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Au Togo, un projet pilote d'éducation vidéo apporte 
l'apprentissage à distance au personnel de laboratoire    

In Togo, Video-education Pilot Brings Remote Learning to 
Laboratory Participants 

Les Forces Armées Togolaises (FAT) ont récemment pi-
loté un projet d'éducation vidéo avec le laboratoire du 
Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL) au Togo, 
collaborant avec le DHAPP et son partenaire GSSHealth 
pour organiser des sessions de formation à distance uti-
lisant une connexion Internet et une tablette. Le but de 
ce projet pilote était d'étendre l'assistance à distance 
pour la formation et les échanges avec le personnel de 
laboratoire, dans le but d'améliorer l'apprentissage mu-
tuel et le mentorat autour de la gestion de la qualité et 
le dépistage du VIH. 

Le laboratoire CHAL a facilité le projet pilote de novem-
bre 2018 à février 2019, en s'appuyant sur Project 
ECHO,1 un cadre utilisant un logiciel de télécommunica-
tion et un modèle d'enseignement à distance développé 
par l'Université du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, 
pour développer l'échange de connaissances et l'accès à 
l'expertise.  

Le projet pilote a débuté le 14 novembre avec une ses-
sion d'orientation sur Project ECHO et l'utilisation du 
logiciel de vidéoconférence Zoom. Ensuite, au cours des 
trois prochains mois, CHAL a organisé quatre sessions de 
formation vidéo auxquelles ont participé 18 participants 
de différentes organisations, dont CHAL, DHAPP, 
GSSHealth et partenaire local AMACACH (Association 
des militaires, Amis et Corps Habillés). 

Les séances de formation étaient axées sur les audits 
internes sur les processus de dépistage du VIH, les pro-
cessus visant à garantir et à maintenir la qualité des 
échantillons, les considérations de biosécurité et de bio-
sureté relatives à l'emballage et au transport des échan-
tillons et les pratiques de gestion des risques. Chaque 
session comprenait des introductions, une présentation 
didactique menée par un expert en la matière et une 
présentation de cas facilitée par des participants du la-
boratoire CHAL sur leurs activités en matière de qualité. 
Les présentations didactiques ont exposé les partici-
pants à de nouvelles connaissances, tandis que les pré-
sentations de cas ont permis aux participants de 
partager des informations sur les processus de la-

The Forces Armées Togolaises (FAT) recently piloted a 
video-education project with the Centre Hospitalier des 
Armées de Lomé (CHAL) laboratory in Togo, collabo-
rating with DHAPP and partner GSSHealth to host re-
mote educational sessions using an internet connection 
and a tablet device. The purpose of this pilot project 
was to expand remote support for laboratory personnel 
education and exchanges, with the goal of enhancing 
mutual learning and mentorship around laboratory qual-
ity management and HIV testing. 

CHAL laboratory facilitated the pilot project from No-
vember 2018 to February 2019, using Project ECHO,1 a 
framework that uses telecommunications software and 
a remote education model developed by the University 
of New Mexico, USA to expand knowledge exchange 
and access to expertise.  

The pilot began on November 14 with an orientation 
session on Project ECHO and the use of Zoom videocon-
ferencing software. Then, over the next three months, 
CHAL hosted four video education sessions attended by 
a total of 18 participants from different organizations, 
including CHAL, DHAPP, GSSHealth and local partner 
AMACACH (Association des Militaires, Anciens com-
battants, Amis et Corps Habillés). 

Educational sessions were focused on internal audits for 

Fig 1. Capture d'écran de la session ECHO du 5 décembre 2018.  / 
Screenshot from the 5 December 2018 ECHO session. 
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boratoire et de 
recevoir des com-
mentaires sur les 
activités et les 
défis. 

Dans le cadre du 
projet pilote, les 
participants ont 
répondu à des 

questionnaires à choix multiples avant et après chaque 
session, afin de permettre aux facilitateurs d'évaluer les 
résultats de l'apprentissage. Pour toutes les sessions, les 
scores moyens aux tests ont augmenté de pré-test au 
post-test. À la fin du projet pilote, les participants ont 
donné une évaluation anonyme du projet pilote, qui a 
été accueillie avec un retour positif et des suggestions 
de thèmes pour les futures sessions. 

