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Personnel de Laboratoires Militaires de la Sierra Leone s’Engage à 
Assurer l’Entretien Routine des Equipements Pendant un Atelier de 

Formation 

Sierra Leone Military Laboratory Staff Engage in Preventive 
Maintenance During Equipment Training Workshop    

Pour soutenir les efforts pour l’amélioration de la 
qualité des laboratoires dans le contexte du Réseau 
MLQI, les Forces Armées de la République de Sierra 
Leone (RSLAF - Republic of Sierra Leone Armed 
Forces) ont invité des parties prenantes à participer 
à un atelier de formation sur la gestion et mainte-
nance des équipements du 18 au 22 Septembre 
2017 à 34 Military Hospital à Freetown. 

La formation de cinq jours, ce qui a convoqué 19 
participants issus des laboratoires militaires, a in-
corporé des sessions pratiques (en laboratoire) et 
didactiques pour fournir aux participants des com-
pétences et connaissances appropriées pour facili-
ter la mise en œuvre des activités de gestion de 
qualité en laboratoire liées à la maintenance des 
équipements. Pendant l’atelier, les participants ont 
appris de l’utilisation des appareils de laboratoire 
choisis, la maintenance préventive, le dépannage et 
la mise en pratique des outils pour l’assurance qua-
lité. Les facilitateurs et participants ont aussi exami-
né l’importance du suivi de la température et de 

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.  

To support laboratory quality improvement efforts 
in the context of the MLQI Network, the Republic of 
Sierra Leone Armed Forces (RSLAF) hosted visiting 
stakeholders for an equipment maintenance train-
ing workshop from 18-22 September 2017 at the 34 
Military Hospital, Freetown.  

The five-day training, which convened 19 military 
laboratory participants, incorporated didactic and 
hands-on laboratory sessions to provide partici-
pants with relevant skills and knowledge to proper-
ly implement laboratory quality management activ-
ities related to equipment maintenance. During the 
workshop, participants learned about operation of 
select laboratory equipment, implementation of 
preventive maintenance and troubleshooting, and 
use of tools for quality assurance purposes. Facilita-
tors and participants also reviewed the importance 
of temperature monitoring and use of equipment 
procedures and maintenance logs to track preven-
tive maintenance activities and ensure their correct 
application. 
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l’utilisation des procédures et fiches de mainte-
nance pour suivre les activités de maintenance 
routine et garantir leur application correcte. 

A la fin de la formation, les participants avaient 
amélioré leurs compétences dans : la sélection, 
installation et retrait des équipements ; les étapes 
de maintenance préventive communes ; le con-
trôle qualite et l’évaluation externe de la qualité ; 
et les étapes à prendre dans le cas d’un dysfonc-
tionnement d’un appareil. Le dernier jour du cours 
a compris une cérémonie de clôture et une présen-
tation des certificats pour reconnaitre la participa-
tion engagée et les compétences renforcées des 
apprenants.  

By the end of the training, participants had im-
proved competencies in equipment selection, in-
stallation and retirement; common preventive 
maintenance steps; quality control and external 
quality assessment options; and steps to take in 
case of equipment malfunction. The last day of the 
training course included a closing ceremony and 
presentation of certificates to recognize partici-
pants for their active engagement and enhanced 
competencies. 

Démonstration en laboratoire sur le fonctionnement et la mainte-
nance préventive du BD FACSCount. / In-laboratory demonstration 
on BD FACSCount operation and routine preventive maintenance.  

Cérémonie de clôture de l’atelier de formation sur la maintenance 
des équipements. / Equipment maintenance training closing 

ceremony.  

 

 

 

 

 

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. 
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Assurer un diagnostic du VIH qui est prompt et pré-
cis pour les membres du service militaire, leurs fa-
milles et les communautés est un objectif impor-
tant des services de santé des Forces Armées de la 
République de Sierra Leone (RSLAF). Le personnel 
de laboratoire et les travailleurs de santé commu-
nautaires des RSLAF utilisent des tests de diagnos-
tic rapide (TDR) et un algorithme de dépistage na-
tional pour fournir des services de dépistage du 
VIH de qualité aux communautés dans des zones 
urbaines et rurales. 

