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Le personnel des forces armées tchadiennes et maliennes acquiert des 
compétences dans le dépistage rapide du VIH et la biosécurité en 

laboratoire lors d’un atelier à N'Djamena 

Chadian and Malian Armed Forces Personnel Gain Skill in HIV Rapid 
Testing and Laboratory Safety During N’Djamena Workshop     

Du 22 au 26 janvier 2018, les Forces Armées Tcha-
diennes (FADS) ont accueilli à l'Hôpital Militaire 
d'Instruction (HMI) de N'Djamena une formation du 
MLQI sur le dépistage rapide du VIH (TDR) et sur la 
biosécurité, en collaboration avec DHAPP et 
GSSHealth. L'atelier de formation de cinq jours a 
réuni 19 professionnels des laboratoires militaires 
du Tchad et deux professionnels des laboratoires 
des Forces armées maliennes (FAM-Forces Armées 
Maliennes).  

Selon Rémi Charlebois de GSSHealth, co-animateur 
des activités : « Le but de cette formation est de 
fournir aux participants une compréhension plus 
approfondie de la façon de mettre en œuvre leurs 
algorithmes nationaux de diagnostic du VIH, de me-

Séance en salle de classe sur la sélection, installation, maintenance et retrait des équipements. / Classroom-based session on equipment 
selection, installation, maintenance planning and retirement.  

From 22 to 26 January 2018, the Chadian Armed 
Forces (FADS – Forces Armées et de Sécurité Tcha-
diennes) hosted an MLQI Network HIV rapid dia-
gnostic testing (RDT) and biosafety training at the 
Hôpital Militaire d’Instruction (HMI) in N’Djamena, 
in collaboration with DHAPP and GSSHealth. The 
five-day training workshop convened 19 military 
laboratory professionals from Chad and two visiting 
laboratory professionals from the Malian Armed 
Forces (FAM - Forces Armées Maliennes).  

“The purpose of this training is to provide partici-
pants with a deeper understanding of how to im-
plement their national HIV diagnostic algorithms, 
correctly conduct HIV rapid testing, and safely rea-
lize laboratory activities,” said Rémi Charlebois, 

Figure 1. Participants à la formation sur les TRD du VIH et la prévention des risques biologiques de janvier 2018 à N'Djamena, au 
Tchad. Participants of the January 2018 HIV RDT and biosafety training in N'Djamena, Chad.  
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ner correctement des tests rapides sur le VIH et de 
réaliser des activités de laboratoire en toute sécu-
rité ».  

La formation a été inaugurée par une cérémonie 
d'ouverture animée par des dirigeants du FADS et 
des représentants de l'ambassade des États-Unis. 
La formation s'est poursuivie avec des introduc-
tions et un test de préformation théorique sur le 
dépistage rapide du VIH et la biosécurité. Les parti-
cipants se sont ensuite livrés à une activité pra-
tique d'essais d'aptitude, dans le cadre de laquelle 
ils ont été chargés de tester des échantillons de 
sang total en fonction de leur algorithme national 
et des procédures de TDR. Les participants ont do-
cumenté leurs procédures de test, l'ordre des tests 
et les résultats des tests, permettant aux facilita-
teurs d'identifier les points forts et les points à 
améliorer.  

Après le test de compétence initial, les participants 
et les animateurs ont entamé la séance de forma-
tion sur le RDT VIH, qui a couvert trois jours et con-
sistait en diverses méthodes d'apprentissage com-
prenant des présentations didactiques et vidéo, 
des discussions de groupe, des démonstrations et 
des exercices pratiques. Les modules couverts dans 
la session TDR du VIH sont résumés à la Figure 3.  

Au cours de la session sur les TDR du VIH, les ani-
mateurs ont présenté les algorithmes nationaux de 
diagnostic du VIH tchadiens et maliens (voir Figure 
4 et Figure 5) et présentés sur les tests utilisés dans 

training co-facilitator.  

The training was launched with an opening cere-
mony featuring visiting leadership from the FADS 
and representatives from the US Embassy. The trai-
ning continued with introductions and a theoretical 
pre-training test on HIV rapid testing and biosafety. 
Participants then engaged in a hands-on proficien-
cy testing (PT) activity, in which they were tasked 
with testing whole blood PT samples according to 
their national algorithm and RDT procedures. Parti-
cipants documented their testing procedures, tes-
ting order, and test results, allowing facilitators to 
identify strengths and areas for improvement.  

