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Formation & Réunions

INFECTIOUS DISEASE — 
THE THEME OF THE SPC

CONFERENCE

The global outbreak of Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS), the

growing number of HIV/AIDS cases in the
region and other outbreaks led the
Government of Fiji Islands to select “The
Pacific’s response to infectious diseases” as
the theme of the November 2003 meeting
of the Conference of the Pacific
Community. At an earlier forum in 2003,
non-communicable diseases (NCDs) were
the focus of the SPC/WHO Meeting of the
Ministers of Health of the Pacific Islands
held in March 2003.

In this context, the activities of the Pacific Public Health
Surveillance Network (PPHSN), especially those related to

the SARS threat, were duly highlighted during the meeting.
The SPC Public Health Surveillance and Communicable
Disease Control Section, as focal point of the PPHSN
Coordinating Body, made a presentation on the PPHSN
during the conference. Posters of the PPHSN were also
distributed to the Pacific Island government delegates. This
meeting was a very good opportunity to promote the
activities of the network and obtain the support of the
governments in the fight against infectious diseases.

The PPHSN presentation included the following key
messages:

✔ PICTs need to be committed to preparedness (rather than
late and costly response), e.g. SARS and influenza.

✔ This implies a political commitment to sharing information
with health professionals from other PICTs through
PacNet from the very early stages of an outbreak, before
its dissemination.

✔ Appropriate legal frameworks need to be in place in order
to optimise the response to infectious diseases, especially
the epidemic ones.

✔ It is important that PICTs and Aid Donors continue to
secure sustainable funding for in-country preparedness
and response to outbreaks.

✔ The PPHSN Strategic Framework, developed by senior
PICT health professionals, should be the flexible common
reference for PICT national and territorial strategic
planning with regards to the surveillance of and response
to outbreak-prone communicable diseases, and also for
PPHSN allied members.

✔ Multi-sectoral approaches are essential and need to be
supported.

✔ Access to information through email and Internet should
be improved.

✔ Finally, as only people can make a difference, a dedicated,
trained and stable public health workforce with career
paths is vital for the health of the populations.

LES MALADIES INFECTIEUSES :
THÈME DE LA CONFÉRENCE

DE LA CPS

L’épidémie mondiale de syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), le nombre

croissant de cas de VIH/SIDA dans la région et
d’autres flambées épidémiques ont conduit le
gouvernement des Îles Fidji à choisir pour
thème de la Conférence de la Communauté
du Pacifique, tenue en novembre 2003 “La
riposte des pays océaniens aux maladies
infectieuses”. Les maladies non transmissibles
(MNT), quant à elles, avaient été inscrites au
programme de la réunion conjointe OMS/CPS
des Ministres de la santé des pays océaniens,
tenue en mars 2003.

Dans ce contexte, les activités du Réseau océanien de
surveillance de la santé publique (ROSSP), et en particulier

celles qui avaient pour but de lutter contre la menace du SRAS,
ont été dûment mises en lumière pendant la Conférence. La
Section Surveillance de la santé publique et lutte contre les
maladies transmissibles de la CPS, point de contact du Groupe
de coordination du Réseau océanien de surveillance de la santé
publique, a présenté le ROSSP. Des affiches ont également été
distribuées aux délégués des gouvernements océaniens. Cette
conférence a été une très bonne occasion de promouvoir les
activités du réseau et d’obtenir l’appui des autorités pour la lutte
contre les maladies infectieuses.

L’exposé sur le ROSSP cherchait à faire passer les messages
suivants :

✔ Les États et Territoires océaniens doivent se concentrer sur la
préparation (et non sur une riposte, tardive et coûteuse) aux
épidémies (SRAS et grippe, par exemple).

✔ Cela suppose l’existence d’une véritable volonté politique de
communiquer les informations aux professionnels de la
santé d’autres États et Territoires océaniens par le biais de
PacNet, dès les tout premiers stades des flambées
épidémiques, avant que la maladie ne se propage.

✔ Il faut mettre en place des cadres juridiques appropriés afin
d’optimiser la riposte aux maladies infectieuses, notamment
à caractère épidémique.

✔ Il importe que les États et Territoires océaniens et les
bailleurs de fonds continuent d’octroyer des financements à
long terme pour permettre aux pays de se préparer et de
réagir à la survenue de flambées épidémiques.

✔ Le cadre stratégique du ROSSP, élaboré par des
professionnels de la santé de haut niveau des États et
Territoires océaniens, devrait constituer la référence
commune, mais souple, des mesures de planification
stratégiques prises aux échelons national et territorial en vue
de la surveillance des maladies transmissibles susceptibles de
revêtir un caractère épidémique et de la lutte contre ces
maladies, et servir également de modèle pour les membres
associés du ROSSP.

✔ Il faut privilégier des approches plurisectorielles car elles
sont fondamentales.

✔ Il faut améliorer l’accès à l’information par courrier
électronique et par Internet.
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Training & meetings

In general, thematic presentations and discussions at the
conference concentrated on two specific diseases

(HIV/AIDS and SARS), and on the broader issue of disease
surveillance and response capacity in the region. They were
divided into five main sub-themes. 

