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Au Tchad, le laboratoire militaire central organise une journée 
de sensibilisation à la qualité et des sessions de tests de 

compétence du VIH  
In Chad, the Central Military Laboratory Hosts Quality 

Awareness Day, HIV Proficiency Testing Sessions 

Dans le cadre des activités liées à l’assurance qualité et 
en prélude au pré déploiement  du contingent Tchadien 
à la Mission des Nations Unies au Mali, le laboratoire de 
l’Hôpital Militaire d’Instruction (HMI) à N’Djamena 
mène des activités de qualité autour du service à la 
clientèle et du dépistage rapide du VIH. 

Le Capitaine MOUTEDE Ezéchiel, Chef du Service du la-
boratoire de l’HMI et l’Adjudant-Chef ANDIGUE Octave, 
Responsable Assurance Qualité du laboratoire ont orga-
nisé le 17 octobre 2018 une journée de sensibilisation 
du personnel sur l’importance du système de gestion de 
la qualité dans le fonctionnement du laboratoire (voir la 
Figure 1).  

L’accent était mis sur la Gestion de la Clientèle.  La satis-
faction des clients faut-il le souligner constitue l’un des 
objectifs de la Qualité ; un client satisfait est la meilleure 
publicité qu’un laboratoire pourrait faire de sa presta-
tion. A l’issue de cette séance de sensibilisation, l’en-
semble du personnel s’est engagé à donner le meilleur 
de lui-même pour atteindre cet objectif.  

Aussi, une évaluation consistant en un test de compé-
tence sur les TDR du VIH avec le personnel réquisitionné 

Fig 1. Personnel du laboratoire de l’HMI à l’issue de la  journée de sensibilisation sur la qualité. / HMI laboratory personnel at 
the end of quality awareness day. 

As part of quality assurance activities for and in run-up 
to the pre-deployment of the Chadian contingent to the 
United Nations Mission in Mali, the Hôpital Militaire 
d’Instruction (HMI) laboratory in N’Djamena has been 
leading quality initiatives around customer service and 
HIV rapid testing. 

Captain Ezechiel Moutede, Head of Service of HMI labo-
ratory, and Chief Warrant Officer Octave Andigue, labo-
ratory Quality Manager, organized an awareness day for 
staff on the importance of the quality management sys-
tem to the operation of the laboratory on 17 October 
2018 (see Figure 1). The focus of the day was customer 
management, as achieving customer satisfaction is one 
of the objectives of quality; a satisfied customer is the 
best advertisement a laboratory could make for its ser-
vices. At the end of this sensitization session, all the staff 
committed to giving the best of themselves to achieve 
this goal. 

In addition, an assessment consisting of a proficiency 
test on HIV rapid testing according to the national algo-
rithm was conducted with staff requisitioned for the pre
-deployment medical mission (see Figure 2). Samples 
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pour la mission médicale du pré déploiement suivant 
l’algorithme national était organisé (voir la Figure 2). 
Des échantillons ayant servi au contrôle qualité externe 
des TDR du VIH ont été utilisés à cet effet. Il ressort de 
cette évaluation un résultat satisfaisant à plus de 95 %. 
Durant la mission médicale du pré déploiement, plus de 
2000 éléments des Forces Armées et de Sécurité seront 
dépistés. Cette activité d’évaluation visait à garantir 
davantage la fiabilité des résultats du test du VIH.  

used for external quality control of HIV RDTs were used 
for this purpose. The findings of this evaluation showed 
that over 95% of results were satisfactory. During the 
pre-deployment medical mission, more than 2000 per-
sonnel from the Chadian Armed and Security Forces will 
be tested for HIV. This proficiency testing effort aims to 
further ensure the reliability of HIV test results. 

Fig 2. Personnel réalisant le test de compétence avec les TDR du HIV. / Staff performing proficiency testing with HIV RDTs. 

Le Réseau MLQI souhaite remercier le laboratoire de l’Hôpital Militaire d’Instruction (HMI) du Tchad pour la 
contribution de l’article susmentionné au bulletin. 

The MLQI Network would like to thank the Hôpital Militaire d’Instruction (HMI) laboratory in Chad for their 
contribution of the above article to the newsletter. 

Le 15 septembre 2018, le laboratoire du Centre Hospi-
talier des Armées (CHAL) à Lomé a accueilli GSSHealth 
pour une évaluation de laboratoire de suivi à l'aide de la 
liste de contrôle SLIPTA, un outil essentiel pour l'évalua-
tion des systèmes de management de la qualité des la-
boratoires engagés dans le Réseau MLQI. 