Following the initial PT exercise, participants and 
facilitators began the HIV RDT training session, 
which covered three days and consisted of diverse 
learning methods including didactic and video pre-

Qu'est-ce qu'un test de compétence (TC) ? 

Le test de compétence se réfère le plus souvent à l'essai d'échantillons dont les valeurs ne sont connues que d'un fournisseur 
d'échantillons externe agréé. Un laboratoire participant effectue des tests spécifiques selon les procédures déjà établie au 
laboratoire sur des échantillons reçus du fournisseur. Le fournisseur évalue ensuite et compare les résultats du laboratoire aux 
résultats attendus et partage un rapport de résultats avec le laboratoire. Sur la base des conclusions du rapport, le laboratoire 
peut mettre en œuvre des mesures correctives au besoin.  

Dans le cas de la formation de janvier 2018 au Tchad, les animateurs ont fourni aux participants des échantillons-TC pour 
dépistage utilisant des TDR du VIH. Les animateurs qui ont ensuite recueilli les formulaires de déclaration des résultats des 
participants sur leurs résultats. Les valeurs des échantillons-TC n'étaient connues que par les facilitateurs. Il ne s'agissait pas 
d'un processus complet et formel de TC, mais cela permettait la collecte de données sur la performance des participants et 
l'exactitude des résultats. 

What is proficiency testing (PT)? 

PT most frequently refers to the testing of samples whose values are only known by an approved external PT sample provider. 
A participating laboratory conducts specific testing according to the procedure in place in their laboratories on samples 
received from the external PT provider. The PT provider then evaluates and compares the laboratory’s results to expected 
results and shares a result report with the laboratory. Based on findings from the report, the laboratory may implement 
corrective action as needed.  

In the case of the January 2018 training in Chad, the facilitators provided participants with PT samples for testing using HIV 
RDTs and then collected completed result reporting forms from participants. The values of the PT samples were known only to 
the facilitators.  This exercise was not a complete, formal PT process, but it allowed for the collection of data on participants’ 
test performance and result accuracy. 

Figure 2. Des participants conduisent un test de compétence 
durant la formation.  
Participants conduct the PT exercise during the training.  
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chaque algorithme. Des exercices pratiques ont 
permis aux participants de pratiquer l'interaction 
patient-laboratorien et la collecte d'échantillons de 
sang total par le doigt au moyen d'une activité de 
jeu de rôle, ainsi d'interpréter les TDR du VIH utili-
sés dans leurs algorithmes nationaux. La séance de 
TDR du VIH a été complétée par un autre test de 
compétence visant à mesurer les améliorations 
dans la mise en œuvre de l'algorithme, l'exécution 
des étapes de la procédure et la communication 
des résultats.  

Le jour 4 de la formation a marqué la session sur la 
sécurité dans le laboratoire. Les animateurs ont 
introduit les concepts de biosécurité (pratiques 
visant à minimiser le risque d'exposition involon-
taire ou de dissémination d'agents biologiques) et 
de biosûreté (pratiques visant à minimiser le risque 
de détournement intentionnel, de vol, de déroute-
ment ou de libération d'agents biologiques). Par la 

sentations, group discussions, demonstrations and 
hands-on practice. Modules covered in the HIV 
RDT session are summarized Figure 3.  

During the HIV RDT session, facilitators presented 
the Chadian and Malian national HIV diagnostic 
algorithms (See Figure 4 and Figure 5) and pre-
sented on the tests used in each algorithm. Hands-
on exercises allowed participants to practice pa-
tient-laboratorian interaction and whole blood 
specimen collection by fingerstick through a role-
play activity, and perform and interpret HIV RDTs 
used in their national algorithms. The HIV RDT ses-
sion was bookended with another PT exercise to 

Contenu de la session TDR du VIH—HIV RDT session content 

Aperçu du VIH  
HIV Overview 

Diagnostic du 
VIH : concepts 

et 
considerations 
HIV diagnosis 
concepts and 

considerations 

Algorithme 
national de 

dépistage du 
VIH  

HIV national 
algorithms 

Prélèvement 
sanguin  

Blood sample 
collection 

Procédures 
spécifique des 

tests  
Specific test 
procedures 

Figure 3. Résumé de la session sur les TDR du VIH.  Summary of HIV RDT session content.  