A fait remarquer un participant, « ECHO est une bonne 
initiative qui permet le partage d’information et la mise 
à jour des connaissances. » 

Depuis l'achèvement du projet pilote ECHO, les parties 
prenantes du Réseau MLQI ont évalué les options pour 
la poursuite et l'extension de l'initiative Project ECHO. 
Les prochaines étapes consisteront à utiliser les leçons 
tirées du projet pilote pour améliorer le plan de projet et 
à déterminer les ressources nécessaires pour les ses-
sions futures. 

 

HIV testing processes, processes to ensure and maintain 
the quality of samples, biosafety and biosecurity consid-
erations of sample packaging and transport, and risk 
management practices. Each session consisted of intro-
ductions, a didactic presentation led by a subject matter 
expert, and a case presentation led by CHAL laboratory 
participants on their quality activities. The didactic 
presentations exposed participants to new knowledge, 
while the laboratory-led case presentations allowed par-
ticipants to share information about laboratory process-
es and receive feedback about key activities and chal-
lenges. 

As part of the pilot project, participants took multiple-
choice quizzes before and after each session, to allow 
facilitators to assess learning outcomes. For all sessions, 
average test scores increased from pre- to post-test. At 
the end of the pilot, participants gave an anonymous 
evaluation of the pilot project, which was met with posi-
tive feedback and suggestions for themes of future ses-
sions. 

“ECHO is a good initiative,” noted one participant, “that 
allows information sharing and knowledge updating.” 

Since the completion of the Project ECHO pilot, MLQI 
Network stakeholders have been evaluating options for 
the continuation and expansion of Project ECHO. Next 
steps will include using lessons learned from the pilot to 
improve upon the ECHO project plan and determining 
resource needs for future Project ECHO sessions. 
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Accéder aux anciens numéros de 
la newsletter Tendances 

Access past issues of the Trends 
newsletter 

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

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

• # 14, Nov 2018 : https://conta.cc/2Fi2SmK 

• # 13, Sep 2018 : https://conta.cc/2FaDNtH  

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. 

« ECHO est une bonne initiative 
qui permet le partage 
d’information et la mise à jour 
des connaissances. » 

“ECHO is a good initiative that 
allows information sharing and 
knowledge updating.” 

The MLQI Network plans to expand ECHO to other countries as further program resources become available. If you 
are interested in launching ECHO in your country, please contact us at rcrane@gsshealth.com to discuss options 

and next steps. 

1 University of New Mexico. (2019). Project ECHO: A Revolution in Medical Education and Care Delivery. https://echo.unm.edu/   



A patient comes to his health center laboratory for a 
diagnostic test after being referred by a physician due 
to his symptoms. He hopes that his test result will finally 
solve the question of why he has been feeling poorly for 
some time. But when he gets his result, he discovers 
that his test has come back "indeterminate". He does 
not understand the result explanation provided by his 
health care provider and he leaves the center feeling 
confused and angry. He does not take the follow-up 
steps recommended by the doctor and wonders if he 
should go to a different health center in the future. 

Patients go to the laboratory hoping to get a clear 
diagnostic outcome. For a patient, an indeterminate or 
invalid result is often difficult to understand and of little 
value. However, in a laboratory with a quality system in 
place, these results can be greatly valuable in guiding 
continuous improvement.  

A high rate of indeterminate results may indicate a 
problem, and may even require opening an 
investigation to determine the source of the problem. 
To know if a problem is ongoing or recurrent, this data 
must be saved by the laboratory. This is why it is 
important to keep track of all test results in a logbook, 
including indeterminate, invalid and other unusual 
results. Although keeping records of non-conforming 
results does not automatically resolve questions of 
causation, doing so can help laboratory personnel to 
notice issues, identify their causes and implement 
corrective action. 

