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Meetings

deuxième Atelier d’écHAnge entre 
les trois territoires frAnçAis  

du PAcifique Autour de Problèmes  
de sAnté communs

Un deuxième atelier d’échange entre les trois Territoires français 
du Pacifique autour de problèmes de santé communs organisé 

par la Division de santé publique de la CPS s’est déroulé du 14 au 
16 décembre 2011 au siège de la CPS à Nouméa et a réuni une 
vingtaine de  professionnels de la santé venant des trois Territoires 
français du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et 
Polynésie française.

Cet atelier faisait suite à un précédent atelier d’échange qui s’était 
déjà tenu au siège de la CPS en février 2010, et au cours duquel 

des problèmes spécifiques de santé publique avaient été discutés 
(tuberculose, dengue, grippe, RAA, surveillance des maladies…). 

Ce deuxième atelier se proposait de faire un suivi des 
recommandations établies à l’issue de l’atelier précédent, en 

particulier sur le RAA. Il se proposait également d’élargir le champ 
des échanges au- delà des différentes pathologies évoquées, 
pour constituer un forum francophone autour de problématiques 
communes à ces trois territoires et concernant le secteur santé 
dans son ensemble. Le choix des thèmes s’est établi sur la base d’un 
intérêt commun, après consultation avec les délégations de chaque 
territoire, en retenant ceux susceptibles de faire l’objet d’un transfert 
de savoir-faire d’un territoire à l’autre, dans l’idée de bénéfices 
pratiques immédiats entre les territoires.

Le premier jour, les participants de l’atelier se sont joints à la 
dernière journée, celle  des  recommandations, de l’atelier sur le 

RAA, organisé à la CPS par l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-

second worksHoP for tHe tHree 
frencH PAcific territories to sHAre 

informAtion And exPeriences on 
common HeAltH issues

SPC’s Public Health Division held a second workshop for the 
three French Pacific territories — New Caledonia, Wallis 

and Futuna, and French Polynesia — to exchange information 
and experiences about health issues they had in common. The 
workshop was held at SPC Headquarters in Noumea from 14 
to 16 December 2011 and brought together about 20 health 
professionals from the three territories.

This workshop was a follow-up on one held at SPC 
Headquarters in February 2010, during which specific public 

health issues were discussed, e.g. tuberculosis, dengue fever, 
influenza, rheumatic fever (AAR) and disease surveillance. 

The purpose of this second workshop was to review the 
recommendations made at the first one, in particular those 

on rheumatic fever. It was also designed to broaden the scope 
of exchanges beyond the diseases mentioned above, so the 
meeting would serve as a French-speaking forum for the health 
issues the three territories share. The topics were chosen on 
the basis of their common interest, after consultations with the 
delegation from each territory. The topics were those likely to 
involve a transfer of knowledge from one territory to another 
with a view to immediate practical benefits.

On the first day, the workshop participants took part in the 
final day (the session on recommendations) of a workshop 

on rheumatic fever organised by the New Caledonia Health and 
Social Affairs Agency and held at SPC headquarters. In addition 
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Calédonie. Cet atelier réunissait, outre les acteurs de Nouvelle-
Calédonie impliqués dans la prévention et la prise en charge du 
RAA, quelques-uns des meilleurs experts mondiaux sur le sujet. Les 
délégations de Polynésie française et de Wallis et Futuna ont ainsi 
pu bénéficier de cette expertise particulière pour leurs programmes 
RAA respectifs. Les discours prononcés pour l’ouverture de cette 
journée par le Directeur adjoint de la CPS, M. Richard Mann, et par 
le Chef du service de la coopération régionale au gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, M. François Bocquel, ont souligné l’intérêt de 
faire se rencontrer différentes initiatives de coopération régionale, et 
confirmé que la CPS devait jouer ce rôle de médiateur.

Les deux jours suivants, les participants ont débattu autour des 
différents thèmes retenus, chaque territoire présentant un court 

diaporama d’introduction. La nature des échanges est résumée 
dans le tableau ci-dessus.

Les discussions ont initié, pour chacun des thèmes, des échanges 
d’information, de documentation, de protocole parfois, qui 

devront se poursuivre par des correspondances directes entre les 
participants. Il a également été convenu que la CPS organise chaque 
trimestre un suivi par téléconférence des recommandations de 
cet atelier, et que cette rencontre entre les Territoires français du 
Pacifique puisse devenir un rendez-vous annuel.

Pascal Frison 
Spécialiste de la surveillance des maladies transmissibles, CPS 

Courriel : pascalf@spc.int

15 December session  /  
Journée du 15 décembre

16 December session /  
Journée du 16 décembre

Taxes on sugary products, cigarettes and alcohol /
Taxes sur les produits sucrés, les cigarettes et l’alcool

Cancer surveillance (register) and care arrangements /
Surveillance (registre) et organisation de la prise en charge des cancers

Implementing the International Health Regulations and the 
agreement with the French Government / 
Mise en place du Règlement Sanitaire International (RSI) et convention 
avec l’État

Update on food poisoning surveillance/
Le point sur la surveillance concernant les intoxications alimentaires

Update on immunisations /
Le point sur la vaccination 

New Caledonia’s experience with non-specific surveillance /
Expérience de la Nouvelle-Calédonie dans la surveillance non spécifique 

Update on STI screening tests /
Le point sur les tests de dépistage des IST

New Caledonia’s experience with managing the recent chikungunya 
fever outbreak  / 
Expérience de la Nouvelle-Calédonie dans la gestion de la récente 
épidémie de Chikungunya

Implementing anti-smoking regulations / 
Mise en œuvre de la réglementation contre le tabagisme

Organising vector control  /
Organisation de la lutte antivectorielle

Health feedback (surveillance and information bulletin) and 
information exchanges among the French territories  /
La rétro-information en santé (bulletin de surveillance et d’information) 
et l’échange d’information entre les Territoires français

Update on syndromic surveillance /
Le point sur la surveillance syndromique

Organising the influenza sentinel network  / 
L’organisation du réseau sentinelle de la grippe

to the New Caledonian participants involved in rheumatic fever 
prevention and care, this workshop brought together some of 
the leading world experts in AAR. The French Polynesian and 
Wallis and Futuna delegations were, then, able to benefit from 
this specialised expertise for their rheumatic fever programmes. 

The talks given at the opening that day by SPC Deputy 
Director-General, Mr Richard Mann, and by the Head of the 

New Caledonia Government’s Regional Cooperation Unit, Mr 
François Bocquel, highlighted the value of bringing together two 
regional cooperation initiatives, and confirmed that SPC should 
play the role of mediator.

Over the next two days, the participants discussed the various 
topics that had been selected and each territory made a 

brief introductory slide presentation. The topics are listed in the 
table below.

For each of these topics, discussions led to initial exchanges 
of information, documentation and, sometimes, protocols. 

These are supposed to continue through direct correspondence 
among the participants. It was also agreed that, each quarter, 
SPC will arrange a follow-up of the workshop’s recommendations 
by teleconference and that this meeting of the three French 
Pacific territories would become an annual event.

Pascal Frison 
SPC Communicable Disease Surveillance Specialist 

Email: : pascalf@spc.int
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