L’évaluation a mis en évidence les atouts du laboratoire, 
notamment un leadership fort et une équipe qualité 
engagée, ainsi que des gains de qualité depuis les évalu-
ations précédentes. Les gains depuis les évaluations pré-
cédentes ont inclus la mise en place de systèmes perfor-
mants de gestion des non-conformités et d’actions cor-
rectives/préventives, ainsi que des avancées majeures 
dans les domaines d’audits internes et de revues de di-
rection. Globalement, le laboratoire a obtenu une amé-
lioration de 55% depuis son évaluation initiale, ce qui lui 
a valu le score d'une étoile sur l'échelle SLIPTA. 

Au cours des prochaines étapes du programme qualité, 
le laboratoire CHAL finalisera un plan d’action basé sur 
les résultats de l’évaluation. 

Le Togo organise une évaluation SLIPTA de suivi au 
laboratoire militaire central 

Togo Hosts Follow-up SLIPTA Evaluation at Central Military 
Laboratory  

On 15 September 2018, the Centre Hospitalier des 
Armées (CHAL) laboratory in Lome, Togo hosted 
GSSHealth visiting personnel for a follow-up laboratory 
assessment using the SLIPTA checklist, a key tool for the 
evaluation of the quality management systems of labor-
atories engaged in the MLQI Network. 

The evaluation highlighted the laboratory’s strengths, 
including strong leadership and a committed quality 
team, and quality gains since previous assessments. 
Gains since previous evaluations have included the im-
plementation of strong systems for non-conformity 
management and corrective/preventive action, and ma-
jor advancements in the areas of management reviews 
and internal audits. Overall, the laboratory has attained 
a 55% improvement in its SLIPTA score since its baseline 
assessment, earning it a score of 1 star on the SLIPTA 
scale. 

In its next steps within the quality program, the CHAL 
laboratory will finalize an action plan based on evalua-
tion findings. 
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Les Forces armées sénégalaises organisent une formation en 
gestion de la qualité en laboratoire  

Senegal Armed Forces Hosts Laboratory Quality Management 
Training 

8-12 octobre 2018, Dakar, Sénégal : Le Réseau MLQI de 
DHAPP a organisé un atelier de formation de cinq jours 
sur la gestion de la qualité en laboratoire afin de 
développer les compétences des participants en 
matière de gestion des informations de laboratoire, de 
gestion des échantillons, de contrôle qualité et 
d'amélioration des processus. Dix-sept participants de 
14 laboratoires des Forces armées sénégalaises (SAF) 
ont assisté à la formation qui s'est déroulée à l'Hôpital 
militaire de Ouakam (HMO) avec le soutien 
organisationnel du Chef d'état-major des forces armées 
(CEMGA) et du directeur du laboratoire HMO, le 
Pharmacien Colonel Babacar Faye.  

Le but de cette formation était de doter les 
participants, dont beaucoup occupent des postes de 
direction dans leurs laboratoires respectifs, des 
compétences et des ressources nécessaires pour 
renforcer les systèmes de gestion de la qualité dans 
leurs institutions d'origine (voir la figure 1).  

Grâce à des exercices interactifs, les participants ont pu 
acquérir une expérience pratique dans les domaines 

8-12 October 2018, Dakar, Senegal: The DHAPP MLQI 
Network held a five-day training workshop on 
laboratory quality management to advance participant 
skills in laboratory information management, sample 
management, process control and process 
improvement. Seventeen participants from 14 Senegal 
Armed Forces (SAF) laboratories attended the training, 
which was held at the Hôpital Militaire de Ouakam 
(HMO) with organizational support from the Chief of 
General Staff of the Armed Forces (CEMGA) and HMO 
laboratory director Pharm. Col. Babacar Faye.  

The purpose of this training was to equip participants, 
many of whom have leadership roles in their respective 
laboratories, with the competencies and resources to 
strengthen quality management systems in their home 
institutions (See Figure 1).  

Through interactive exercises, participants gained 
hands-on practice in areas including: 

• Establishing a range of values for control material 
for quantitative analyses and calculating mean, 
median, mode, variation coefficient and standard 

Fig 1. Aperçu du calendrier de l'atelier de formation de 5 jours au Sénégal. / Overview of the 5-day training in Senegal. 



suivants : 
• Établir une plage de valeurs pour le matériel de 

contrôle pour les analyses quantitatives et calculer la 
moyenne, la médiane, le mode, le coefficient de 
variation et l'écart type. 