Figure 4. Interprétation visuelle 
de l’algorithme de diagnostic national du VIH utilisé 

au Tchad. Visual interpretation of the Chadian national HIV 
diagnostic algorithm.  

Figure 5. Interprétation visuelle 
de l’algorithme de diagnostic national du VIH utilisé 

au Mali. Visual interpretation of the Malian national HIV 
diagnostic algorithm.  
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suite, les infections acquises en laboratoire et des 
méthodes de réduction des risques ont été présen-
té. La séance comprenait des discussions sur des 
scénarios interactifs et des activités pratiques pour 
démontrer les risques de contamination et l'impor-
tance des bonnes pratiques de sécurité en labora-
toire. Le contenu de la session sur la biosécurité 
est résumé à la Figure 6.  

A la fin du quatrième jour, les participants ont for-
mé des groupes et organisé des séances d'ensei-
gnement sur les sujets abordés pendant la forma-
tion. Les participants ont créé des présentations 
d'enseignement planifiées, puis présentées à la 
classe. L'activité de rappel a permis aux partici-
pants de démontrer leurs connaissances nouvelle-
ment découvertes et de pratiquer des techniques 
d'enseignement à reproduire dans leurs institu-
tions. 

« En développant leurs compétences dans l'algo-
rithme et les procédures d'essai nationaux de TDR 
du VIH, ainsi que les pratiques de biosécurité, les 
participants sont mieux préparés pour fournir des 
résultats de tests précis et des pratiques de labora-
toire sécuritaires », a déclaré M. Charlebois. « Ils 
ont aussi l'information et les ressources dont ils 

measure improvements in algorithm implementa-
tion, execution of procedural steps and reporting of 
results.  

Day 4 of the training marked the session on safety 
in the laboratory. Facilitators introduced the con-
cepts of biosafety (practices taken to minimize the 
risk of unintentional exposure to or spread of biolo-
gical agents) and biosecurity (practices taken to mi-
nimize the risk of intentional misuse, theft, rerou-
ting or release of biological agents), then delved 
into risks of laboratory-acquired infections and 
methods for risk reduction. The session included 
interactive scenario discussions and hands-on acti-
vities to demonstrate contamination risks and the 
importance of good laboratory safety practices. Bio-
safety session content is summarized in Figure 6.  

At the end of Day 4, participants formed groups and 
organized teach-back sessions on content areas co-
vered during the training. Participants created plan-
ned teach-back presentations, then presented to 
the class. The teach-back activity allowed partici-
pants to demonstrate their newly found knowledge 
and practice teaching techniques to be replicated in 
their home institutions. 

“By developing their competences in the HIV RDT 
national algorithm and test procedures, as well as 

Contenu de la session sur la biosécurité —Biosafety session content  
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Figure 6. Résumé du contenu de la session sur la biosécurité. Summary of biosafety session content.  

Qu'est-ce qu'un algorithme national de diagnostic du 
VIH ? 

Un algorithme national de diagnostic du VIH est la combinaison et 
l'ordre des tests spécifiques utilisés dans une stratégie diagnostique 
définie au niveau national. En d'autres termes, un algorithme national 
indique aux testeurs quels tests spécifiques ils doivent utiliser et dans 
quel ordre. 

Les algorithmes nationaux peuvent utiliser des tests parallèles 
(lorsqu'un échantillon est testé en utilisant deux tests différents en 
même temps) ou des tests en série (lorsqu'un échantillon est testé 
par un premier test et le résultat détermine si des tests 
supplémentaires sont nécessaires). Le Tchad et le Mali utilisent des 
tests en série dans leurs algorithmes nationaux. 

What is a national HIV diagnostic 
algorithm? 

A national HIV diagnostic algorithm is the 
combination and order of specific tests used in a 
nationally defined diagnostic strategy. In other 
words, a national algorithm tells testers what 
specific tests they need to use and in what order. 

