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Résumé du Réseau MLQI : Examen des activités de qualité de 
l'année écoulée    

MLQI Network Roundup: Reviewing Quality Activities from 
the Past Year  

En septembre 2018, le Réseau MLQI a partagé les nou-
velles de la récente introduction de la capacité de test 
de la charge virale du VIH dans le laboratoire du 34e 
hôpital militaire de la Sierra Leone. 

Le numéro de novembre 2018 a fourni des mises à jour 
du Tchad, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Au Tchad, le 
système de laboratoires des Forces armées et de sécuri-
té tchadiennes (FADS) a lancé une initiative novatrice 
consistant à organiser une journée de sensibilisation à la 
qualité comprenant des sessions de test de compétence 
du VIH en prévision d'une campagne de dépistage de 
masse du VIH dans le pays. Le laboratoire du Centre 
Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL) au Togo a an-
noncé qu'il avait atteint une étoile sur l'échelle SLIPTA et 
récemment coorganisé une formation conjointe sur la 
biosécurité avec 
le Ministère de la 
Santé (MS). Le 
laboratoire de 
l’Hôpital d’Ins-
truction des Ar-
mées (HIA) à Co-
tonou, au Bénin, 
a fait le point sur 
les activités 
d’évaluation 
menées récem-
ment et la facilitation d’une session de mentorat sur la 
charge virale du VIH. Enfin, les Forces armées sénéga-
laises (FAS) ont organisé un atelier de formation de cinq 
jours sur la gestion de la qualité en laboratoire afin de 

In September 2018, the MLQI Network shared the news 
of the recent introduction of HIV viral load testing capa-
bility at the 34 Military Hospital laboratory in Sierra Leo-
ne. 

The November 2018 issue provided updates from Chad, 
Togo, Benin, and Senegal. In Chad, the Chadian Armed 
and Security Forces (FADS) military laboratory system 
launched a novel initiative to host a quality awareness 
day that included HIV proficiency testing sessions in 
preparation for a mass HIV testing campaign in the 
country. The Centre Hospitalier des Armées de Lomé 
(CHAL) laboratory in Togo announced that it had 
attained a Star on the SLIPTA scale and recently co-
hosted a joint biosafety training with the Ministry of 
Health (MOH). The Hôpital d’Instruction des Armées 

(HIA) laboratory 
in Cotonou, Be-
nin, shared news 
of recent assess-
ment activities 
and facilitation 
of HIV viral load 
mentorship. Fi-
nally, the Sene-
gal Armed Forc-
es (FAS) held a 
five-day training 

workshop on laboratory quality management to ad-
vance participant skills in laboratory information man-
agement, sample management, process control and 
process improvement. 

C’est le mois de septembre, mois où le département de la Défense des États-Unis clôt son exercice fiscal et en en-
tame un nouveau. À bien des égards, le mois de septembre est similaire au début de l'année civile, ce qui représente 
un temps pour faire le bilan des réalisations à ce jour et planifier les activités pour les 12 prochains mois. Reconnais-
sant l'esprit de ce nouvel exercice, l’infolettre Tendances examine les événements et les succès couverts depuis sep-
tembre 2018. 

It’s September, which is the month when the US Department of Defense closes its fiscal year and starts a new one. 
In many ways, September is similar to the start of the calendar year, representing a time to take stock of achieve-
ments to-date and plan activities for the coming 12 months. In recognition of the spirit of this new fiscal year, 
Trends is reviewing events and successes covered since September 2018. 

Les activités clés du Réseau MLQI comprennent la planification, le suivi et l'évalua-
tion, la formation continue, l'échange d'informations et l'amélioration continue. / 

Key activities of the MLQI Network include planning, monitoring and evaluation, con-
tinuing education, information exchange, and continuous improvement. 
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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. 

L’introduction de Djibouti dans le Réseau MLQI a été 
l’essentiel de l'édition de janvier 2019. L’édition portait 
également sur une évaluation en laboratoire et les acti-
vités de mentorat sur le VIH menées au Centre médical 
des armées (CMA) à Kara, au Togo.  

L'édition de mars 2019 du bulletin annonçait l'ajout du 
plus récent pays membre au Réseau, le Burkina Faso. 
Faisant également rapport sur l'évaluation de labora-
toire et sur un atelier de formation en Sierra Leone, ainsi 
que sur les activités d'évaluation et de formation au 
Tchad, le bulletin s'est terminé par un article d'informa-
tion sur la Check-list de Processus par Étapes pour 
l’Amélioration de la Qualité du Test Rapide du VIH (PEA-
TR). 

Le CHAL au Togo a partagé les résultats de son projet 
pilote d’éducation vidéo à distance dans le numéro de 
mai 2019, démontrant comment la technologie peut 
être utilisée pour avancer l'apprentissage mutuel et le 
mentorat. 

Finalement, le dernier numéro de juillet 2019 compre-
nait une interview avec un chef du Réseau MLQI au Bur-
kina Faso, le Professeur Pharmacien Colonel-Major Las-
sana Sangaré, et un examen des données d'évaluation 
des laboratoires anonymisées pour montrer l'impor-
tance d'un investissement continu dans la qualité. 

