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Laboratoires Militaires de Sierra Leone Adoptent des

Méthodes Variées d'Amélioration de la Qualité

  

From July 11-22, 2016, military laboratory
leaders in Sierra Leone hosted GSSHealth for
a DHAPP-supported country visit to promote
the MLQI Network. The purpose of the visit
was to promote quality improvement
efforts through technical assistance,
mentorship and training for laboratory
personnel of the Republic of Sierra Leone
Armed Forces (RSLAF).

Leaders and personnel from 34 Military
Hospital laboratory engaged in hands-on, in-
laboratory working sessions with visiting
GSSHealth staff from July 11-18, covering
key topics including document
management, equipment installation and
maintenance, and assessment for HIV rapid
testing. 

In-laboratory sessions included the

Du 11 au 22 juillet 2016, les responsables des
laboratoires militaires de Sierra Leone ont
accueilli GSSHealth lors d'une visite
nationale appuyée par le DHAPP en vue de
promouvoir le Réseau MLQI. L'objectif de
cette visite a été de promouvoir les efforts
d'amélioration de la qualité par l'assistance
technique, le mentorat et la formation du
personnel de laboratoire des Forces armées
de la République de Sierra Leone (RSLAF).

Du 11 au 18 juillet, les responsables et le
personnel provenant du laboratoire de
l'Hôpital Militaire no. 34 ont participés,
ensemble avec le personnel de GSSHealth, à
des séances de travail pratique portant sur
des sujets clés, y compris la gestion des
documents, l'installation et l'entretien de
l'équipement et l'évaluation des tests
rapides de dépistage du VIH.



In-laboratory sessions included the
following activities:

* Document management and review of
document approval process 
* Equipment management including
preventative and routine maintenance and
troubleshooting
* Installation of thermometers and logs for
temperature monitoring
* Introduction to proficiency testing for HIV
* HIV rapid testing assessment with
blinded samples and follow-up HIV rapid
testing refresher training
* Review of supply chain systems
* Root cause analysis and corrective action
for non-conformities

From July 19-22, 12 RSLAF laboratory
personnel participated in an introductory
MLQI Network laboratory biosafety and
biosecurity workshop, gaining essential
knowledge and competencies to ensure the
improvement of laboratory biosafety and
biosecurity practices and uptake of new
processes to protect laboratory technicians,
healthcare professionals, patients,
communities and the environment from
accidental exposure to or deliberate misuse
of infectious agents. 

At the end of the training, attendees were
certified as biosafety advocates, the idea
being that participants will champion
biosafety and biosecurity practices in their
home facilities, identifying ways to improve
safety and security in a stepwise manner.

Key components of the biosafety &
biosecurity  training:

* Basic principles of biosafety and
biosecurity 
* Ensuring security by controlling who has
access to the laboratory
* Proper use of personal protective
equipment
* Spill clean-up and waste management
* Safe ways to handle, package and
transport specimens 
* Internal biosafety & biosecurity audit and
identification of next steps

A long-term goal of RSLAF as part of the
MLQI Network includes the eventual
establishment of a military-wide biosafety
and biosecurity program. Moving forward,
RSLAF laboratories will engage in continued
biosafety and biosecurity  improvements
and coordination of laboratory

rapides de dépistage du VIH.

Les séances en laboratoire ont compris les
activités suivantes:

* gestion des documents et analyse du
processus d'approbation des documents du
laboratoire 
* gestion de l'équipement, y compris
l'entretien de routine ou préventif de
l'équipement clé du laboratoire, réparation
de l'équipement défectueux 
* installation des thermomètres et des
feuilles de contrôle pour le suivi de la
température 
* introduction au test de compétences pour
le dépistage du VIH 
* évaluation des tests rapides de dépistage
du VIH avec des échantillons à l'aveugle et
suivi de la formation de remise à niveau
portant sur les tests de diagnostic rapide du
VIH 
* analyse des systèmes de chaîne
logistique 
* analyse des causes profondes et mesures
correctives en cas de non-conformité

Du 19 au 22 juillet, 12 membres du
personnel RSLAF ont participé à un atelier
de base du Réseau MLQI portant sur la
biosécurité et la biosûreté en laboratoire
acquérant des connaissances et des
compétences fondamentales pour assurer
l'amélioration des pratiques de biosécurité
et de biosûreté en laboratoire ainsi que
l'assimilation de nouveaux processus pour
protéger les techniciens de laboratoire, les
professionnels de la santé, les patients, les
communautés et l'environnement contre
l'exposition accidentelle à/ou le mésusage
délibéré des agents pathogènes infectieux. 

