largement introduit dans le pays et que 
dans cette période, plus de 25% des travailleuses du 

When I returned to 
Burkina Faso in 1990, I 
served at the Garnison 
Infirmary of Camp 
Ouenzzin Coulibaly in 
Bobo-Dioulasso. My 
mission was to re-
launch the laboratory, 
so I worked to open the 
bacteriology laboratory 
for testing services, including for cytobacteriology and 
pathology. 

Afterwards, I did a refresher course in Retrovirology 
(HIV-1 and -2, HTLV-I and -II) at the Harvard AIDS Insti-
tute (Harvard School of Public Health) in Boston, USA, 
from 1991 to 1992. 

In 1995, I attended a World Health Organization Ad-
vanced Course in Immunology, Vaccinology and Biotech-
nology for infectious diseases in Lausanne, Switzerland 
and Annecy, France. 

From 1995 to 2000, I completed my doctoral studies at 
the Faculty of Medicine of the University of Montreal in 
Canada, where I obtained my PhD in Microbiology-
Immunology. During this time, I was an Assistant at the 
Faculty of Health Sciences at the University of Ouaga-
dougou. 

When I returned to Burkina Faso, I was Assistant Profes-
sor in 2001, Associate Professor in 2004 and Full Profes-
sor in 2011 on the different CAMES lists. 

I have been a teacher at the University Joseph KI-ZERBO 
(former University of Ouagadougou) since 1992, and 
since 2008 I have been teaching at several universities in 
the country. 

I am Head of the Bacteriology-Virology Department and 
Head of the Department of Laboratories at Ouagadou-
gou Ouedraogo Teaching Hospital (CHU-YO). At the 
same time, I am in charge of the National Reference La-
boratory for HIV / AIDS and Sexually Transmitted Infec-
tions in Burkina Faso. In my military duties, I am the 
Head of the Laboratory Clinic of the Medical Center of 
Camp General Aboubacar Sangoulé Lamizana 
(CMCGASL) of Ouagadougou.  

What are your responsibilities as laboratory manager? 

I work in two laboratories: The Bacteriology-Virology 
Department of CHU-YO and the Laboratory Clinic of 
CMCGASL. 

In both laboratories, my current responsibilities are of a 
managerial nature, with a focus on realizing medical 
biology tests and providing care to clients. 

What were your first experiences related to the HIV / 
AIDS epidemic in Burkina Faso? 
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sexe antérieurement infectées par le VIH-2 seul se trou-
vaient coinfectées par le VIH-1 et le VIH-2. 

La deuxième expérience, en 2002, a consisté à introduc-
tion de la numération des lymphocytes T CD4/CD8 par la 
technique de cytométrie de flux au CHU-YO, en rempla-
cement de la technique au microscope à fluorescence. 
Les avantages démontrés ont permis l’adoption et l’élar-
gissement de cet outil à l’échelle pays, par le programme 
national de lutte contre le SIDA 

La troisième a été l’introduction en 2003, de la mesure 
de la charge virale plasmatique du VIH-1 à l’aide du Sys-
tème LCx des Laboratoires Abbott Molecular Diagnos-
tics. C’était miraculeux ! 

Ces différentes expériences ont permis d’améliorer signi-
ficativement la prise en charge médicale des personnes 
vivant avec le VIH.  

Quel est le rôle du laboratoire dans la lutte contre le 
VIH/SIDA ? 

Le rôle du laboratoire est transversal. Le laboratoire dé-
piste et diagnostique les cas d’infections : c’est la porte 
d’entrée de la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH. Il contribue immensément à la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH. 

Ensuite il participe au suivi biologique, aussi bien des 
patients naïfs de traitement antirétroviral, que de ceux 
sous traitement antirétroviral à travers différents exa-
mens des bilans immunologiques, virologiques, biochi-
miques et hématologiques qui permettent d’évaluer la 
tolérance et l’efficacité des traitements antirétroviraux. 

Il y a également le diagnostic et le suivi du traitement 
des infections opportunistes.  

Au-delà du volet clinique, le laboratoire intervient dans 
la surveillance épidémiologique de l’infection et dans la 
recherche.  