En 2016, dans le contexte du Réseau MLQI, les 
RSLAF ont participé à une série d’ateliers de forma-
tion sur les TDR du VIH impliquant presque 100 
militaires. Les participants ont appris de l’infection 
VIH, la procédure de prélèvement d’un échantillon, 
la biosécurité sur le site de dépistage, l’algorithme 
national des TDR du VIH et les procédures cor-
rectes pour les TDR dans l’algorithme. Les partici-
pants ont aussi effectué des tests de compétence 
(TC) pour les TDR du VIH, un processus où les 
échantillons d’une valeur connue par les facilita-
teurs ont été dépistés par les participants pour dé-
terminer l’exactitude de leurs résultats. Pour ga-
rantir le maintien des compétences et des amélio-
rations de qualité atteintes pendant la formation 
de 2016, les RSLAF et ses partenaires ont identifié 
un besoin pour un atelier de recyclage en 2017. 

Du 25 au 27 septembre 2017 à Freetown, les RSLAF 
ont reçu un atelier de recyclage sur les TDR du VIH 
pour 19 personnel qui a participé à l’atelier de 
2016. Le séminaire, animé par GSSHealth avec le 
soutien de DHAPP et des RSLAF, a intégré des ses-
sions éducatives, techniques et pratiques sur 
l’infection VIH et les méthodes de sa détection, la 
biosécurité, le lavage des mains, la procédure de 
prélèvement d’un échantillon, l’algorithme natio-
nal et l’utilisation des TDR du VIH.  

L’atelier a inclus l’entrainement sur la procédure 
pour réaliser le test Alere Determine HIV Combo, 
un test de détection des antigènes et anticorps de 
quatrième génération qui a été nouvellement in-
troduit en Sierra Leone. Ce test détecte des anti-

Ensuring accurate and prompt HIV diagnosis for 
military personnel, their families, and the commu-
nity at large is a key objective of the health services 
of the Republic of Sierra Leone Armed Forces 
(RSLAF). RSLAF laboratory staff and field testers 
use HIV rapid diagnostic tests (RDTs) and a national 
testing algorithm to bring quality-assured diagnos-
tic services to communities in urban and rural are-
as. 

In 2016, in the context of the MLQI Network, 
RSLAF participated in a series of HIV RDT training 
workshops for nearly 100 military personnel. Par-
ticipants learned about HIV infection, fingerstick 
procedure, safety at the testing site, the national 
HIV RDT testing algorithm, and proper procedures 
for HIV RDTs. Participants also conducted profi-
ciency testing (PT) for HIV RDTs, in which samples 
of a value known to the facilitators were tested by 
participants to determine the accuracy of obtained 
results. To ensure sustainment of skills and quality 
improvements made during the 2016 training, 
RSLAF and its partners identified a need for a re-
fresher training in 2017.  

From 25-27 September 2017 in Freetown, RSLAF 
hosted an HIV RDT refresher training for 19 per-
sonnel who had participated in the 2016 HIV RDT 

Formation de Recyclage sur les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) du 
VIH Assure le Maintien de la Qualité des Services de Diagnostic du 

Système Militaire de la Sierra Leone  

HIV RDT Refresher Training Assures Ongoing Quality of Testing 
Services in Sierra Leone Military System 

Les participants effectuent une deuxième session de tests de 
competence au laboratoire du 34 Military Hospital dans le cadre de 

l’atelier de recyclage. / Participants perform second-round 
proficiency testing at 34 Military Hospital Laboratory as part of the 

HIV RDT refresher training. 



TENDANCES | TRENDS                No. 9, Oct 2017 

Page 4 / 6 

gènes et anticorps avec plus d’exactitude qu’un 
test similaire, le Alere Determine HIV 1/2 Ag/Ab 
Combo. L’atelier a aussi inclut deux tours de TC 
pour évaluer le progrès des participants au cours 
de la formation ; les résultats des TC ont démontré 
une préservation impressive de connaissances de-
puis le cours de 2016. D'ici la fin de la formation, 
les participants avaient correctement identifié tous 
les échantillons des TC and mis en œuvre les procé-
dures de test correctement selon les instructions 
du fabricant et l’algorithme national. 

Le dernier jour de l’atelier, les participants se sont 
réunis en groupes pour organiser et faire des pré-
sentations « teach-back » sur les sujets de la for-
mation. La participation à l’activité a permis aux 
participants de développer leurs compétences édu-
catives et de devenir experts en matière des leurs 
sujets de présentation, afin de les préparer à l’en-
seignement de leurs collègues sur le diagnostic du 
VIH. 