A la fin de la formation, les participants ont
reçus des certificats de défenseurs selon
lesquels les participants défendront les
pratiques de biosécurité et la biosûreté au
sein de leurs propres établissements
trouvant des moyens pour améliorer la
sécurité et la sûreté de manière
progressive.

Les éléments clés de la formation de
biosécurité et de biosûreté sont les

suivants:
* principes fondamentaux de biosécurité et
la biosûreté 
* garantir la sécurité par le contrôle de
l'accès en laboratoire 
* bon usage de l'équipement de protection



and coordination of laboratory
improvement projects as part of the MLQI
Network.

During the biosafety & biosecurity training, a
blacklight demonstration showed the risks of
contamination. / Pendant la formation sur la
biosécurité et la biosûreté, une démonstration
utilisant un éclairage ultraviolet a montré les

risques de la contamination. 

* bon usage de l'équipement de protection
individuelle 
* nettoyage des renversements et gestion
des déchets 
* principes de sécurité régissant la
manipulation, l'emballage et le transport
des échantillons 
* réalisation d'un audit interne de
biosécurité et de biosûreté et
l'identification des étapes suivantes

Un objectif à long terme du RSLAF en tant
que membre du Réseau MLQI comprend la
mise en place, éventuellement au niveau de
l'armée, d'un vaste programme de
biosécurité et de biosûreté. A l'avenir, les
laboratoires RSLAF s'engagent à une
amélioration permanente de la biosécurité
et la biosûreté et à une coordination des
projets d'amélioration des laboratoires dans
le cadre du Réseau MLQI. 

The proper care for laboratory equipment lies, in large part, with the laboratory technicians
who operate the equipment on a daily basis. Performing maintenance procedures daily,
weekly, monthly and at yearly intervals can prolong the life and performance of an instrument
and reduce testing service interruptions from equipment breakdowns. For example, if it is
known that a CD4 machine will not be used for an extended period of time, performing a long
clean can rid the tubing of discarded deposits that could clog the system.

Other preventive and routine maintenance steps include: taking specific cleaning steps for
instrument parts; flushing of tubes; and replacing filters, lamps and other parts, all of which
can be documented on maintenance logs associated with each piece of equipment. All
maintenance steps should be implemented in accordance with the user manual, rendering it
important to have all user manuals accessible.

***

Le traitement des équipements avec soin relève souvent de la responsabilité des techniciens
de laboratoire qui utilisent les appareils sur une base quotidienne. L'exécution des
procédures de maintenance à des intervalles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et
annuels peut prolonger la vie et la performance des instruments et réduire les interruptions
de service résultant des pannes d'équipement. Par exemple, si l'on sait que la machine CD4 ne
sera pas utilisée pour une longue période, l'exécution d'un programme de nettoyage longue
permettrait d'éliminer des dépôts du tubage qui pourraient boucher le système.

Les étapes de maintenance courante et préventive incluent: les étapes de nettoyage
spécifiques aux différentes parties de l'appareil; le déroulement des tubes; le remplacement
des filtres, des lampes et d'autres pièces. Toutes ces étapes devraient être documentées sur
le journal de maintenance associé avec chaque équipement. Toute mesure de maintenance
devrait être mise en œuvre conformément au manuel d'utilisation de l'appareil, de sorte qu'il
est important que les manuels d'utilisation soient accessibles.



  
Un Entretien avec Urbain Chicou, Gestionnaire du

Programme VIH/SIDA de DHAPP au Benin

An Interview with Urbain Chicou, HIV/AIDS
Program Manager for DHAPP in Benin

Veuillez nous dire un peu sur votre
expérience professionnelle. Qu'est-ce qui
vous a amené à travailler avec DHAPP?
Je suis gestionnaire de projet et recruté en
2005 par l'Ambassade pour gérer les petits
projets de l'Ambassadeur. Ce que j'ai fait
pendant 6 ans y compris la gestion des
projets d'assistance humanitaire financés
par le Département de Défense américain.
La mise en œuvre de ces couvrait également
le secteur du VIH/SIDA. Lorsque ce poste de
DHAPP a été ouvert, je n'ai pas hésité à
postuler dans la mesure où je travaillais déjà
avec les militaires et aussi sur le VIH/SIDA.

Quel est votre rôle au sein du DHAPP et du
Réseau MLQI ? 
En tant que Gestionnaire du Programme
DHAPP au Benin, j'ai un rôle indiscutable
d'assurer que les taches et projets
recommandés par DHAPP sont actualisés. A
cet effet, je sers de lien entre DHAPP, les
responsables du Service de Santé des Forces
Armées Béninoises et d'autre partenaires y
compris GSSHealth depuis Janvier 2015 avec
des objectifs clairs dans quatre grands
domaines : Plaidoyer, Coordonner,
Représenter et Communiquer.