Quels sont les défis auxquels votre laboratoire fait face 
dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA ? 

Les défis auxquels nos laboratoires font face sont nom-
breux. Mais les principaux sont : l’irrégularité de l’appro-
visionnement en réactifs et consommables de qualité ; 
le manque de maintenance des appareils et équipe-
ments de laboratoire ; l’inadéquation des infrastructures 
aux bonnes pratiques de laboratoire souhaitées ; le 
manque de formation continue. 

La cible 90-90-90 de l’ONUSIDA, particulièrement la 
première et la troisième cible sont ancrées dans la ca-
pacité de laboratoire. Quels sont vos objectifs pour ai-
der le Burkina Faso à progresser afin de réaliser cette 
cible ? 

Au niveau national, nos objectifs sont de participer à 
l’approvisionnement en réactifs de qualité et en quanti-
té suffisante, de participer à la formation initiale et à la 

The very first experience dates back to 1985, with the 
first seroepidemiological study of HIV in Burkina Faso. 
This study allowed us to show that HIV-2 was the domi-
nant virus in the country. But further work in 1987 
showed that in less than two years, HIV-1 has been 
widely introduced in the country and more than 25% of 
sex workers previously infected with HIV-2 alone were 
coinfected with HIV-1 in this period. 

The second experience, in 2002, involved the introduc-
tion of the CD4 / CD8 T cell count flow cytometry tech-
nique at CHU-YO laboratory, which replaced the fluores-
cence microscope technique. The proven benefits of this 
technique enabled the adoption and extension of this 
tool at the country level, by the national program 
against AIDS. 

The third major experience was in the introduction in 
2003 of the Abbott LCx System to measure HIV viral 
load. Its introduction was miraculous! 

These different experiences have significantly improved 
the medical care of people living with HIV.  

What is the laboratory's role in the fight against HIV / 
AIDS? 

The role of the laboratory is cross-cutting. The laborato-
ry detects and diagnoses cases of infection: it is the 
gateway to the care of people living with HIV. It also 
contributes immensely to the prevention of mother-to-
child transmission of HIV. 

The laboratory is involved in the monitoring of patients 
new to antiretroviral treatment, as well as those on an-
tiretroviral treatment. Through various immunology, 
virology, biochemistry and hematology tests, the labora-
tory assesses the safety and efficacy of antiretroviral 
therapy. 

The laboratory also has a role in the diagnosis and treat-
ment monitoring of opportunistic infections. 

Beyond the clinical component, the laboratory is in-
volved in epidemiological surveillance for research and 
clinical interventions.  

What challenges does your laboratory face in the fight 
against HIV / AIDS? 

The challenges our labs face are numerous. But the 
main ones are: irregular availability of quality reagents 
and consumables; lack of maintenance of laboratory 
equipment and instruments; inadequate infrastructure 
to adhere to good laboratory practices; and a lack of 
continuing education. 

The UNAIDS 90-90-90 target, particularly the first and 
third targets, are anchored in laboratory capacity. 
What are your goals to help Burkina Faso move to-
wards the achievement of  this target? 

At the national level, our objectives are to participate in 
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formation continue du personnel de laboratoire et 
d’intervenir dans l’implémentation d’outils efficaces de 
diagnostic et de suivi biologique des infections à VIH. 
Pour cela nous travaillons à l’évaluation périodique des 
trousses de sérologie VIH et à leur contrôle post-
marketing. Nous travaillons aussi à la décentralisation de 
la mesure de la charge virale plasmatique du VIH.  

Au niveau du Service de Santé des Forces Armées du 
Burkina Faso, nos objectifs sont d’obtenir trois auto-
mates d’immunologie pour le dépistage sérologique du 
VIH à grande échelle dans trois laboratoires militaires, 
d’équiper ces trois laboratoires en automate de mesure 
de la charge virale plasmatique du VIH et de former le 
personnel de laboratoire de ces trois centres à l’utilisa-
tion de ces équipements. Nos objectifs sont également 
de former le personnel des laboratoires en assurance 
qualité et de rendre accessibles économiquement et 
géographiquement, les examens de dépistage sérolo-
gique du VIH et de suivi biologique aux personnes vivant 
avec le VIH dans les Forces Armées.  

