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LE DÉVELOPPEMENT DU ROSSP
ET LA RÉUNION DES MINISTRES

DE LA SANTÉ AUX TONGA

Bien que les maladies
transmissibles n’aient pas

été le thème central de la
sixième réunion des ministres
de la santé des pays
océaniens, le développement
du ROSSP a été présentée aux
ministres, qui en ont débattu.

La réunion, organisée
conjointement par l’Orga-

nisation mondiale de la santé
(OMS) et le Secrétariat
général de la Communauté
du Pacifique (CPS), s’est
tenue aux Tonga du 10 au 13
mars 2003. À l’ordre du jour
figuraient les thèmes
suivants : l’état d’avancement
de la mise en œuvre de
l’Engagement de Madang en
faveur des îles-santé, le
diabète et autres maladies
non transmissibles,
l’alimentation, l’exercice
physique et la santé,
l’initiative Pour un monde

sans tabac, la santé mentale, la salubrité de l’environnement, et
le VIH/SIDA dans le Pacifique.

La surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles
n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour. Néanmoins, un bilan a

été dressé et les obstacles au développement du ROSSP depuis
2001 ont été abordés dans le document de travail intitulé “État
d’avancement de la mise en œuvre de l’Engagement de Madang
en faveur des îles-santé”.

Compte tenu de l’ampleur des obstacles et des questions
traitées par les membres d’EpiNet et ceux du groupe de

coordination du réseau océanien de surveillance de la santé
publique (GC-ROSSP) au cours des réunions sous-régionales
d’EpiNet et de la huitième réunion du GC-ROSSP, tenue en
2002, un document spécial a également été rédigé pour
l’occasion. Ce document intitulé “Renforcement du Réseau
océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) —
Demande de soutien”, a été remis à tous les ministres de la
santé avant un déjeuner organisé par la CPS. Le docteur Tom
Kiedrzynski a rédigé et présenté ce document au nom du point
de contact du GC-ROSSP. Les questions et requêtes formulées
dans ce document ont été bien accueillies par les ministres de
la santé, qui ont formulé deux recommandations en faveur du
ROSSP.

Un résumé du rapport final de cette réunion sera présenté dans
le prochain numéro d’Inform’ACTION.

PPHSN DEVELOPMENT AND

TONGA MEETING OF MINISTERS

OF HEALTH

Although the focus of
the sixth Meeting of

Ministers of Health for the
Pacific Island Countries
was not on communicable
diseases, the development
of the PPHSN was
presented and discussed
with the ministers of
health.

The meeting, jointly
organised by the World

Health Organization
(WHO) and the Secretariat
of the Pacific Community
(SPC), took place in Tonga
from 10 to 13 March
2003. The agenda
included the following
subjects: progress in
implementation of the
Madang Commitment
Towards Healthy Islands,
diabetes and other non-
communicable diseases,
diet, physical activity and health, tobacco free initiative,
mental health, environmental health and HIV/AIDS in the
Pacific.

Communicable diseases surveillance and response were not
included on the agenda. Nevertheless, a summary of the

progress made and also the constraints encountered in
developing the PPHSN since 2001 was included in the
working paper entitled "Progess made in the implementation
of the Madang Commitment Towards Healthy Islands".

In view of the importance of the constraints and the issues
addressed by the EpiNet members and also the PPHSN

Coordinating Body (PPHSN-CB) members during the EpiNet
sub-regional meetings and the PPHSN-CB 8 meeting in 2002,
a special paper was also prepared for the occasion. This
paper, entitled "Development of the PPHSN — request for
support", was distributed to all the ministers of health before
a special lunch organised by SPC. Dr Tom Kiedrzynski
prepared and presented this paper on behalf of the PPHSN-
CB Focal Point. The issues and requests expressed in the
paper were well received by the ministers of health, with two
resulting recommendations supporting the PPHSN.

Asummary of the final report of this meeting will be
presented in the next issue of Inform'ACTION.

From left to right: Honourable Viliami Ta'u Tangi, Minister of Health, Tonga Ministry
of Health, Yves Corbel, Deputy Director-General, Secretariat of the Pacific
Community, Dr Shigeru Omi, Regional Director, World Health Organization, at the
opening ceremony.
De gauche à droite : Honourable Viliami Ta'u Tangi, Minister of Health, Tonga
Ministry of Health, M. Yves Corbel, Directeur général adjoint du Secrétariat général
de la Communauté du Pacifique, Dr Shigeru Omi, Directeur régional de
l'Organisation mondiale de la Santé. Cérémonie d'ouverture.

PPHSN News
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Participants in the Meeting of the Ministers of Health of the Pacific Island Countries, 9–13 March 2003, Nuku'alofa, Kingdom of Tonga

Participants de la Réunion des Ministres de la santé des pays océaniens, du 9 au 13 mars 2003, Nuku'alofa, Royaume des Tonga

Daily "Move for Health" walks were organised during the
meeting and all participants were invited to join the
"Ma'alahi - Walk for health". The walk finished with a
stretching exercise.

S'inspirant du thème de la Journée mondiale de la Santé
2002 "Pour votre santé, bougez!", des promenades
quotidiennes "Ma'alahi - marcher pour être en forme"
étaient organisées pendant la réunion. La marche se
terminait par une séance d'assouplissement.

Participants in the meeting room / 

Les participants dans la salle de réunion

Rossp actualités