Quand interagissez-vous avec la direction et
le personnel des laboratoires militaires au
Benin? Quelles sont les résultats de ces
interactions?
J'interagis pour interpréter ou traduire par
moment les instructions de GSSHealth lors
des réunions, des formations, des visites de
site, des conseils et aussi au cours des
téléconférences périodiques entre
GSSHealth, DHAPP à San Diego, et les
militaire béninois.

« Je sers de lien entre DHAPP, les
responsables du Service de Santé des
Forces Armées Béninoises et d'autre
partenaires y compris GSSHealth »

De quelle façon promouvez-vous la

Tell us about your professional experience.
What led you to work with DHAPP?
I am a project manager and was recruited in
2005 by the US Embassy to manage small
projects for the Ambassador. What I have
been doing for the past six years includes
the management of humanitarian assistance
projects financed by the US Department of
Defense. The implementation of these
projects also comprised the HIV/AIDS sector.
When my current post with DHAPP became
available, I did not hesitate to apply, as I
already was working with militaries and on
HIV/AIDS. 

What is your role with DHAPP and with the
MLQI Network?
As a DHAPP Program Manager in Benin, my
role is to ensure that the tasks and projects
recommended by DHAPP are realized. For
this purpose, I serve as a link between
DHAPP, managers of the health service of
the Benin Armed Forces and other partners
such as GSSHealth, which I've been working
with since January 2015, with clear
objectives in four major domains: Advocate,
coordinate, represent and communicate.

"I serve as a link between DHAPP,
managers of the health service of the

Benin Armed Forces and other partners
such as GSSHealth"

When do you interact with military
laboratory managers and personnel and
what are the results of these interactions? 
I interact in order to interpret or translate
instructions and recommendations from
meetings, trainings and site visits, and also
during periodic teleconferences with
GSSHealth, DHAPP in San Diego, and the
Beninese military.

How you are promoting transparency and
accountability in military laboratories and
the MLQI Network?
Transparency and accountability are



De quelle façon promouvez-vous la
transparence et la responsabilité au sein des
laboratoires militaires et dans le Réseau
MLQI ?
La transparence et la responsabilité sont des
valeurs importantes à ne pas négliger en
matière de qualité. Les béninois sont
encouragés à remplir les registres et à
développer les procédures de tous les actes
au laboratoire de façon quotidiennes. Le
staff du laboratoire du Benin est encouragé
a aussi partager les acquis sur la revue du
Réseau MLQI. Ils échangent aussi avec leurs
homologues du Togo en téléconférence. 

Que faites-vous pour aider le Réseau MLQI à
réaliser ses objectifs ? Quels sont vos
espoirs pour le Réseau MLQI à l'avenir ?
Le personnel de GSSHealth est composé de
locuteurs principalement anglophones. Ce
qui constitue une barrière pour une
communication effective directe avec le
staff du laboratoire. J'assiste GSSHealth dans
l'interprétation. Je coordonne aussi la
réception de produit de laboratoire ou
d'échantillons envoyés de l'étranger. Je
passe aussi les commandes d'équipements,
de matériel de laboratoire proposé par
GSSHealth et les réactifs pour le dépistage
et la confirmation des résultats.

Mes espoirs pour le Réseau MLQI sont bons.
Mais des efforts restent à fournir pour la
mise en réseau plus efficace des
laboratoires. Je suggère que le réseau soit
mieux organisé et que le Réseau permette
la rencontre périodique de ses membres
pour plus de connaissance des uns et des
autres et devient moins virtuel. 

Transparency and accountability are
important values to be reckoned with in
terms of promoting quality. Beninese
military laboratory leaders are encouraging
the completion of laboratory records and
the development of procedures for all daily
laboratory activities. Benin's laboratory staff
is also encouraged to share their lessons
learned from the MLQI Network. They also
communicate with their counterparts in
Togo via teleconference.

What are you doing to help the MLQI
Network to achieve its objectives? What are
your hopes for the MLQI Network in the
future?
The MLQI Network funders and
implementing partners consist of mainly
English speakers, which constitutes a barrier
for direct and effective communication with
the laboratory staff. I help GSSHealth staff
with interpretation. I also coordinate the
receipt of laboratory products or samples
sent from abroad. Additionally, I place
orders for laboratory equipment and
reagents for the detection and confirmation
of results.

My hopes for the MLQI Network are good,
but efforts remain to provide for the more
effective networking of laboratories. I
suggest that the network become more
structured and that it allow the periodic
meeting of its members for more
knowledge exchange and to become less
virtual in nature. 