Quels changements et améliorations attendez-vous 
voir dans votre laboratoire et dans d’autres labora-
toires dans le contexte du Réseau MLQI ? 

De nombreux changements sont attendus, mais le prin-
cipal consiste à veiller à ce que l’assurance qualité soit 
une préoccupation majeure pour tout le personnel du 
laboratoire. Les activités de qualité incluent la rédaction 
des procédures, les fiches de postes, le manuel qualité, 
la définition de notre politique qualité, etc. 

En étant membre du Réseau, nous espérons le partage 
d’expériences avec les autres membres.  

 

1 Les cibles 90-90-90 sont une initiative de l’ONUSIDA qui voudrait 
qu’à l’horizon de 2020 : (i) 90% des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut sérologique ; (ii) 90% de toutes les personnes 
infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral 
durable ; (iii) 90% des personnes recevant un traitement antirétrovi-
ral aient une charge virale indétectable.  

the acquisition of reagents of sufficient quality and 
quantity, to participate in the initial training and the in-
service training of laboratory personnel, and to inter-
vene in the use of effective tools for HIV diagnosis and 
monitoring. We are working on the periodic evaluation 
of HIV serology kits and their post-marketing control, 
and are working on decentralizing the HIV viral load sys-
tem. 

At the level of the Armed Forces Health Service, our ob-
jectives are to obtain three automated instruments for 
large-scale HIV serological screening in three military 
laboratories, to equip three laboratories with HIV viral 
load testing capacity and to train laboratory staff to 
properly use new equipment and correctly measure HIV 
viral load. Our objectives are also to train laboratory 
personnel in quality assurance and to make HIV testing 
and monitoring economically and geographically acces-
sible to all people living with HIV in the Armed Forces. 

What changes and improvements do you expect to see 
in your lab and other labs in the context of the MLQI 
Network? 

Many changes are expected, but the primary change 
involves making quality assurance a major concern for 
all staff in the lab. Quality activities include drafting  pro-
cedures, developing job descriptions, creating a quality 
manual, defining our quality policy, and more. 

By being a member of the Network, we hope to share 
experiences with other members.  

 

1 The 90-90-90 targets are a UNAIDS initiative for 2020 that aim for: 
(i) 90% of people living with HIV to know their HIV status; (ii) 90% of 
all HIV-diagnosed people to be on antiretroviral therapy (ART); (iii) 
90% of people on ART to have an undetectable viral load. 
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In a tale of three bricklayers, a passerby encounters 
three workers laying bricks for a new structure. The 
passerby asks, “What are you doing?” The first 
bricklayer says, “I’m laying bricks,” the second says, “I’m 
putting up a wall,” and the third says, “I’m building a 
hospital.” 

Just as the building of a hospital proceeds step-by-step, 
allowing builders to focus on the individual details while 
keeping site of long-term goal, quality improvement 
allows institutions to incrementally develop processes 
that contribute to the overall quality management 
system (QMS). While a comprehensive QMS is complex, 
creating and maintaining it depends on breaking down 
quality processes into feasible, iterative steps. 

Building a QMS is like the building of a hospital in that it 
can be broken down into practical activities. Unlike the 
building of a hospital, however, a QMS is never 
complete—it requires continual application, 
development and updating.  

Demonstrating the result of continuous commitment to 
quality, Figure 2 contains de-identified data from four 
MLQI Network sites that have had three or more SLIPTA 
evaluations over several years. This figure illustrates 
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Dans un conte de trois maçons, un passant rencontre 
trois ouvriers en train de poser des briques pour une 
nouvelle structure. Le passant demande : « Que faites-
vous ? » Le premier maçon répond : « Je pose des 
briques », le second répond : « Je pose un mur » et le 
troisième répond : « Je construis un hôpital. » 

Tout comme la construction d'un hôpital se fait étape 
par étape, permettant aux constructeurs de se concen-
trer sur les détails individuels tout en gardant le même 
objectif à long terme, l'amélioration de la qualité per-
met aux institutions de développer progressivement des 
processus qui contribuent au système de gestion de la 
qualité (SGQ). Même si un système de gestion de la 
qualité complet est complexe, sa création et sa mainte-
nance dépendent de la déconstruction des processus 
qualité en étapes réalisables et itératives. 