• Tracer les données sur les graphiques de Levey-
Jennings pour faciliter la visualisation et 
l'interprétation des données de contrôle de la 
qualité (voir la figure 3). 

• Identifier et gérer les risques de biosécurité. 
• Réaliser des audits internes en utilisant la liste de 

contrôle de la gestion de la qualité SLIPTA. 
• Détecter les non-conformités et mener des actions 

correctives et préventives (CAPA). 
• Créer un plan d'action pour l'amélioration de la 

qualité. 
• Définir les indicateurs de qualité appropriés. 
• Enseigner aux pairs en utilisant les bonnes 

techniques de presentation. 
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deviation. 
• Plotting data on Levey-Jennings charts to facilitate 

visualization and interpretation of quality control 
data (See Figure 3). 

• Identifying and managing biosafety risks. 
• Conducting internal audits using the SLIPTA quality 

management checklist. 
• Detecting non-conformities and conducting 

corrective and preventive action (CAPA). 
• Creating an action plan for quality improvement. 
• Defining appropriate quality indicators.  

On Day 5, the training concluded with a closing 
ceremony wherein participants were awarded 
certificates and provided training materials and 
laboratory documents on USB flash drives. At the end of 
the training, participants were asked to share their 
newfound knowledge and skills upon return to their 
home institutions. Participants were encouraged to use 

Fig. 2. Images de la formation au Sénégal. / Images from the training in Senegal. 

Fig. 3. Les graphiques de Levey-Jennings sont utilisés pour les tests quantitatifs afin d'aider le personnel de laboratoire à tracer les valeurs de 
contrôle de la qualité et à identifier les valeurs qui se situent en dehors de la plage de valeurs acceptables. Lorsque les valeurs de contrôle se 
situent en dehors de la plage acceptable, le personnel de laboratoire doit en rechercher la cause et prendre des mesures correctives. Dans le 
tableau, l'axe Y représente la valeur de contrôle, l'axe X représente le jour ou le numéro de mesure de contrôle, la ligne horizontale continue 

représente la moyenne et les lignes en pointillés représentent 1 ou 2 écarts types par rapport à la moyenne. / Levey-Jennings plots are used for 
quantitative tests to help laboratory personnel plot quality control values and identify values that fall outside of the acceptable value range. 

When a control value falls outside of the acceptable range, the laboratory personnel must investigate the cause and take corrective action. In 
the table, the Y axis represents control value, the X axis represents day or control measurement number, the solid horizonal line represents the 

mean, and the dashed lines represent 1 or 2 standard deviations from the mean.  
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Le cinquième jour, la formation s'est terminée par une 
cérémonie de clôture au cours de laquelle les 
participants ont reçu des certificats d’achèvement, du 
matériel de formation et des documents de 
laboratoire sur clé USB. À la fin de la formation, les 
participants ont été invités à partager leurs nouvelles 
connaissances et compétences à leur retour dans leurs 
institutions d'origine. Les participants ont été 
encouragés à utiliser les outils fournis pour plaider en 
faveur d'améliorations de leurs laboratoires, mener 
des activités telles que des inspections internes et 
créer des plans d'action spécifiques à chaque site afin 
d'améliorer les processus de laboratoire. 

the tools provided to advocate for improvements in their 
laboratories, to lead activities such as internal 
inspections, and to create site-specific action plans to 

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. 

Au Bénin, le laboratoire de l’HIA-Cotonou participe à des 
activités d'évaluation de la qualité et de mentorat sur le VIH  

In Benin, HIA-Cotonou Laboratory Engages in Quality 
Assessment, HIV Mentorship 

Du 17 au 19 septembre 2018, le laboratoire de l’HIA Co-
tonou a accueilli le personnel de GSSHealth pour une 
évaluation du laboratoire et des activités de mentorat. 
La visite de trois jours a débuté par des réunions avec 
les responsables de laboratoires, dont le superviseur de 
laboratoire par intérim, le Pharmacien Commandant 
Yossounon Chabi, ainsi que l'équipe de gestion de la 
qualité et d'autres membres du personnel. Le personnel 
du laboratoire et les visiteurs se sont ensuite rendus au 
laboratoire et ont procédé à une évaluation de suivi de 
la gestion de la qualité à l'aide du Processus Graduel 
d'Amélioration des Laboratoires en vue de l'Accrédita-
tion (SLIPTA). Les résultats de l’évaluation SLIPTA ont 
montré une amélioration des processus qualité du la-
boratoire depuis son évaluation initiale et ont mis en 
évidence ses atouts, notamment dans le domaine de la 
gestion de l’information. 