1. Setting the Scene: this sub-theme included the
introductory presentations:

✔ general introduction by Dr Jimmie Rodgers, SPC

✔ overview – Communicable Diseases in the Pacific by
Dr Mark Jacobs, SPC

2. Global and Regional Threats to PICTs: this one
concerned the vulnerability of PICTs to Infectious Diseases
Epidemics / Endemics with two focus presentations: 

✔ The Global spread of HIV/AIDS — Vulnerability in the
Pacific by Dr Michael O’Leary, CDC/PIHOA 

✔ SARS — Where are we now? What have we learned?
Implication for Pacific Island Countries by Dr Rob
Condon, WHO Suva Office

3. Pacific Response to Infectious Disease Epidemic: this
sub-theme demonstrated how the PPHSN is used in the
region to track, identify and respond to infectious diseases. It
also highlighted the current regional and some national
responses to the HIV/AIDS challenge. Presentations included:

✔ The PPHSN – Pacific Response to Epidemic Threats by
Dr Tom Kiedrzynski, SPC

✔ Kiribati’s Response to HIV/AIDS by Dr Kabwea Tiban,
Kiribati

✔ Regional Response to HIV/AIDS/STI by Dr Dennie
Iniakwala, SPC

✔ Fiji’s Response to HIV/AIDS by Dr T. Tuiketei, Fiji
Islands

✔ PNG’s Response to HIV/AIDS by Dr Nikwana Moiya,
Papua New Guinea

✔ French Polynesia’s Response to HIV/AIDS by
Honorable Minister Armelle Merceron

4. Challenges facing PICTs in their fight against Infectious
Diseases: this sub-theme provided a brief summary of the
challenges facing many PICTs, which undermine their ability
to effectively fight against major infectious diseases.
Presentations included:

✔ Regional / International Perspective by Dr Jimmie
Rodgers, SPC

✔ National Perspective: Fiji Response by Dr T. Tuiketei,
Fiji Islands

5. Which way from here?: The last sub-theme was a panel
discussion with, as panelists: Dr Jimmie Rodgers representing
the Dean of the Fiji School of Medicine, Mr Iosefa Maiava
(Deputy Secretary-General of the Pacific Islands Forum
Secretariat), the Honourable Marian Hobbs (New Zealand
Associate Minister for Foreign Affairs and Trade), Mr Jim
Lloyd (member of the House of Representatives of the
Parliament of Australia) and Mme Eliane Chungue (Acting
Director of the Pasteur Institute of New Caledonia).

The final outcomes of this important meeting will be
published in the next issue of Inform’ACTION.

✔ Enfin, seul le facteur humain étant déterminant, la santé des
populations passe par un personnel de santé publique
consciencieux, qualifié et stable, pouvant avoir des
perspectives de carrière.

Dans l’ensemble, les exposés et débats thématiques inscrits à
l’ordre du jour de la Conférence ont porté sur deux

maladies précises, le VIH/SIDA et le SRAS, et sur la question
plus large de la capacité de surveillance et de riposte dans la
région. Cinq sous-thèmes ont ainsi été traités :
1. Présentation : Ce sous-thème comprenait deux exposés
d’introduction :

✔ Introduction par le docteur Jimmie Rodgers (CPS)
✔ Présentation d’ensemble des maladies infectieuses dans

le Pacifique par le docteur Mark Jacobs (CPS)

2. Les menaces mondiales et régionales qui pèsent sur les
États et Territoires océaniens : La vulnérabilité des États et
Territoires océaniens aux maladies infectieuses à caractère
épidémique et endémique a fait l’objet de deux exposés :

✔ La pandémie de VIH/SIDA : la vulnérabilité des pays
océaniens, par le docteur Michael O’Leary, CDC/PIHOA

✔ Le SRAS : Où en sommes-nous ? Quels enseignements
avons-nous tirés ? Les implications pour les pays
océaniens, par le docteur Rob Condon, épidémiologiste
de l’OMS en poste à Suva.

3. La riposte des pays océaniens aux maladies infectieuses :
ce sous-thème avait pour but de montrer comment le ROSSP
permet, dans la région, de dépister et d’identifier les maladies
infectieuses et de déclencher une riposte. Les actions menées
actuellement à l’échelon régional, et parfois national, pour contrer
la propagation du VIH/SIDA ont également été mises en lumière.

✔ Le ROSSP — La riposte océanienne à des menaces
épidémiques, par le docteur Tom Kiedrzynski (CPS)

✔ La riposte de Kiribati au VIH/SIDA, par le docteur
Kabwea Tiban (Kiribati)

✔ La riposte régionale au VIH/SIDA et aux IST, par le
docteur Dennie Iniakwala (CPS)

✔ La riposte de Fidji au VIH/SIDA, par le docteur T.
Tuiketei (Îles Fidji)

✔ La riposte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au
VIH/SIDA, par le docteur Nikwana Moiya (Papouasie-
Nouvelle-Guinée)

✔ La riposte de la Polynésie française au VIH/SIDA, par
Mme Armelle Merceron, Ministre de la santé de
Polynésie française.

4. Les défis que pose la lutte contre les maladies infectieuses
pour les États et Territoires océaniens : Ce sous-thème décrivait
succinctement les difficultés que rencontrent de nombreux États
et Territoires océaniens et qui sapent leur capacité de lutter
efficacement contre les grandes maladies infectieuses.

✔ Perspective régionale et internationale par le docteur
Jimmie Rodgers (CPS)

✔ Perspective nationale : la riposte de Fidji par le docteur
T. Tuiketei (Îles Fidji)

5. Quelle est la voie à suivre désormais ? Le dernier sous-thème
a été débattu par un groupe formé des personnes suivantes :
Docteur Jimmie Rodgers (représentant le Doyen de l’École de
médecine de Fidji), M. Iosefa Maiava (Vice-Secrétaire général du
Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique), Mme Marian
Hobbs (Ministre associée des affaires étrangères et du commerce de
Nouvelle-Zélande), M. Jim Lloyd (membre de la Chambre des
Représentants du Parlement australien), et Mme Eliane Chungue
(Directrice par intérim de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie).

Les conclusions de cette importante conférence seront publiées
dans le prochain numéro d’Inform’ACTION.




