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Inform’ACTION est un bulletin trimestriel publié par le Réseau océanien de
surveillance de la santé publique (ROSSP). Il contient des informations et des
nouvelles sur les activités de surveillance de la santé publique dans les pays
et territoires du Pacifique. Six maladies sont particulièrement – mais pas
exclusivement – ciblées par le système d’alerte précoce du ROSSP et son outil
de communication, PACNET : la dengue, la rougeole, la grippe, 
la leptospirose, le choléra et la fièvre thyphoïde.
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Les contributions couvrant tous les aspects des activités de surveillance de

la santé publique sont les bienvenues.
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Inform’ACTION is the quarterly bulletin of the Pacific Public Health
Surveillance Network (PPHSN). It contains news and information about
public health surveillance activities in the Pacific Islands. Six diseases are in
particular — but not exclusively — targeted by the PPHSN’s Early Warning
System and PACNET, its communication tool: dengue, measles, influenza,
leptospirosis, cholera and typhoid.

Printed at SPC (Noumea) with the support of the French Government and
NZAID. Production: PHS & CDC Section, SPC, BP D5, 98848 Noumea
Cedex, New Caledonia. Tel: (687) 26.20.00; Fax: (687) 26.38.18;
http://www.spc.int/phs. Editorial office: Tom Kiedrzynski (TomK@spc.int). 
Coordinated by Christelle Lepers (ChristelleL@spc.int).
Published by the Publications and Translation Sections for the PHS & 
CDC section.

Contributions covering any aspect of 
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PPHSN News

FORTHCOMING MEETINGS

Within the framework of the PPHSN, WHO and SPC
hope to organise LabNet and EpiNet regional

workshops in the second half of this year 2003. These two
workshops will be held in Suva, Fiji, and target, as
participants, members of the national/territorial EpiNet
teams. It's also planned that the PPHSN Coordinating Body
will hold its 9th meeting before the workshops, with the new
composition of the CB core members. Detailed information
on these meetings will be communicated in due course to
Pacific Islands health authorities.

RÉUNIONS À VENIR

Dans le cadre du ROSSP, l'OMS et la CPS étudient
actuellement la possibilité d'organiser des réunions

LabNet et EpiNet au cours de la deuxième moitié de cette
année 2003. Ces réunions se tiendront à Suva (Îles Fidji) et
rassembleront les membres des équipes EpiNet nationales et
territoriales. Il est également prévu que le Groupe de
coordination du ROSSP tienne sa 9e réunion immédiatement
avant ces réunions; il sera composé de ses nouveaux
membres statutaires. Des informations détaillées sur ces
réunions seront communiquées en temps voulu aux autorités
sanitaires des pays et territoires océaniens.

PacNet is over 
500 members

In addition to the fact that PacNet once
again showed its usefulness by facilitating

communication between the PPHSN
members during the “crisis” period caused
by SARS, the list continued to draw new
members in the region. 

PacNet now links together more than 500
health professionals, of whom almost

90% are based within the Pacific rim.

PacNet a dépassé la barre des
500 membres

Outre le fait que PacNet ait une fois de
plus fait la preuve de son utlité en

facilitant la communication entre les
membres du ROSSP pendant la “période
de crise” provoquée par le SRAS, PacNet a
également continué à recruter de
nouveaux membres dans la région. 

PacNet relie désormais plus de 500
professionnels de la santé. Près de

90 % de ces derniers sont basés dans le
bassin du Pacifique.