Le deuxième jour de la visite, le personnel en visite et le 
personnel de dépistage rapide du VIH ont procédé à une 
évaluation des processus de dépistage rapide du VIH à 
l'aide de la liste de contrôle du Processus par Étapes 
pour l’Amélioration de la Qualité du Test Rapide du VIH 
(PEA-TR). Les points forts de l’évaluation PEA-TR en la-
boratoire ont été l’espace physique nécessaire aux tests, 
l’utilisation de kits de test de haute qualité, le respect de 

From September 17-19, 2018, the HIA Cotonou labora-
tory hosted visiting personnel from GSSHealth for a la-
boratory evaluation and mentorship activities. The three
-day visit began with meetings with laboratory leader-
ship, including the new interim laboratory supervisor, 
Pharmacist Commander Yossounon Chabi, as well as the 
quality management team and other staff. Laboratory 
and visiting personnel then visited the laboratory, con-
ducting a follow-up quality management evaluation us-
ing the Stepwise Laboratory Improvement Process To-
wards Accreditation (SLIPTA). The results of the SLIPTA 
evaluation showed an improvement in laboratory quali-
ty processes since the baseline assessment, and high-
lighted its strengths, most notably the area of infor-
mation management. 

On Day 2 of the visit, the visiting team and HIV rapid 
testing personnel performed an evaluation of HIV rapid 
testing processes using the Stepwise Process for Improv-
ing the Quality of HIV Rapid Testing (SPI-RT) assessment 
checklist. Laboratory strengths in the SPI-RT evaluation 
included physical space for testing, the use of high-
quality test kits, adherence to the required incubation 
period, and information management. Following the 
evaluation was an HIV rapid testing mentorship session 
in which staff and the visiting team reviewed the HIV 

Le laboratoire de l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) à Cotonou, au Bénin a récemment entrepris une 
évaluation du système de gestion de la qualité et des processus de dépistage du VIH dans le cadre du Réseau 
MLQI.  

The Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) laboratory in Cotonou, Benin recently undertook an evaluation of 
the laboratory quality management system and HIV testing processes in the context of the MLQI Network. 



la période d’incubation 
requise et la gestion de 
l’information. Après l'éval-
uation, une séance de 
mentorat sur le dépistage 
rapide du VIH a été organi-
sée au cours de laquelle le 
personnel du laboratoire et 
le personnel en visite ont 
examiné l'algorithme na-
tional du VIH, les 
procédures de dépistage 
du VIH et les processus 
essentiels d'assurance 
qualité et de contrôle qual-
ité des tests. 

Le dernier jour de la visite a été consacré à l’examen du 
processus du test de la charge virale du VIH et au 
mentorat (voir la figure 1). À l'aide d'une liste de con-
trôle de la gestion de la qualité, le personnel invité et le 
personnel chargé des tests ont évalué les processus pré-
analytiques, analytiques et post-analytiques relatifs au 
test de la charge virale du VIH, identifié les points forts 
et recommandé les prochaines étapes. 

À la suite des résultats de la visite, les parties prenantes 
du Réseau MLQI qui collaborent au programme de quali-
té du laboratoire au Bénin ont identifié les points forts 
et les buts et ont proposé un plan d’amélioration de la 
qualité du laboratoire comprenant des objectifs con-
crets avec des échéances. 

national algorithm, HIV test 
procedures and essential 
quality assurance and quali-
ty control processes for 
testing. 

The final day of the visit was 
focused on HIV viral load 
testing review and mentor-
ing (See Figure 1). Using a 
quality management check-
list, the visiting team and 
testing personnel assessed 
pre-analytical, analytical and 
post-analytical processes 
around HIV viral load testing, 
identifying strengths and 

recommended next steps. 

As a result of visit findings, MLQI Network stakeholders 
collaborating on the laboratory quality program in Benin 
have identified laboratory strengths and quality goals, as 
well as proposed a quality improvement plan for the 
laboratory that includes concrete objectives and dead-
lines. 
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Fig 1. Les tests de charge virale du VIH au laboratoire de l’HIA-
Cotonou, Bénin. / HIV viral load testing at HIA-Cotonou laboratory, 

Benin. 