The scenarios in Table 1 illustrate the value of recording 
non-compliant results. In both examples, there seems 
to be a problem with one product lot. This problem 
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Un patient se présente au laboratoire de son centre de 
santé pour subir un test de diagnostic quelconque après 
avoir été référé par son médecin en raison de ses symp-
tômes. Il espère que le résultat du test résoudra enfin la 
question à savoir pourquoi il se sent mal depuis quelque 
temps. Mais quand il obtient son résultat, il découvre 
que son test est revenu « indéterminé ». Il ne comprend 
pas les explications fournies par son fournisseur de 
soins de santé et il quitte le centre avec un sentiment 
de confusion et d’ennui. Il ne prend pas les mesures de 
suivi recommandées par le médecin et se demande s’il 
devrait commencer dans un autre centre de santé à 
l’avenir. 

Les patients se rendent au laboratoire en espérant d’ob-
tenir un résultat clair. Effectivement, pour un patient un 
résultat indéterminé ou non-valide est difficile à com-
prendre et a peu de valeur pour le patient. Toutefois 
dans un laboratoire dans lequel un système qualité est 
actif, ces résultats peuvent avoir une grande valeur 
pour l’amélioration continue.  

En effet, un taux élevé de résultats indéterminé peut 
indiquer que quelque chose est problématique. Il serait 
donc important d’ouvrir une enquête pour trouver la 
cause profonde du problème. Voilà pourquoi il est im-
portant de garder une trace de tous les résultats des 
tests dans un journal de bord, y compris des résultats 
indéterminés, invalides ou autrement inhabituels. Bien 
que l'enregistrement des résultats non conformes ne 
résolve pas automatiquement les problèmes de causali-
té, cela peut aider le personnel de laboratoire à détec-
ter les problèmes, à en identifier les causes et à prendre 
des mesures correctives. 

Les différents cas de figure dans le Tableau 1 per-
mettent d’illustrer la valeur de l’enregistrement de ré-
sultats non conformes. Effectivement, dans ces 
exemples il semblait y avoir un problème avec un lot de 
produit. Ce problème pourrait avoir plusieurs causes, 
mais sans un bon enregistrement il est impossible de 
retracer depuis quand ni combien de fois le problème 
c’est produit. Il est donc nécessaire d’inscrire les résul-
tats non-conformes dans les registres du laboratoire. Le 
responsable qualité devrait faire un examen fréquent 
des registres et si un nombre élevé de valeur non-
conforme est constaté une enquête devrait être ou-
verte.  

Si vous avez des questions sur la rédaction des registres 

Enregistrer les résultats indéterminés et non valides aide à 
améliorer la précision des résultats de diagnostic  

Recording indeterminate and invalid results helps improve 
diagnostic result accuracy  
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de l’enregistrement des résultats ou de comment con-
duire une enquête n’hésitez pas à contacter GSSHealth 
en contactant votre point de contact ou en écrivant à 
info@gsshealth.com.  

could have several possible causes, but without good 
record-keeping it is difficult to impossible to accurately 
trace issues. It is therefore necessary to record non-
compliant results in the laboratory logbook. The 
laboratory quality manager should frequently review 
logbook records to determine if there are any patterns 
of non-conforming or unusual results; if an issue is 
found, an investigation should be opened.  

If you have any questions about record keeping or how 
to conduct an investigation, please reach out to your 
GSSHealth contact or e-mail info@gsshealth.com.  

Accéder aux listes de contrôle 
électroniques pour les évaluations de 

laboratoire 

Les versions électroniques à jour des listes de contrôle 
SLIPTA et PEA-TR sont maintenant disponibles en 

anglais et en français. Contactez-nous pour avoir accès: 
SLIPTA@GSSHealth.com.  

Access electronic laboratory assessment 
checklists 

Up-to-date electronic versions of the SLIPTA and SPI-RT 
checklists are now available in both English and French. 

Contact us to get access: SLIPTA@GSSHealth.com. 

