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Meetings

In brief

 √ Coordination and sustainability of Laboratory Quality 
Management System (LQMS) training courses is crucial 
for PICTs. LQMS existence is very fragmented with no 
defined guidelines or proper implementation in most 
Pacific Island laboratories. WHO will draft a working paper 
on this issue, which will be shared with LTWB and all the 
other members of LabNet at the next regional LabNet 
meeting scheduled in 2013. 

 

A complete report of this 5th meeting of LabNet TWB will be 
available soon on PPHSN website (www.spc.int/phs/PPHSN).

 

La CPS et le Laboratoire national de référence pour la sérologie 
VIH/IST vont rencontrer les principales lignes aériennes 
partenaires pour rationaliser les processus de transport. L’OMS 
travaillera conjointement avec les pays océaniens pour faciliter 
les modalités de transport.

 √ La liste de diffusion de LabNet, PacNet-Lab, n’est pas utilisée 
à bon escient. Il se peut que les conditions d’adhésion soient 
modifiées, et il a été demandé à la CPS de proposer des sujets 
de discussion afin d’encourager les échanges d’informations 
entre membres du réseau LabNet. Pour également favoriser 
la communication entre les membres, on étudiera comment 
recourir et contribuer au mieux aux bulletins d’information 
existants (Inform’Action, Alerte au sida et NZ IMLS).

 √ Il est essentiel pour les pays océaniens que les cours de 
formation aux systèmes de gestion de la qualité des 
laboratoires soient coordonnés et pérennes. Ces systèmes sont 
très fragmentés, sans avoir d’orientations clairement définies 
ni avoir été véritablement mis en œuvre dans la plupart des 
laboratoires océaniens. L’OMS rédigera un projet de document 
de travail sur cette problématique, qui sera transmis à l’Organe 
de travail technique (OTT) LabNet et aux autres membres du 
Réseau lors de la prochaine réunion régionale prévue en 2013.

Vous trouverez bientôt un compte rendu complet de la cinquième 
réunion de l’OTT LabNet sur le site Internet du ROSSP (www.spc.

int/phs/PPHSN).

New SPC Staff

Dr Adam Roth joined SPC’s Health 
Protection Programme in October 2012 
as Surveillance and Operational Research 
Team Leader. Under his management the 
team will work to further support national 
plans and build capacity in surveillance 
and research activities in the region.  The 
Pacific Public Health Surveillance Network 
is a central aspect of the work of his team. 
Dr Roth is a medical doctor, specialising 
in clinical bacteriology with a PhD in 
epidemiology and several years’ experience 
running public health projects in both low- 
and high-income countries.  His work and 
research have mainly focused on infectious 
disease epidemiology and monitoring 
health intervention effects but he has also worked with non-
communicable disease projects and healthcare management. 
‘I am thrilled at the opportunity to work with SPC for Pacific 
Island countries in a role that will allow me to combine many of 
my interests and experiences. I hope to be part of developing 
surveillance and operational research towards making a tangible 
difference for communities in the region.’

NOuvelleS ReCRueS de la CPS
Le docteur Adam Roth a rejoint la Programme 
protection de la santé de la CPS en octobre 2012 
pour occuper le poste de Coordonnateur du Groupe 
surveillance et recherche opérationnelle. L’équipe 
placée sous sa direction continuera à œuvrer en 
faveur des plans nationaux et à renforcer les capacités 
en matière d’activités de recherche et de surveillance 
dans la région océanienne. Le Réseau océanien de 
surveillance de la santé publique (ROSSP) est au 
cœur du travail de son équipe. Médecin, spécialisé 
en bactériologie clinique et titulaire d’un doctorat 
en épidémiologie, le docteur Roth a géré pendant 
plusieurs années des projets de santé publique 
dans des pays aussi bien riches que pauvres. Ses 
travaux et ses recherches ont principalement porté 
sur l’épidémiologie des maladies infectieuses et 

sur le suivi des interventions sanitaires et de leur impact. Il a 
également travaillé sur des projets de lutte contre les maladies non 
transmissibles et dans le domaine de la gestion des services de 
santé.
« Je suis très heureux de pouvoir travailler avec la CPS au service 
des pays insulaires océaniens, et d’occuper un poste qui me permet 
d’associer à la fois mes centres d’intérêt et mes expériences. J’espère 
participer au développement de la surveillance et de la recherche 
opérationnelle, pour améliorer concrètement la vie des populations 
dans la région du Pacifique. »
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En Bref