The introduction of Djibouti to the MLQI Network was 
the feature story of the January 2019 edition of the 
newsletter. The issue also covered laboratory assess-
ment and HIV mentoring activities conducted at the 
Centre médical des armées (CMA) in Kara, Togo.  

The March 2019 edition of the newsletter announced 
the recent addition of the newest member country to 
the Network, Burkina Faso. Also reporting on laboratory 
quality management evaluation and training workshops 
in Sierra Leone, and on laboratory evaluation and train-
ing activities in Chad, the issue concluded with an expla-
nation of the Stepwise Process for Improving the Quality 
of HIV Rapid Testing (SPI-RT) checklist. 

Centre Hospitalier des Armées de Lomé (CHAL) labora-
tory in Togo shared the results of its remote video-
education pilot project in the May 2019 issue, demon-
strating how technology can be used to expand mutual 
learning and mentorship. 

Finally, the latest newsletter issue in July 2019 included 
an interview with Burkina Faso MLQI Network Leader 
Professor Pharmacist Colonel-Major Lassana Sangaré 
and a review of anonymized laboratory assessment data 
to show the importance of continuous investment in 
quality. 
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Merci du Réseau MLQI 
L’équipe du Réseau MLQI remercie tous les membres pour leur collaboration et leur engagement à faire 
progresser la médecine de laboratoire. Nous sommes enthousiasmés par le succès continu des systèmes 

de laboratoires militaires engagés dans l'amélioration de la qualité et nous espérons de futures 
collaborations. 

 

 

 

 
 

Thank You from the MLQI Network 
The MLQI Network team is thankful to all members for their collaboration and commitment to advancing 
laboratory medicine. We are excited about the ongoing success of military laboratory systems engaged in 

quality improvement and look forward to potential future collaborations. 
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Le Réseau MLQI dispose de ressources pour les for-
mations internes à la qualité, les évaluations de compé-
tences et les visites de supervision disponibles pour les 
sites militaires participants. Le but de ces ressources est 
d'encourager et de soutenir les efforts des laboratoires 
pour continuer à renforcer les services de gestion de la 
qualité et de dépistage du VIH en formant et en évaluant 
le personnel des laboratoires centraux et non centraux. 

Des ressources modifiables sont disponibles en anglais 
et en français et sont accessibles sur demande en con-
tactant l'adresse électronique suivante : 
rcrane@gsshealth.com ou en envoyant un message 
texte aux contacts de GSSHealth via WhatsApp. 

Les documents de formation disponibles sur la gestion 
de la qualité des laboratoires incluent :   
• Formulaires d'atelier, présentations et exercices sur 

12 domaines de la gestion de la qualité et sur le dé-
veloppement des compétences de présentation par 
les participants aux ateliers de formation. 

• Les 12 sujets de gestion de la qualité comprennent : 
la gestion de documents et la rédaction de POS ; ex-
amens de l'organisation, du personnel et de la direc-
tion ; service clients ; gestion de l'équipement ; éval-
uations internes et la liste de contrôle SLIPTA ; achat 
et inventaire ; contrôle de processus ; gestion de 
l'information ; l'amélioration des processus ; action 
corrective et préventive (CAPA) ; sécurité et installa-
tions. 

Les documents de visite de supervision et d’évaluation 
des compétences disponibles incluent : 
• 13 documents pour comprendre et organiser les vis-

ites de supervision (visites de sites centraux par un 
laboratoire central, évaluation du site, mentorat et / 
ou évaluation du personnel) et pour évaluer les 
compétences du personnel par l'observation directe 
des processus de tests de diagnostic.  

The MLQI Network has resources for internal quality 
trainings, competency assessments, and supervisory 
visits that are available to participating military sites. 
The purpose of these resources is to encourage and sup-
port laboratory efforts to continue strengthening quality 
management and HIV testing services by training and 
evaluating personnel of central and non-central labora-
tories. 

Editable resources in both English and in French can be 
accessed upon request by contacting the e-mail address 
rcrane@gsshealth.com or texting GSSHealth contacts 
via WhatsApp. 

Available training documents on laboratory quality man-
agement include:   
• Workshop forms, presentations, and exercises on 12 

areas of quality management and on the develop-
ment of presentation skills by training workshop 
participants. 

• The 12 quality management subjects include: docu-
ment management and SOP-writing; organization, 
personnel and management reviews; customer ser-
vice; equipment management; internal evaluations 
and SLIPTA; purchasing and inventory; process con-
trol; information management; process improve-
ment; corrective and preventive action (CAPA); safe-
ty and facilities. 

Available supervisory visits and competency assessment 
documents include: 
• 13 documents to understand and organize supervi-

sory visits (visits to non-central sites by a central 
laboratory, to provide site assessment, mentoring 
and/or personnel evaluation) and to conduct com-
petency assessment of personnel via direct observa-
tion of diagnostic testing processes. 
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Ressources gratuites pour mener des formations, des 
évaluations de compétences et des visites de supervision    

Free Resources Available to Conduct Quality Trainings, 
Competency Assessments and Supervisory Visits 