National algorithms can use parallel testing (when 
a sample is tested using two different tests at the 
same time) or serial testing (when a sample is 
tested by a first test, and the result determines 
whether additional testing is needed). Both Chad 
and Mali use serial testing in their national 
algorithms. 
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ont besoin pour transmettre leurs connaissances à 
leurs collègues. » 

Le cinquième jour s'est terminé par un examen du 
contenu de la formation, l'achèvement des tests 
post-formation théoriques et des formulaires 
d'évaluation des cours, et une cérémonie de clô-
ture comprenant une présentation des certificats 
aux participants. À l'avenir, les participants pour-
ront coupler leurs compétences améliorées avec 
des ressources de formation (partagées sous forme 
papier et numérique via une clé USB) pour mettre 
en œuvre les bonnes pratiques d’utilisation des 
TDR du VIH et de biosécurité é dans leurs labora-
toires et élargir les compétences de leurs col-
lègues.  

biosafety practices, participants are better prepa-
red to provide accurate test results and safe lab 
practices,” said Mr. Charlebois. “They also have the 
information and resources they need to transfer 
their knowledge to their colleagues.”  

Day 5 concluded with a review of training content, 
completion of theoretical post-training tests and 
course evaluation forms, and a closing ceremony 
including a presentation of certificates to partici-
pants. Moving forward, participants will be able to 
couple their enhanced competencies with training 
resources (which were shared in paper form and 
via USB stick) to implement quality HIV RDT and 
biosafety practices in their laboratories and expand 
the skill set of their colleagues.  

Nouveau programme de qualité en laboratoire lancé par les forces 
armées togolaises   

New Laboratory Quality Program Launched by Togolese Armed Forces   

Les FAT ont récemment lancé, pour la première 
fois, un curriculum sur la qualité en laboratoire 
pour le personnel militaire au Togo. Pourriez-vous 
nous dire un peu plus sur le contenu du 
curriculum et sur ce que sa mise en place signifie ? 

Le curriculum qualité est un programme de 
formation initiale à l’endroit des techniciens de 
laboratoires des forces armées togolaises. Il s’agit 
d’un cours comprenant la sensibilisation à la 
qualité, la présentation de la norme ISO 15189, le 

The TAF recently launched, for the first time, a 
laboratory quality curriculum for military 
personnel in Togo. Could you tell us a bit more 
about the content of the curriculum and what its 
implementation means? 

The quality curriculum is an initial training program 
for laboratory technicians of the Togolese Armed 
Forces. This is a course that includes sensitization 
to quality, presentation of the international 
standard ISO 15189, the document 

Figure 7. De gauche à droite : l'adjudant-chef Mamadou 
Outtara (Mali), le capitaine Ezechiel Moutede (Tchad) et le 
sous-lieutenant Mamadou Bablen Traore (Mali) présentent 
leurs certificats d'atelier.  

Left to right: Chief Warrant Officer Mamadou Outtara (Mali), 
Captain Ezechiel Moutede (Chad), and Second Lieutenant 
Mamadou Bablen Traore (Mali) present their workshop 

Les Forces Armées Togolaises (FAT) ont récemment introduit un curriculum de 
qualité en laboratoire pour le personnel militaire, ce qui est un grand 
accomplissement pour les laboratoires militaires du Togo. Nous avons interviewé le 
Médecin-Commandant Maléwé Kolou, Biologiste des FAT (Figure 1) pour en 
apprendre plus sur le nouveau curriculum.  

The Togolese Armed Forces (TAF) have recently introduced a quality curriculum in the 
laboratory for military personnel, which is a great achievement for Togo's military 
laboratories. We interviewed Medical Commander Maléwé Kolou (Figure 
1), Biologist with the TAF, to learn more about the new curriculum.  

Figure 1. Médecin-
Commandant Maléwé Kolou 
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système documentaire, la gestion des non-
conformités et la gestion des clients. 

Précédemment, la formation des techniciens de 
laboratoire se limitait à l’acquisition d’aptitudes 
techniques à réaliser les tests biologiques. En Août 
2015, le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale (MSPS) a adopté la norme ISO 15189 
comme référentiel en matière de management de 
la qualité dans les laboratoires de biologie 
médicale du Togo. Les FAT se devaient donc de 
mettre en application cette norme dans ses 
laboratoires. C’est la raison pour laquelle ce 
curriculum sur la qualité a été introduit dans la 
formation des techniciens de laboratoire pour leur 
permettre de se familiariser avec ce concept de 
qualité. 

Pourquoi un programme qualité a été considéré 
nécessaire pour le personnel des forces armées ? 
Quels sont les objectifs et résultats attendus de la 
participation au programme ? 