Le Réseau MLQI ajoute de nouveaux 
membres 

Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout de deux 
nouveaux pays au Réseau, le Djibouti et le Burkina 

Faso. Les prochains numéros de ce bulletin 
présenteront les principaux acteurs et les 

engagements des systèmes de laboratoires 
militaires de ces pays qui initient les activités du 

Réseau MLQI. 

 

MLQI Network adds new members 
We are pleased to announce the addition of two 

new countries to the Network, Djibouti and 
Burkina Faso. Future issues of this newsletter will 

introduce the key players and commitments of 
these countries' military laboratory systems as 

they initiate MLQI Network activities. 
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Le Togo accueille un atelier sur la biosécurité et la biosûreté en 
laboratoire  

Togo Hosts Laboratory Biosafety and Biosecurity Workshop  

10-14 septembre, Lomé, Togo : Le DHAPP et les Centres 
américains de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) ont coparrainé un atelier de formation en 
laboratoire sur la biosécurité et la biosûreté organisé 
en collaboration avec les Forces armées togolaises 
(FAT) et le Ministère de la Santé (MS) du Togo (voir 
Figure 1).   

Dix-neuf participants de l'atelier, dont dix des FAT, ont 
été sélectionnés par les ministères dans le but de 
renforcer leurs compétences pour mettre en œuvre des 
programmes de biosécurité et de biosûreté dans leurs 
laboratoires d'origine. 

La semaine de formation a familiarisé les participants à 
l’évaluation et à la limitation des risques biologique et 
leur a permis d’utiliser des cadres et des outils pour 
planifier et mettre en œuvre des programmes de 
biosécurité et de biosécurité dans leurs installations. La 
formation comprenait également des exercices 
interactifs sur l'utilisation d'audits internes pour 
identifier les lacunes en matière de biosécurité/
biosûreté et sur le développement de techniques de 
formation permettant de diffuser des informations à 
des collègues.  

En mettant en place des systèmes de biosécurité et de 
biosûreté dans leurs institutions, le personnel de 
laboratoire joue un rôle essentiel dans la maîtrise des 
menaces de maladies infectieuses, en aide à protéger 
les personnes, les animaux et l'environnement des 
utilisations ou disséminations intentionnelles ou non 
intentionnelles de matériel biologique. 

 

1 
UN. (n.d.). Biosafety and Biosecurity. Retrieved from http://

www.unog.ch/80256EDD006B8954/
(httpAssets)/46BE0B4ACED5F0E0C125747B004F447E/$file/
biosafety+background+paper+-+advanced+copy.pdf.  

September 10-14, Lomé, Togo: DHAPP and the US 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) co-
sponsored laboratory biosafety and biosecurity training 
workshop organized in collaboration with the Togo 
Armed Forces (TAF) and the Togo Ministry of Health 
(MOH) (See Figure 5).  

19 workshop participants, including 10 from the TAF, 
were selected by the ministries with the goal of 
fostering their competencies to implement biosafety 
and biosecurity programs in their home laboratories. 

The week-long training familiarized participants with 
biorisk assessment and mitigation and equipped 
participants to use frameworks and tools to plan and 
implement biosafety and biosecurity programs in their 
facilities. The training also featured interactive 
exercises on use of internal audits to identify biosafety 
gaps and on the development of training techniques to 
disseminate information to colleagues.  

By implementing biosafety and biosecurity systems in 
their institutions, laboratory personnel are playing an 
essential role in the control of infectious disease 
threats, helping to protect people, animals and the 
environment from the intentional or unintentional 
misuse or release of biological materials. 

Fig 1. Participant dirigeant une activité interactive de nettoyage 
d'un déversement pendant la formation en biosécurité / biosûreté 
à Lomé, au Togo. / Participant leading an interactive spill clean-up 

activity during the biosafety/biosecurity training in Lomé, Togo. 

Biosafety: "the containment principles, technologies 
and practices that are implemented to prevent 
unintentional exposure to pathogens and toxins, or 
their accidental release.” 

Biosecurity: "the protection, control and accountability 
for valuable biological materials…to prevent their 
unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or 
intentional release."1 

Biosécurité : « Les principes de confinement, des 
technologies et des pratiques qui sont mises en œuvre 
pour éviter toute exposition accidentelle à des agents 
pathogènes et des toxines, ou leur libération 
accidentelle. » 

Biosûreté : « La protection, le contrôle et la 
responsabilité des matières biologiques pour 
empêcher l'accès non autorisé, la perte, le vol, l'abus, 
le détournement ou la libération intentionnelle. »1 