Les ateliers de recyclage et la formation continue 
sont essentielles pour assurer que les compétences 
du personnel de laboratoire et médical sont à jour 
et que les tests VIH sont effectués de manière cor-
recte. Les participants des RSLAF de l’atelier des 
TDR du VIH de septembre 2017 sont bien équipés à 
mettre en œuvre les compétences développées 

training. The workshop, facilitated by GSSHealth 
with support from DHAPP and RSLAF, included di-
dactic and hands-on technical sessions on HIV infec-
tion and detection methods, biosafety, handwash-
ing, fingerstick procedure, the national testing algo-
rithm and HIV RDTs.  

The workshop included training on the procedure 
for the Alere Determine HIV Combo test, a newly 
introduced fourth-generation antigen/antibody test 
with higher accuracy than the similar Alere Deter-
mine HIV 1/2 Ag/Ab Combo test. The workshop also 
included two rounds of PT to evaluate progress 
made during the training, which demonstrated par-
ticipants’ impressive retention of knowledge from 
the 2016 training. By the end of the training, all par-
ticipants had correctly identified PT samples and 
implemented the testing procedure appropriately 
according to manufacturer instructions and the na-
tional testing algorithm.  

On the last day of training, participants formed 
groups to organize and present teach-back sessions 
on various training topics related to HIV rapid 
testing. Participating in the teach-back activity al-
lowed participants to develop their presentation 
skills and become experts in their presentation top-
ics, ultimately preparing them to train colleagues 
on topics related to HIV rapid testing. 

Refresher trainings and continuing education are 
essential to ensuring that the competencies of la-
boratory and other diagnostic testing personnel are 
up-to-date and that HIV testing is performed accu-
rately. RSLAF participants of the September 2017 
HIV RDT workshop are well-equipped to apply com-
petencies they developed during the training at 
their home facilities, ensuring confidence in the 

During the equipment maintenance and HIV RDT 
training workshops, 34 Military Hospital Laboratory 

participated in a follow-up evaluation using the 
WHO-AFRO Stepwise Laboratory Quality 

Improvement Process Toward Accreditation (SLIPTA) 
checklist, used to assess the laboratory on 12 

components of the quality management system. The 
evaluation allowed the laboratory to identify 

progress made over the past two years since the 
previous SLIPTA evaluation and define ongoing 

quality activities. The SLIPTA score of the 34 Military 
Hospital Laboratory increased by an impressive 10% 

between 2015 and 2017. 

Présentation « teach-back » pendant l’atelier de formation sur les 
TDR du VIH. / Teach-back presentation during the HIV RDT refresher 

training. 
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lors de la formation dans leurs institutions, donc 
instillant la confidence des patients militaires et 
civiles dans la qualité et l’exactitude des services 
de diagnostic du VIH. 

Pour aller de l’avant, le personnel de laboratoire 
des RSLAF utilisera les leçons apprises des deux 
ateliers récents et de l’évaluation SLIPTA pour 
mettre en œuvre des améliorations continues avec 
le soutien du Réseau MLQI. 

quality and accuracy of HIV testing services for mili-
tary and civilian patients alike.  

Moving forward, RSLAF laboratory personnel will 
use lessons learned from the equipment mainte-
nance workshop, HIV RDT refresher training and 
follow-up SLIPTA evaluation to implement ongoing 
quality improvements with support from the MLQI 
Network. 

Pendant les ateliers de formation sur la gestion des 
équipements et le TDR du VIH, le laboratoire du 34 

Military Hospital a participé à une évaluation de 
suite en utilisant la checklist SLIPTA (Processus 

graduel d'amélioration des laboratoires en vue de 
l'accréditation) de l’OMS-AFRO, utilisé pour évaluer 

le laboratoire sur 12 composants du système de 
management de la qualité. L’évaluation a permis 
l’identification du progrès du laboratoire au cours 

des deux années depuis la dernière évaluation 
SLIPTA et la détermination des activités de qualité 

continues. Le score SLIPTA du laboratoire de 34 
Military Hospital a augmenté par un impressionnant 

10 pour cent entre 2015 et 2017. 