Construire un SGQ, c'est comme construire un hôpital 
en ce sens qu'il peut être divisé en activités pratiques. 
Cependant, contrairement à la construction d’un hôpi-
tal, un système de gestion de la qualité n’est jamais 
complet ; il nécessite une mise en pratique, un dévelop-
pement et une mise à jour continus.  

La Figure 2 montre les résultats d'un engagement conti-

Fig 2. Les scores SLIPTA sur tous les sites de laboratoires militaires du Réseau MLQI ayant participé aux évaluations de base et à deux 
évaluations de suivi ou plus. La lettre B signifie évaluation de base et F indique une évaluation de suivie. Les numéros 1, 3, 6, 7 indiquent 

les identifiants de sites individuels.  / SLIPTA scores across military laboratory sites of the MLQI Network that have participated in baseline 
and two or more follow-up assessments. The letter B stands for baseline assessment, and F indicates a follow-up assessment. Numbers 1, 

3, 6, 7 indicate the identifiers of individual sites . 

L'amélioration de la qualité est un parcours continuel   

Quality improvement is a continuous journey 
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nu en faveur de la qualité. Elle contient des données 
anonymisées provenant de quatre sites du réseau MLQI 
ayant effectué au moins trois évaluations SLIPTA sur 
plusieurs années. Cette figure montre qu'une améliora-
tion continue est possible. Cependant, l'amélioration de 
la qualité n'est pas un processus linéaire et les équipes 
de laboratoire doivent s'efforcer de surmonter les obs-
tacles qui pourraient limiter ou inverser les gains de 
qualité. 

Les pratiques en matière de qualité doivent être soute-
nues par le leadership du système de santé militaire, 
défendues par la direction et le personnel du labora-
toire et intégrées à tous les aspects de l'organisation et 
de la culture du laboratoire. 

that continued improvement is possible; however, 
quality improvement is not a linear process, and 
laboratory teams must work to overcome roadblocks 
that could limit or reverse quality gains.  

Quality practices must be sustained by military health 
system leadership, championed by laboratory 
management and staff, and incorporated into all 
aspects of laboratory organization and culture. 

Accéder aux anciens numéros de la 
newsletter Tendances 

Access past issues of the Trends 
newsletter 

• #17, May 2019 : https://conta.cc/2SBEanB 

• # 16, Mar 2019 : https://conta.cc/2HthKzt  

• # 15, Jan 2019 : https://conta.cc/2Fa2wyk 

Quality improvement is a collaborative effort that 
focuses on building excellence so that laboratory 

practices, products and services are quality-assured 
and risks to patients are minimized. 

A quality management system is the sum of all the 
processes, policies and procedures that are used to 

ensure quality within an organization. 

L’amélioration de la qualité est un effort de 
collaboration axé sur la recherche de l’excellence afin 

de garantir la qualité des pratiques, des produits et des 
services de laboratoire et de minimiser les risques 

pour les patients. 

Un système de gestion de la qualité est la somme de 
tous les processus, politiques et procédures utilisées 

pour assurer la qualité au sein d'une organisation. 

We encourage all sites to continue using their most 
recently available SLIPTA scores to develop targeted 
interventions for quality improvement. If you are the 
leader of a site or laboratory system that has not 
experienced increases in SLIPTA site scores, or if you 
would like additional support with your improvement 
plan, please reach out to us at rcrane@gsshealth.com 
to discuss how we can work together to reinforce your 
laboratory services.  

Nous encourageons tous les sites à continuer à utiliser 
leurs scores SLIPTA les plus récents disponibles pour 
développer des interventions ciblées d'amélioration de 
la qualité. Si vous êtes le responsable d'un site ou d'un 
système de laboratoire n'ayant pas enregistré 
d'augmentation des scores de site SLIPTA ou si vous 
souhaitez une assistance supplémentaire avec votre 
plan d'amélioration, veuillez nous contacter à l'adresse 
rcrane@gsshealth.com pour discuter de la manière 
dont nous pouvons travailler ensemble pour renforcer 
vos services de laboratoire.  
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