Au cours des années précédentes, la formation 
initiale des techniciens de laboratoire ne contenait 
pas un module qualité. L’introduction d’un tel 

module s’est avérée 
nécessaire en raison 
de la nouvelle 
orientation que le 
haut commandement 
militaire a voulu 
donner à nos 
laboratoires. En effet, 
en janvier 2015, avant 
même l’adoption de la 
norme ISO15189 par 
le MSPS du Togo, un 
programme 
d’amélioration 
continue de la qualité 
avait été démarré au 
sein des laboratoires 

des FAT.  Ce programme voulu donc par le haut 
commandement militaire a été conduit par la 
société américaine Global Scientific Solutions for 
Health (GSSHealth) avec l’appui de l’Ambassade 
des USA à Lomé. 

Ce programme est nécessaire pour les laboratoires 
militaires de Togo car ces laboratoires sont appelés 
à offrir des services de qualité non seulement aux 
militaires et à leurs familles mais également à 

management system, the management of non-
conformities and client management. 

Previously, the training of laboratory technicians 
was limited to the acquisition of technical skills to 
perform biological tests. In August 2015, the 
Ministry of Health and Social Protection (SPSM) 
adopted the ISO 15189 standard as the standard 
for quality management in the biomedical 
laboratories of Togo. The TAF therefore had to 
apply this standard in its laboratories. For this 
reason, the quality curriculum has been 
introduced in the training of laboratory 
technicians, to enable them to become familiar 
with this concept of quality. 

Why was a quality curriculum considered 
necessary for Armed Forces personnel? What are 
the objectives and expected results of 
participation in the program? 

Over the preceding years, the initial training of 
laboratory technicians did not contain a quality 
module. The introduction of such a module proved 
necessary because of the new orientation that the 
military high command wanted to give to our 
laboratories. Indeed, in January 2015, even 
before the adoption of the ISO 15189 standard by 
the SPSM of Togo, a continuous quality 
improvement program was started in the TAF 
laboratories. This program, which was sought after 
by the military high command, was led by the US 
company Global Scientific Solutions 
for Health (GSSHealth) with support from the US 
Embassy in Lomé. 

This program is necessary for Togo military 
laboratories because these laboratories are 
expected to offer quality services, not only for the 
military and their families, but also to the entire 
population. These include disease diagnosis and 
monitoring services, but the military laboratories 
are especially solicited for forensic 
expertise (claims, assaults) and administrative 
biological examinations (travel, employment, 

« Ce programme est 
nécessaire pour les 
laboratoires militaires 
de Togo car ces 
laboratoires sont 
appelés à offrir des 
services de qualité non 
seulement aux 
militaires et à leurs 
familles mais 
également à 
l’ensemble de la 
population. » 

“This program is necessary for Togo 
military laboratories because these 

laboratories are expected to offer quality 
services, not only for the military and their 

families, but also to the entire 
population.” 
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l’ensemble de la population. Il s’agit des services 
de diagnostic et de suivi des maladies mais surtout 
les laboratoires militaires sont sollicités pour des 
expertises médico-légales (sinistres, agressions) et 
des examens biologiques d’ordre administratif 
(voyage, embauche, missions de maintien de la 
paix pour le compte de l’ONU, l’Union Africaine et 
la CEDEAO). Face à cette lourde responsabilité, la 
fiabilité des résultats délivrés par les laboratoires 
des FAT ne doit souffrir d’aucun manquement. En 
dehors de l’expertise technique, un système fiable 
de management de la qualité sont les éléments 
clés pouvant garantir la qualité des résultats. 

Les objectifs assignés à ce programme de qualité 
sont la maîtrise des processus pré-analytique, 
analytiques et post-analytiques. Le technicien 
formé doit être capable d’organiser son 
environnement de travail de sorte à disposer d’une 
politique qualité, d’un manuel qualité et de 
procédures standardisées pour toutes les activités 
réalisées dans le laboratoire. 

Le résultat final attendu c’est la capacité 
individuelle de chaque technicien à mettre en 
œuvre un processus de management de la qualité 
dans un laboratoire dans la mesure où les 
différents mouvements des techniciens 
(formations, déploiement sur les théâtres 
d’opérations) obligent chaque technicien à être 
autonome dans la gestion d’un laboratoire aussi 

peacekeeping missions) on behalf of the UN, the 
African Union and ECOWAS. Faced with this heavy 
responsibility, the reliability of the results 
delivered by TAF laboratories must not fail. Apart 
from technical expertise, a reliable quality 
management system is the key element that can 
guarantee the quality of results. 