Le Togo Accueille une Formation Conjointe en Biosécurité et Biosûreté 
pour les Laborantins des Forces Armées et du Ministère de la Santé  

Togo Hosts Joint MOD-MOH Laboratory Biosafety and Biosecurity 
Workshop   

Du 31 juillet au 4 août 2017 à Lomé au Togo, 
DHAPP et les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis ont 
coparrainé un atelier de formation lié à la 
biosécurité et biosûreté en laboratoire en 
collaboration avec le Ministère de la Santé (MS) et 
le Ministère de la Défense (MD) au Togo. L’atelier 
de formation, animé par GSSHealth, a réuni un 
total de 24 participants du MS et du MD. Les 
participants de l’atelier ont été sélectionnés par le 
MS et le MD au niveau national dans le but de 
promouvoir leurs compétences afin de poser les 
bases de la réalisation d’un programme de 
biosécurité et biosûreté dans leurs propres 
laboratoires.  

Un programme robuste de biosécurité et biosûreté 
en laboratoire de biologie médicale est nécessaire 
pour protéger les travailleurs de laboratoire, les 
communautés, les populations militaires, l’intégrité 

From July 31-August 4, 2017, in Lomé, Togo, DHAPP 
and the US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) co-sponsored a laboratory 
biosafety and biosecurity (BS&S) training workshop 
with the Ministry of Defense (MOD) and Ministry of 
Health (MOH). The training workshop, facilitated by 
GSSHealth, convened 24 participants from the MOD 
and MOH. Workshop participants were selected by 
the MOH and MOD with the goal of fostering their 

Participants de l’atelier de biosécurité et biosûreté en juillet-août 2017 
au Togo. / Participants of the July-August 2017 BS&S training in Togo.  

HIV RDT refresher training participants pose . /  

Tubes d’échantillon utilisés pour les tests de compétence pendant 
l’atelier de formation sur les TDR du VIH. / Sample tubes used for PT 

during the HIV RDT refresher training.  
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de l’échantillon d’un patient et l’environnement en 
général. Lorsqu'il est combiné avec un système de 
management de la qualité, l'effet net est 
d'améliorer les normes et la sécurité en laboratoire 
grâce à l'élimination des cas de contamination et la 
prévention de l'utilisation abusive des matériels 
biologiques, pour contribuer à la santé et sécurité 
publique. 

Cette formation a été une continuation des efforts 
communs pour promouvoir la biosécurité et la 
biosûreté lancé au Togo en 2016 entre DHAPP, le 
Programme pour la sécurité sanitaire mondiale 
(GHSA) des CDC et les Ministères de la Défense et 
de la Santé du Togo. En mai 2016, un groupe de 
personnel différent du MD et du MS a participé à 
une formation de biosécurité et de biosûreté ; 
l’atelier de juillet-août au Togo a cherché à étendre 
les acquis de 2016 en augmentant le nombre de 
personnel formé sur la biosécurité et la biosûreté.  

competencies to support the realization of 
biosafety and biosecurity programs in their home 
laboratories.  

A robust biosafety and biosecurity program is 
essential to protecting laboratory workers, 
communities, military populations, patient sample 
integrity and the environment at large. When 
combined with a quality management system, the 
net effect is to improve laboratory norms and 
safety through the elimination of contamination 
and the prevention of the intentional abuse of 
biological materials, thus contributing to public 
health and security. 

This training was a continuation of joint biosafety 
and biosecurity efforts launched in Togo in 2016 
between DHAPP, the Global Health Security 
Agenda (GHSA) of the CDC, and the Ministries of 
Defense and of Health of Togo. In May 2016, a 
different cadre of Togo MOD and MOH personnel 
participated in a BS&S training; the July-August 
workshop in Togo sought to expand upon the 
gains of 2016 by increasing the numbers of 
personnel trained in BS&S. 

Il y a cinq pays dans le Réseau MLQI. En 
2015, le Bénin et le Togo ont été les 

premiers pays à entrer dans le Réseau, 
suivis par la Sierra Leone. Le Sénégal et le 

Tchad sont entrés dans le Réseau en 
2016. 

There are five countries in the MLQI 
Network. In 2015, Benin and Togo were 
the first countries to join, followed by 
Sierra Leone. Chad and Senegal joined 

the Network in 2016. 