Formation

Dr Damian Hoy arrived at SPC in June 2012 and 
he is the Surveillance Specialist (Tuberculosis). 
Damian’s professional career commenced in 
1991. He worked for a number of years as a 
physiotherapist, but moved into public health 
and epidemiology after working on a pediatric 
rehabilitation programme in the Caribbean in 
the mid-1990s. Since that time, he has been 
fortunate to work with and learn from a number 
of communities throughout the world, including 
in Papua New Guinea. His main area of interest 
is sharing knowledge on health information 
systems, health programme management, and epidemiological 
and qualitative research methods. He has worked on a number 
of national, regional and global initiatives for WHO, UNICEF, the 
Burnet Institute, Oxfam and the University of Queensland. He is 
very excited about his position with SPC, and looks forward to 
learning more about the Pacific Community.

Boris Colas holds the Health Information Support 
Officer position within the Health Protection 
Programme since August 2012. He worked for a 
number of years as Computer Graphic designer. 
His main role is to provide technical support in 
updating and maintaining websites (including 
the PPHSN website), formatting and layout 
of different documents/publications such as 
Inform’ACTION.

Dr Damian Hoy occupe le poste de Spécialiste de la 
surveillance (tuberculose) à la CPS depuis juin 2012. 
Il a débuté sa carrière professionnelle en 1991 et, 
pendant plusieurs années, il a exercé la profession 
de kinésithérapeute. Il s’est ensuite consacré à un 
programme de réadaptation pédiatrique dans 
les Caraïbes au milieu des années 90, avant de 
s’orienter vers les secteurs de l’épidémiologie et 
de la santé publique. Depuis, il a eu la chance 
de travailler avec différentes communautés du 
monde entier, notamment en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et d’apprendre beaucoup à leur contact. 

Ce qui l’intéresse tout particulièrement, c’est de transmettre ses 
connaissances sur les systèmes d’information sanitaire, la gestion 
des programmes de santé et les méthodes de recherche qualitative 
et épidémiologique. Il a travaillé pour l’OMS, l’UNICEF, le Burnet 
Institute, Oxfam et l’Université du Queensland dans le cadre de 
différentes initiatives mondiales, régionales et nationales. 
Damian est heureux d’intégrer la CPS et il est impatient d’en 
apprendre davantage sur la Communauté du Pacifique.

Boris Colas occupe le poste d’adjoint technique 
(information sur la santé) au sein du Programme 
protection de la santé depuis août 2012. Il travaille 
dans le domaine de l’infographie depuis de 
nombreuses années. Il est chargé d’apporter un 
soutien technique pour la mise à jour et tenue de 
sites Web du programme (y compris du site Web du 
ROSSP), la mise en forme et en page de documents et 
publications telles qu’Inform’ACTION. 

buildiNg Pacific OPeRatiONal 
ReSeaRcH caPacity iN HealtH

Twelve Pacific Island health professionals from seven 
countries (Cook Islands, Federated States of Micronesia, 

Marshall Islands, New Caledonia, Solomon Islands, Tonga and 
Vanuatu) participated at the beginning of September 2012 in 
the first module of a Pacific Operational Research course, jointly 
organised by the Secretariat of the Pacific Community (SPC) and 
the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 
(The Union).

The course is organised in three modules — 
the first two in September and December this 

year in Nadi, the third next August in Auckland 
— and is specially designed to train and guide 
the participants in operational research methods 
by conducting appropriate and country-driven 
studies. The participants proposed to work on 
five research projects on the management of 
tuberculosis, three projects which assess the 
association between TB and diabetes, three 
projects on NCDs and one on leprosy.

ReNfORceR leS caPacitéS de 
RecHeRcHe OPéRatiONNelle eN SaNté 

daNS le Pacifique  

Douze agents de santé de sept pays océaniens (îles Cook, États 
fédérés de Micronésie, îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, îles 

Salomon, Tonga et Vanuatu) ont participé début septembre au 
premier module de cours sur la recherche opérationnelle dans le 
Pacifique organisé conjointement par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) et l’Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires (UICTM).

Le cours est divisé en trois modules (les deux 
premiers se déroulent à Nadi, en septembre 

et décembre de cette année, et le troisième aura 
lieu en août prochain à Auckland). Basé sur la 
réalisation d’études adaptées, pilotées par les 
pays, le cours a été conçu spécialement pour 
former les participants aux méthodes de recherche 
opérationnelle et les guider dans leurs travaux. 
Les participants ont proposé de travailler sur cinq 
projets de recherche sur la tuberculose, trois projets 