Scénario 1: Enregistrement des résultats non-valides  

Amadou est laborantin dans un laboratoire qui exige l’enregistre-
ment des résultats non-valides. Dans le dernier mois, plusieurs 
résultats non-valides sur le test de dépistage du VIH Alere Deter-
mine ont été enregistrés dans les registres. Amadou décide de 
consulter le journal de bord des trois derniers mois et remarques 
que les seuls résultats non valables rencontrés ont été enregistrés 
au cours du dernier mois. Amadou parle à son responsable qualité 
et ils ouvrent une enquête. Ensemble, ils passent en revue les 
dates des tests correspondants et réalisent que les résultats cor-
respondent à un lot de tests spécifique (numéro de lot 12345). 
Amadou décide d’effectuer des contrôles internes sur les tests du 
lot 12345 et sur un nouveau lot portant un numéro différent. 
Après avoir examiné les résultats des contrôles, Amadou se rend 
compte que la qualité de l'ancien lot devait avoir été compromise, 
ce qui entraîne un nombre élevé de résultats non valides. L'ancien 
lot est mis de côté et étiqueté pour indiquer qu'il ne doit pas être 
utilisé sur des échantillons de patients. Amadou et son respon-
sable qualité mettent ensuite à jour la procédure de contrôle qua-
lité pour s'assurer que les contrôles sont toujours effectués sur les 
nouveaux lots de réactifs.  

Scénario 2: Non-enregistrement des résultats non-valides  

Amadou est laborantin dans un laboratoire qui exige l’enregistre-
ment des résultats non-valides. Dans le dernier mois, plusieurs 
résultats non-valides sur le test de dépistage du VIH Alere Deter-
mine ont été enregistrés dans les registres. Amadou tente de se 
rappeler combien de fois il a obtenu un résultat invalide au cours 
du dernier mois, mais n'est pas sûr. Il souhaite demander à son 
collègue du département s'il a obtenu des résultats non valides, 
mais son collègue est récemment parti en mission et est actuelle-
ment inaccessible. Ne sachant pas combien de résultats invalides 
ou quand ils se sont produits, Amadou ne peut pas facilement 
rechercher la source du problème. Il continue à utiliser le test 
Alere Determine et observe plusieurs autres résultats non valides. 
Il commence à douter de la qualité et de la précision du test. 

Scenario 1: Availability of test result records  

Amadou is a technician in a laboratory that requires per-
sonnel to record invalid results. In the last month, several 
invalid results have been recorded using the Alere Deter-
mine HIV test. Amadou decides to review the logbook 
records from the past three months and notices that the  
invalid results  only occurred over the most recent month. 
Amadou speaks to his quality manager and they open an 
investigation. Together, they review and corresponding 
test dates and track the dates to a specific batch of tests 
(lot # 12345). Amadou decides to run internal controls on 
tests from lot # 12345 and from a new batch with a differ-
ent lot number. After reviewing the control results, Ama-
dou realizes the quality of the old batch had been com-
promised, leading to the high number of invalid results. 
The old batch is set aside and labelled to indicate that it is 
not for use on patient specimens. Amadou and his quality 
manager subsequently update the quality control proce-
dure to ensure controls are run in parallel on new and old 
reagent lots.  

Scenario 2: Non-availability of test result records  

Amadou is a technician in a laboratory that does not re-
quire personnel to record invalid results. In the last 
month, several invalid results have resulted from using 
the Alere Determine HIV test. Amadou tries to remember 
how many times he got an invalid result in the last month, 
but is not sure. He wants to ask his colleague in the de-
partment if he has had any invalid results, but his col-
league has recently departed on a mission and is currently 
unreachable. Not knowing how many invalid results or 
when they occurred, Amadou cannot easily investigate 
the source of the problem. He continues using the Alere 
Determine test and observes several more invalid results. 
He begins to doubt the quality and accuracy of the test.  

Tableau 1. Deux scénarios liés à l'enregistrement de résultats de test non valides. / Table 1. Two scenarios related to the recording of 
invalid test results. 
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