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Réunions

18tH meetiNg Of tHe PaCifiC PubliC 
HealtH SuRveillaNCe NetwORk 

COORdiNatiNg bOdy 

A two-day meeting of the Pacific Public Health Surveillance 
Network Coordinating Body (PPHSN-CB) was held in Fiji on 

28 and 29 May 2012, immediately before a regional meeting on 
International Health Regulations (IHR) and PPHSN.

dix-Huitième RéuNiON

du gROuPe de COORdiNatiON du 
ROSSP 

Une réunion de deux jours du Groupe de coordination (GC) du 
ROSSP s’est déroulée à Fidji les 28 et 29 mai 2012, juste avant 

une réunion régionale sur le Règlement Sanitaire International (RSI) 
et le ROSSP.

Discussions focused specifically on:

 √ ways of boosting the development of the network by 
forming proactive, ad hoc technical working groups when 
needed; 

 √ improving communication between/with PPHSN core 
members (countries and territories) ahead of meetings 
so that all countries/territories have the opportunity to 
suggest issues or items to be placed on the agenda;

 √ the establishment, composition and functionality of 
regional EpiNet teams;

 √ the progress made by the training technical working group 
formed at the 17th meeting and further discussion on the 
development of a field epidemiology training programme 
(FETP) for the Pacific; 

 √ the usefulness,updating and development of PPHSN 
communication tools (PacNet, Inform’ACTION, PPHSN 
website and the Directory of PPHSN resources);

 √ the application process for allied membership and the 
renewal of PPHSN-CB allied members;

 √ the frequency of PPHSN-CB meetings; 
 √ a proposed role for PPHSN-CB to develop an HIV/AIDS/STI 

Regional Governance and Strategy Implementation Plan 
(PRSIP) through PPHSN; and

 √ the harmonisation of PPHSN strategic framework with IHR/
APSED (see following article).

Les discussions ont été axées sur les points suivants :

 √ la formation de groupes de travail techniques ad hoc 
dynamiques, lorsque le besoin se fait sentir, pour lancer et 
diriger les travaux du ROSSP ;  

 √ l’amélioration de la communication entre/avec les membres 
statutaires du ROSSP (États et Territoires) avant les réunions du 
GC afin que chaque État et Territoire  ait la possibilité de faire 
inscrire des questions ou points à l’ordre du jour ;

 √ l’établissement, la composition et le mode de fonctionnement 
d’équipes EpiNet régionales ;

 √ les progrès du groupe de travail technique sur la formation qui 
avait été constitué lors de la 17e réunion du GC et les nouvelles 
perspectives concernant l’élaboration d’un programme de 
formation à l’épidémiologie de terrain (FETP) pour la région 
océanienne ; 

 √ l’utilité, la mise à jour et l’évolution des outils de communication 
du ROSSP (PacNet, Inform’ACTION, le site Internet et le répertoire 
des ressources du ROSSP) ;

 √ la procédure pour devenir membre associé du réseau et le 
renouvellement des membres associés du GC du ROSSP ;

 √ la fréquence des réunions du GC du ROSSP ;
 √ un rôle envisagé pour le GC concernant la mise en place d’un 

organe de gouvernance régionale des activités liées au VIH/sida 
et aux IST et exécution du Plan de mise en œuvre de la Stratégie 
régionale océanienne (PRSIP) par le biais du ROSSP ; et

 √ l’harmonisation du cadre stratégique du ROSSP avec le RSI et la 
SMEAP (voir article suivant).