Entretien avec Monsieur le Docteur Kolou, 
Chef par Intérim du Laboratoire Central 

des Forces Armées Togolaises



 
An Interview with Dr. Kolou, 

Interim Head of the Central Laboratory of the 
Togolese Armed Forces 

Malewe KOLOU, MD, MSc, est Chef par Intérim du Laboratoire Central des Forces Armées
Togolaises et Maitre-Assistant en Immunologie à la Faculté des Sciences de la Santé de
l'Université de Lomé. 

Malewe KOLOU, MD, MSc, is Interim Head of the Central Laboratory of the Togolese
Armed Forces and Assistant Professor of Immunulogy at the Faculty of Health Sciences at
the University of Lomé.

Pourriez-vous dire quelques mots à propos
de votre parcours professionnel ?
Pendant mes études secondaires, je
nourrissais un intérêt certain pour deux
métiers, le métier médical et le métier
militaire. Pour moi, ce sera l'un ou l'autre
que je devrais choisir pour mes études
universitaires. Quelle ne fut ma surprise
d'apprendre lorsque j'étais en fin d'études
secondaires qu'il y avait une école qui
dispensait une formation mixte médicale et
militaire ! 

Après mon Baccalauréat série D, obtenu en
1997 à Sokodé au Togo, je ne me suis pas fait
prier pour me présenter au concours
d'admission à l'Ecole du Service de Santé des
Armées de Lomé (ESSAL) puisque c'est de
cette école qu'il s'agit. Ayant réussi à
rejoindre cette école, j'ai suivi des études
médicales à la Faculté Mixte de Médecine et
de Pharmacie de l'Université de Lomé
(FMMP-UL) aujourd'hui devenue Faculté des
Sciences de la Santé (FSS). En Mai 2005, j'en
sors nanti du diplôme d'Etat de Docteur en
Médecine pour me mettre au service des
Forces Armées Togolaises (FAT). Entre 2005
et 2007, je fais ma formation de biologiste à
l'université de Cocody à Abidjan (Côte
d'Ivoire).

Could you tell us about your professional
background?
During high school, I harbored an interest in
two professionals, the medical profession
and the military profession. For me, it would
be one or the other that I should choose for
my university studies. As I was finishing
secondary school, it was my surprise to learn
that there was a school that was providing
medical and military joint training! 

After my Series D bachelor's degree, which I
obtained in 1997 in Sokode, Togo, I needed
no urging to bring myself to the entrance
exam of the Health Services School of the
LoméArmed Forces (ESSAL). Then, after
having successfully joined the school, I
studied medicine at the Mixed Faculty of
Medicine and Pharmacy at the University of
Lomé (JPKF-UL), and today am a Faculty
member of the Health Sciences department
(FSS). In May 2005, I received my Doctor of
Medicine degree and put myself at the
service of the Togolese Armed Forces.
Between 2005 and 2007, I trained as a
biologist at the University of Cocody in
Abidjan, Ivory Coast.

My professional career can be distinguished
into two parts: a hospital practitioner's



d'Ivoire).

« A travers le bulletin trimestriel du
réseau MLQI, nous apprenons chaque jour

des expériences de nos collègues des
autres états-membres du réseau et nous

espérons en profiter d'avantage. » 

Ma carrière professionnelle peut se
distinguer en deux parties : une carrière de
praticien dans les hôpitaux et une carrière
d'enseignant.

En ce qui concerne la carrière de praticien,
j'exerce depuis 2007 comme médecin
biologiste au CHU Campus de Lomé et je
remplace en cas d'absence le Médecin-
Commandant PADARO, Chef du Laboratoire
Central des FAT situé au Centre Hospitalier
des Armées de Lomé (CHAL). C'est à cet effet
que j'assume l'intérim du Chef du
Laboratoire depuis Janvier 2016, le Médecin-
Commandant Padaro étant en mission à
l'extérieur du Togo. Depuis Avril 2016, je suis
Chef de service du Laboratoire de biochimie
du CHU Sylvanus Olympio situé toujours à
Lomé.

En ce qui concerne la carrière d'enseignant,
je suis Maître-Assistant en Immunologie à
l'Université de Lomé et à ce titre, je dispense
des cours d'immunologie dans différentes
facultés et écoles de ladite université mais
aussi des cours pendant les stages militaires
de formation des techniciens de laboratoires
et des infirmiers. J'encadre aussi les
étudiants en fin de formation lors de la
réalisation de leurs travaux de thèses et de
mémoires.