The objectives assigned to this quality program are 
the mastery of the pre-analytical, analytical and 
post-analytical processes. The trained technician 
must be able to organize his work environment in 
such a way to ensure the availability of a quality 
policy, a quality manual and standardized 
procedures for all the activities carried out in the 
laboratory. 

The expected outcome is the individual capacity of 
each technician to implement a quality 
management process in the laboratory since the 
different movements of technicians (training, 
deployment, etc.) requires each technician to be 
autonomous in the management of a laboratory, 
as small as it is. 

Could you describe the process by which the 
quality curriculum was developed, presented and 
authorized? 

The Quality Manager of TAF laboratories designed 
a program based on the achievements of the 
various activities carried out since January 
2015 with GSSHealth. This program was assigned 

Le laboratoire de l'hôpital militaire central du Tchad prouve que SLIPTA 
fonctionne comme prévu 

Le 26 janvier, après l'atelier de formation à l’HMI à N'Djamena, le leadership et le personnel du laboratoire de 
l’HMI ont participé à une évaluation du système de management de la qualité (SMQ) en utilisant la liste de 

contrôle SLIPTA (Stepwise Laboratory Improvement Process Towards Accreditation). Depuis la dernière 
évaluation de SLIPTA en septembre 2016, le laboratoire a fait des progrès considérables dans les domaines du 

SMQ, avec les progrès les plus significatifs en matière de gestion des incidents et d'amélioration des processus. Le 
leadership du laboratoire prévoit d'utiliser les résultats de la dernière évaluation de SLIPTA pour mettre à jour et 

mettre en œuvre son plan d'action pour guider les objectifs du projet d'amélioration de la qualité.  

Chad Central Military Hospital Laboratory Proves that SLIPTA Works as Intended 

On January 26, following the training workshop at HMI in N’Djamena, the leadership and personnel of the HMI 
laboratory participated in a follow-up quality management system (QMS) evaluation using the Stepwise 

Laboratory Improvement Process Towards Accreditation (SLIPTA) checklist. The laboratory showed tremendous 
gains across QMS areas since its last SLIPTA evaluation in September 2016, with most significant advancements in 

incident management and process improvement. Laboratory leadership plans to use the results of the most 
recent SLIPTA evaluation to update and implement its action plan to guide quality improvement project goals.  
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petit soit-il. 

Pourriez-vous décrire le processus par lequel le 
programme qualité a été développé, présenté et 
autorisé ? 

Le Responsable Qualité des laboratoires des FAT a 
conçu un programme basé sur les acquis des 
différentes activités réalisées depuis janvier 2015 
avec GSSHealth. Ce programme a été soumis au 
commandement militaire pour être administré aux 
stagiaires en cours de formation. Le contenu de ce 
programme a été amendé et validé avant d’être 
mis au programme avec les stagiaires recrutés en 
2017. 

Quels évènements et activités qualité ont précédé 
l'adoption du programme qualité par le système 
militaire ? 

Avant la mise en place de cet enseignement sur la 
qualité, les laboratoires des FAT avaient bénéficié 

d’un accompagnement et 
d’une formation à 
plusieurs reprises par les 
équipes de GSSHealth sur 
les différentes 
thématiques de la qualité 
notamment la norme ISO 
15189, l’outil SLIPTA, les 
notions d’accréditation et 
de certification, 
l’élaborations des 
documents de qualité, la 
gestion des équipements. 

Les laboratoires des FAT ont également bénéficié 
évaluations SLIPTA réalisés par GSSHealth et par le 
Ministère de la santé et de la protection sociale. 

Grâce à l’accompagnement par GSSHealth, le 
personnel du laboratoire central des FAT a reçu 
une série de formations sur la préparation des 
panels de sérums pour dans le cadre des 
évaluations internes de la qualité. Des évaluations 
internes de la qualité du diagnostic de l’infection à 
VIH ont donc été réalisées avec succès. 

Enfin, des programmes d’évaluation externe de la 
qualité ont été également réalisés toujours avec 
l’appui de l’Ambassade des USA à Lomé et de 
GSSHealth. Ces évaluations externes de la qualité 
ont concerné le diagnostic de l’infection à VIH et la 
numération des lymphocytes T CD4+. 

Au total, les responsables des laboratoires des FAT 

to the military command to be administered to 
trainees. The content of this program has 
been amended and validated before being put into 
place with trainees recruited in 2017. 