Comment avez-vous évolué pour occuper le
poste actuel et quel sont vos responsabilités
principales ?
Le nombre de médecins biologistes est très
limité au Togo. Il en est de même pour
l'armée togolaise si bien que dès le début de
ma carrière professionnelle, j'étais d'emblée
l'adjoint au chef du laboratoire central des
FAT. De ce fait, j'étais le mieux placé pour
assurer l'intérim en l'absence du Chef du
laboratoire.
Mes responsabilités sont surtout d'ordre
managérial en l'occurrence l'organisation du
fonctionnement du laboratoire. Je réparti les
tâches et je supervise leurs réalisations.
J'interviens au niveau de la réalisation
technique des analyses lorsque les
techniciens éprouvent des difficultés. Je suis

into two parts: a hospital practitioner's
career in and a teaching career.

Regarding the practitioner's career, since
2007 I have worked as a medical biologist at
the University Hospital Campus of Lomé. In
case of absence, I serve as temporary
replacement for Medical Commander
Padaro, Head of the Central Laboratory of
the Togolese Armed Forces Hospital in Lome
(CHAL). It is for this purpose that I assume
the role of acting Head of Laboratory, as
since January 2016, Medical Commander
Padaro has been on a mission outside of
Togo. Since April 2016, I have been Head of
the Biochemistry Laboratory Service of the
Sylvanus Olympio University Hospital
Center, also located in Lomé.

Regarding my teaching career, I am a Senior
Lecturer in Immunology at the University of
Lomé and I offer Immunology courses in
different faculties and schools within the
university, but also military training courses
for laboratory technicians and nurses. I also
supervise students at the end of their
education, when they are working on their
theses and dissertations.

How have you come to occupy your current
position and what are your main
responsibilities?
The number of pathologists is very limited in
Togo. It is the same for the Togolese army, so
early in my career I quickly became the
Deputy Head of the Togolese Armed Forces
central laboratory. Therefore, I was best
placed to deputize in the absence of the
Head of Laboratory.

My responsibilities are mostly managerial, in
this case involving the organization of
laboratory operations. I divide tasks and
supervise their achievement. I coordinate
the technical realization of analyses when
technicians are struggling. Also, I am the
intermediary between laboratory staff and
the military high command. I also assure the
validation of medical analyses. 

What do you hope to accomplish in your
current role?
In my capacity as Acting Head of the Central
Laboratory, I hope that the quality manual
we developed can be quickly adopted and
broadcast to all military laboratories so that
our practices can be harmonized as much as
possible and so that the committed quality
program can go a step higher.



techniciens éprouvent des difficultés. Je suis
l'intermédiaire entre le personnel de
laboratoire et la haute hiérarchie
militaire. J'assure également la validation
biologique des analyses médicales.

Qu'espérez-vous accomplir dans votre rôle
actuel ?
Je souhaite en ma qualité de chef par
intérim du laboratoire central des FAT que le
manuel qualité que nous avons élaboré
puisse être rapidement adopté et diffusé à
tous les laboratoires des FAT afin que nos
pratiques puissent s'harmoniser au
maximum et que le programme qualité
engagé puisse passer une étape supérieure.

Je souhaite également pouvoir renforcer
l'élaboration des procédures opératoires
standardisées et les séances de formations à
l'usage de ces procédures. 

Enfin, il me semble indispensable de
pérenniser les évaluations internes de la
qualité amorcées avec le diagnostic du VIH
et d'instituer de façon systématique et
régulière des comparaisons interlaboratoire
en vue de nous assurer de la fiabilité de nos
résultats d'analyses.

Comment avez-vous rejoint le Réseau MLQI
de DHAPP ?
Etant suppléant du chef du laboratoire
central des FAT, je me suis vu impliqué dans
le projet qualité commandé par DHAPP
et piloté par GSSHealth dès son début en
janvier 2015. 

Quelles sont les activités actuelles des
laboratoires militaires au Togo au sein du
Réseau MLQI ? 
Les activités des laboratoires du Togo
m'amènent à distinguer les activités
communes et certaines activités spécifiques
au laboratoire central des armées.
Tous les laboratoires participent aux
formations données par les experts. Le
personnel a ainsi été formé sur les
documents et procédures, sur les
équipements et leur maintenance, sur
l'approvisionnement et la gestion des stocks
et sur la biosécurité et biosûreté au
laboratoire. Tous les laboratoires militaires
participent aux programmes d'évaluations
interne et externe de la qualité. Le
personnel de tous les laboratoires
s'implique également dans le processus en
cours en écrivant, en s'appropriant et en

program can go a step higher.

I also want to strengthen the development
of standard operating procedures and of
training sessions for the use of these
procedures.
Finally, it seems essential to sustain the
quality of internal assessments initiated
with HIV diagnosis and institute a systematic
and regular inter-laboratory comparison in
order to ensure the reliability of our test
results.

How did you come to join the MLQI Network
DHAPP?
As deputy head of the Togolese Armed
Forces central laboratory, I found myself
involved in the quality project from its
initiation in January 2015.

What are the current activities of military
laboratories in Togo within the MLQI
Network?
Togo's laboratory activities lead me to
distinguish between joint activities and
activities specific to the central military
laboratory.

All laboratories are involved in training by
experts. The staff have been trained on
documents and procedures, on equipment
and maintenance, on supply and inventory
management, and on biosecurity and
biosafety. All military laboratories
participate internal and external quality
assessment programs (IQA and EQA). The
staff of all laboratories are also involved in
the ongoing process of writing, adopting and
implementing the SOPs.

Beyond that, the central military laboratory
plays the role of coordinating laboratory in
developing the quality manual for military
laboratories. The central laboratory also
coordinates the preparation of operating
procedures and registration forms for the
use in military laboratories. 

The central laboratory is responsible for the
receipt, preparation, preservation,
packaging, and distribution of samples as
part of IQA and EQA. It is also responsible for
the execution of these programs, from the
receipt, sending or calculation of results, to
the organization of feedback accompanied
by corrective action.

Different activities lie within the scope of



cours en écrivant, en s'appropriant et en
mettant en application les procédures
opératoires standardisées. 

Au-delà de tout ce qui précède, le
laboratoire central des FAT joue le rôle de
laboratoire de coordination en élaborant le
manuel de qualité des laboratoires des FAT.
Ce laboratoire central coordonne également
la rédaction des procédures opératoires et
des formulaires d'enregistrement destinés à
l'usage dans les laboratoires des FAT. Ce
laboratoire est également chargé de la
réception ou de la préparation, de la
conservation, du conditionnement, de
l'envoi des échantillons dans le cadre des
programmes d'évaluation interne de la
qualité (EIQ) et d'évaluation externe de la
qualité (EEQ). Ce laboratoire est également
chargé dans l'exécution de ces programmes
de la réception des résultats, de leur envoi
(EEQ) ou de leur dépouillement (EIQ), de
l'organisation du feedback accompagné des
actions correctives.

Différentes activités rentrent dans le cadre
des activités du réseau MLQI. Il s'agit entre
autres: des réunions de coordination avec la
hiérarchie militaire lors des visites sur site;
des formations données par les experts; de
l'expansion des formations reçues vers les
praticiens de laboratoire qui n'ont pas eu
l'occasion de participer aux formations ; de la
rédaction du manuel qualité des laboratoires
des FAT ; de la rédaction des procédures
opératoires standardisées ; des formations
organisées sur les procédures opératoires au
sein des laboratoires ; des évaluations
externes de la qualité (tests de
compétences) sur le diagnostic biologique
de l'infection à VIH ; des évaluations
internes de la qualité sur le diagnostic
biologique de l'infection à VIH ; de
l'organisation d'un atelier de formation sur la
biosécurité et la biosûrété au laboratoire ;
de l'organisation des téléconférences
bihebdomadaires pour discuter de
l'évolution des activités en rapport avec le
réseau ; de la rédaction d'articles pour le
bulletin trimestriel du réseau ; de la
rédaction d'articles scientifiques comme
ceux soumis pour la conférence de l'ASLM
2016 ; de la supervision de tous les
laboratoires militaires du Togo ; de la
distribution des bulletins du réseau à tous
les laboratoires ; de la calibration des
pipettes.

Quels sont les développements que vous

Different activities lie within the scope of
MLQI network activities. This includes,
among other things, the coordination of
meetings with the military hierarchy during
site visits; workshops provided by experts;
expansion of trainings to additional
participants; drafting of the laboratory
quality manual; creation of and training on
standard operating procedures; the use of
EQA (proficiency tests) and IQA for
laboratory HIV diagnosis; the organization of
a workshop on biosafety and biosecurity in
the laboratory; the organization of biweekly
teleconferences to discuss developments
related to network activities; the writing of
articles for the quarterly newsletter of the
network; the writing of scientific articles,
such as those submitted to the ASLM2016
conference; the oversight of all military
laboratories in Togo; the distribution of the
MLQI Network newsletter to all laboratories;
and the calibration of pipettes.

What developments would you like to see in
the future within the MLQI Network?
I hope for exchanges between network
partners to be strengthened. For this, I
propose two tracks. The first track is the
organization of an exchange of expertise;
the second concerns the organization of a
special conference for the network.

Regarding the exchange of expertise, I think
that more experienced countries can bring
their particular experience to other member
countries. This activity can be conceived in
two ways. The first possibility is having a
domain expert go to the countries where
there is a need, and allowing the expert to
train the country personnel. The second
possibility is the movement of a practitioner
to be trained in countries with experience in
a relevant domain. Thus, the practitioner
may acquire training through everyday
practices.