What events and quality activities preceded the 
adoption of the quality curriculum by the military 
system? 

Prior to the implementation of this quality 
education, TAF laboratories had benefited 
from support and training on several occasions by 
the GSSHealth team on the various quality topics, 
notably the ISO 15189 standard, SLIPTA tool, the 
concepts of accreditation and certification, the 
elaboration of quality documents, the 
management of equipment. TAF laboratories also 
benefited from SLIPTA evaluations by GSSHealth 
and the Ministry of Health and Welfare. 

With support from GSSHealth, the staff of the TAF 
central laboratory received a series of trainings on 
the preparation of serum panels for internal 
quality assessments. Internal assessments of the 
quality of the diagnosis of HIV infection have 
therefore been successfully completed. 

Finally, external quality assessment programs 
were also carried out with the support of the US 
Embassy in Lomé and GSSHealth. These external 
quality assessments concerned the diagnosis of 
HIV infection and the CD4+ T cell count. 

In total, TAF laboratory managers received a solid 
training with two years of hands-on practical 
experience prior to the implementation of the 
quality curriculum for training laboratory 
technicians. 

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

It is important to develop a basic curriculum that 
will be taught to trainees. This basic program must 
address the whole concept of quality because it is 
not possible to do a partial management of 
quality. All topics are complementary to one 

« Il ne faudra 
jamais oublier que 
la qualité n’est 
jamais acquise mais 
qu’il s’agit d’un 
processus continu 
qui doit être 
entretenu et 
maintenu de façon 
permanente. » 

“It must never be forgotten that quality is 
never achieved, but it is an ongoing 

process that must be maintained and 
sustained on a permanent basis.” 
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ont reçu une solide formation avec deux années 
d’expérience pratique à l’appui avant la mise en 
place du curriculum sur la qualité pour la formation 
des techniciens de laboratoire. 

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 ? 

Il est important d’élaborer un programme de base 
qui sera enseigné en théorie aux stagiaires. Ce 
programme de base doit aborder l’ensemble du 
concept qualité car il n’est pas possible de faire un 
management partiel de la qualité. Toutes les 
rubriques sont complémentaires. L’outil SLIPTA de 
l’OMS est d’un grand atout pour permettre 
d’élaborer ce programme puisque cet outil aborde 
l’ensemble des rubriques qualité. 

Le programme de base doit nécessairement être 
renforcé par des mises à niveau régulières des 
personnes qui sont déjà actives sur le terrain grâce 
à un programme de formation continue. 

Le personnel du laboratoire doit expliquer 
clairement l’intérêt du management de la qualité 
au haut commandement militaire pour que ce 
dernier adhère et s’engage à accompagner le 
processus car c’est un processus exigent et 
coûteux.  Le personnel du laboratoire doit 
convaincre le haut commandement militaire à 
s’engager en démontrant que les pertes liées au 
manque d’un système de qualité dépassent 
largement les moyens à mettre pour implanter le 
système. 

Il ne faudra jamais oublier que la qualité n’est 
jamais acquise mais qu’il s’agit d’un processus 
continu qui doit être entretenu et maintenu de 
façon permanente.  

another. The WHO SLIPTA tool is a great asset for 
the development of this program as it covers all 
quality topics. 

The basic program must necessarily be 
strengthened through regular follow-up with 
personnel who are already active in the field 
through a continuing education program. 

The laboratory staff must clearly explain the 
quality management's interest to the military high 
command for the latter to join and commit to 
accompany the process, as it is a demanding and 
costly process. Laboratory staff must convince the 
military high command to engage by 
demonstrating that the losses associated with the 
lack of a quality system far outweigh the means to 
implement the system. 

It must never be forgotten that quality is never 
achieved, but it is an ongoing process that must be 
maintained and sustained on a permanent basis.  

Avez-Vous Une Histoire à Raconter? 

Soumettre à Tendances pour partager vos histoires sur les 
succès, difficultés surmontées, pratiques exemplaires et 
employés exceptionnels dans votre laboratoire. Veuillez 

envoyer vos idées à rcrane@gsshealth.com. 

Do You Have a Story to Tell? 

Submit to Trends to share your story about your laboratory 
successes, best practices, challenges overcome, 

outstanding personnel, and more. Please send us your 
ideas at rcrane@gsshealth.com. 