An MLQI Network conference could be done
on an annual basis. The organization of such
a conference could rotate between the
different member states. The network's
member states would occasionally share
their experiences through scientific
communications. 

Admittedly, all these options would require
fairly substantial funding, which we must
search for.



Quels sont les développements que vous
souhaiteriez voir à l'avenir au sein du Réseau
MLQI ?
Je souhaiterais que les échanges entre les
partenaires du réseau soient renforcés. Pour
cela, je propose deux pistes. La première
piste est l'organisation d'échange de
compétences et la deuxième concerne
l'organisation d'une conférence spécifique
au réseau.

Pour ce qui concerne l'échange de
compétences, je pense au fait qu'un pays
plus expérimenté peut apporter son
expérience à un autre pays membre dans un
domaine précis. Cela peut se concevoir de
deux manières. La première possibilité est le
déplacement d'un expert du domaine
concerné vers le pays où le besoin. L'expert
va ainsi former le personnel du pays
nécessiteux. 

La deuxième possibilité est le déplacement
d'un praticien à former vers le pays ayant
une expérience pour le domaine concerné.
Ainsi, le praticien pourra acquérir la
formation en touchant du doigt la pratique
de tous les jours.
L'organisation d'une conférence MLQI peut
se faire à un rythme annuel. Les états-
membres du réseau pourront à l'occasion
échanger leurs expériences à travers des
communications scientifiques. L'organisation
d'une telle conférence pourrait se faire de
façon tournante entre les différents états-
membres.

Il faut reconnaître que tout ceci nécessite
des financements assez importants qu'il
faudra aller chercher. 

Quels enseignements espérez-vous tirer des
autres états-membres du Réseau MLQI ?
A travers le bulletin trimestriel du réseau
MLQI, nous apprenons chaque jour des
expériences de nos collègues des autres
états-membres du réseau et nous espérons
en profiter d'avantage.

Je souhaite également que des
téléconférences comme celle organisée
conjointement avec l'équipe du Bénin
puissent être pérennisées et renforcées afin
de rendre encore plus vivants nos échanges.

Avez-vous d'autres choses à ajouter ?
Je tiens à remercier les autorités politiques
et militaires du Togo qui se sont engagés et

What lessons are you hoping to draw other
member states of MLQI Network?
Through the MLQI Network quarterly
newsletter, we learn about the everyday
experiences of our colleagues from other
network member states, and we hope to
take advantage of these lessons. I also hope
that teleconferences organized with the
Benin team can be sustained and
strengthened to enliven our exchanges.

"Through the MLQI Network quarterly
newsletter, we learn about the everyday
experiences of our colleagues from other
network member states, and we hope to

take advantage of these lessons." 

Do you have anything to add?
I thank the political and military authorities
in Togo who are committed and who spare
no effort to continuously improve our
services. This reflects the confidence placed
in the Togolese Armed Forces clinical
laboratory service providers.

To our US partners, including DHAPP project
actors, I give praise for all the progress
already made and the challenges ahead. To
all our employees, on behalf of the team of
military laboratories, I would like to reassure
our interest in the current program and our
ongoing commitment to work towards a
continuous improvement of our services for
the benefit of all.



et militaires du Togo qui se sont engagés et
qui ne ménagent aucun effort pour une
amélioration continue de nos prestations.
Ceci dénote de la confiance placée en nous
les prestataires de services de biologie
médicale dans les FAT.

A nos partenaires américains notamment les
acteurs du projet DHAPP, je voudrais leur
rendre un hommage mérité pour tout le
chemin déjà parcouru et pour les défis à
venir.
A tous nos collaborateurs, je voudrais au
nom de l'équipe des laboratoires de FAT, les
rassurer de notre intérêt au programme en
cours et de notre engagement permanent à
œuvrer pour une amélioration continue de
nos prestations dans l'intérêt de tous.

Détectant les Erreurs du Service en Laboratoire, 
le Test de Compétences devient un Outil pour

l'Amélioration de la Qualité 

Detecting Laboratory Service Errors, 
Proficiency Testing Offers a Path 

to Quality Improvement

Lors du travail dans un laboratoire médical, il
y 
a plusieurs éléments qui peuvent influencer
la qualité des résultats d'analyses de
diagnostic. Les résultats des analyses
peuvent être affectés non seulement par le
personnel qui effectue les analyses, mais
aussi par la durée et la température
d'incubation ainsi que par l'utilisation de
certains instruments, réactifs, diluants,
tampons et d'autres produits [1]. Une erreur
survenue à n'importe quel niveau du
processus d'analyse risque d'avoir des
répercussions négatives sur le patient 
entraînant des retards de diagnostic, des 
erreurs de diagnostic, des traitements ratés
ou incorrects ce qui affecte en fin de compte
les résultats du patient et engendre des
coûts 

When working in a medical laboratory, there
are a number of factors that can influence
the quality of diagnostic test results. The
outcome of a test may be impacted not only
by personnel performance of a test, but also
by the duration and temperature of
incubation as well as the use of certain
instruments, reagents, diluents, buffers and
other products [1].  An error at any level of
the diagnostic testing process can negatively
affect the patient by leading to delayed
diagnosis, misdiagnosis, missed treatment
or unnecessary treatment, ultimately
hurting patient outcomes and costing the
health system [2].  

An important step toward identifying and
correcting causes of diagnostic error is the
use of laboratory proficiency testing (PT). PT



coûts 
pour le système de santé [2]. 

L'utilisation des tests de compétences (TC) en
laboratoire est une étape importante pour
identifier et corriger les causes des erreurs
de diagnostic. Le TC désigne le processus de
tester à l'aveugle des échantillons de
patients qui ont été envoyés à un laboratoire
par le fournisseur responsable du programme
de TC dans le but d'identifier le degré de
performance du laboratoire pour effectuer
des analyses et obtenir des résultats précis
d'analyses à partir d'échantillons testés à
l'aveugle [3].  

En participant à un programme de TC, le
laboratoire peut identifier les éventuels
risques liés à l'entretien de l'équipement, la
procédure d'analyse, la performance et la
formation du personnel ou d'autres étapes
liées au processus d'analyse [4]. 

Un programme de TC peut être effectué
extérieurement, impliquant la participation 
d'un fournisseur de TC qui opère hors du
système de laboratoires, ou intérieurement,
auquel cas le système de laboratoires utilise 
des méthodes internes pour préparer les
échantillons-TC pour les sites participants et
pour assurer la collecte, l'analyse et le
rapport des résultats [5].  Un programme de
TC interne pourrait être une option efficace
et 
économique pour faire des améliorations
progressives vers l'achèvement des standards
internationaux.

La participation à un programme de TC
permet aux directeurs de laboratoire et à
d'autres membres du personnel non
seulement une meilleure vue d'ensemble
des opérations et 
des problèmes d'un laboratoire, mais aussi au
laboratoire de démontrer son engagement 
vers la qualité et de démarrer des projets
d'amélioration afin d'éviter les erreurs
d'analyses.  En profitant des résultats de TC 
pour optimiser les activités de diagnostic, les
laboratoires peuvent garantir une
amélioration des résultats ainsi que la
satisfaction des patients.

use of laboratory proficiency testing (PT). PT
is the process of testing patient samples
that have been sent to a laboratory site by a
PT coordinating facility, with the goal of
identifying the extent of the laboratory's
ability to analyze and obtain accurate testing
results from specimens whose values are
unknown [3].  

By engaging in a PT program, a laboratory
may identify potential issues associated
with equipment maintenance, the testing
procedure, the performance and training of
personnel, or other steps in the testing
process [4]. 

PT programs can be conducted either
externally, involving a PT provider that is
outside of a laboratory system, or internally,
in which a system laboratory uses in-house
methods to prepare PT samples for other
sites, and ensure the collection, analysis and
reporting of results [5]. Internal PT may be
an effective, cost-effective option for
laboratory systems that are making gradual
improvements toward achievement of
international standards.

PT not only provides laboratory managers
and other personnel with greater awareness
of the laboratory's overall functioning and
deficits, it also allows the laboratory to
demonstrate its dedication to quality and
initiate improvement projects to minimize
improper results. By leveraging PT results to
optimize diagnostic activities, laboratories
may ensure better patient outcomes and
client satisfaction. 

Military laboratories in Benin, Sierra Leone
and Togo are involved in various stages of
HIV PT programs as part of the MLQI
Network, and are engaging in quality
assurance (QA) activities to advance patient
care and ultimately improve community
outcomes. 



Les laboratoires militaires au Benin, au Sierra
Leone et au Togo ont été impliqués à des
stades différents de TC pour évaluer le
dépistage du VIH dans le cadre du
programme du Réseau MLQI et ont été
depuis impliqués dans des activités
d'assurance qualité (AQ) pour faire
progresser les soins aux patients, et
finalement, pour améliorer les résultats au
sein de leur communauté. 
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Do You Have a Story to Tell? 

Submit to Trends to share your story about your laboratory successes, best practices, challenges
overcome, outstanding personnel, and more. Please send us your ideas at info@gsshealth.com.

Avez-Vous Une Histoire à Raconter? 

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

vos idées à info@gsshealth.com. 
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