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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.

Le docteur 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 
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The course process is rigorous and involves a 
strong engagement from the participants. 

They have to achieve a series of milestones 
to stay on the course. For example, they must 
develop a research protocol and submit it to The 
Union Ethics Advisory Group for approval after 
module one. Module two brings data-related 
milestones and finally, they must produce a 
written manuscript for submission to a journal 
after the third and last module.

To assist and guide them in their research, 
each participant receives intense and 

personalised mentorship and support 
throughout the training, including from a 
distance in between the three modules. The 
facilitation team for the course comprises health 
experts from The Union, SPC’s Public Health 
Division, the Centers for Disease Control and 
Prevention, the University of Auckland, the 
University of Sydney, the University of Otago, 
the Fiji Ministry of Health and Fiji National 
University.

SPC and The Union are planning to organise 
a one-day Operational Research symposium 

after module three of this course, which will take 
place at the University of Auckland in August 
2013. The outcomes of the current research 
projects will be featured during this symposium, as they may be 
applicable in other Pacific Island countries and beyond.

For more information on this course, please contact: Ms Kerri 
Viney, Acting TB Advisor at SPC (email: kerriv@spc.int)  

sur l’association entre la tuberculose et le diabète, 
trois projets sur les maladies non transmissibles et un 
projet sur la lèpre.

Le cours demande de la discipline et de la 
détermination. Les participants doivent réussir 

une série d’étapes pour poursuivre la formation. Par 
exemple, à l’issue du premier module, ils doivent 
mettre au point un protocole de recherche et le 
soumettre pour approbation au groupe consultatif sur 
l’éthique de l’Union. Le deuxième module comporte 
un impératif de traitement des données, et, une fois le 
troisième et dernier module achevé, les participants 
doivent rédiger un article qui sera soumis à une revue 
scientifique.

Accompagnés et guidés dans leurs recherches, 
les participants bénéficient pendant toute 

la formation du suivi et du soutien appuyés et 
personnalisés d’un « mentor », y compris à distance 
entre les modules. Le cours est animé par une équipe 
composée de spécialistes de l’Union, de la Division 
santé publique de la CPS, des Centres de lutte contre 
la maladie, des Universités d’Auckland, de Sydney 
et d’Otago, du ministère fidjien de la Santé et de 
l’Université nationale des Fidji.

En août 2013, à l’issue du troisième module, la CPS 
et l’Union prévoient d’organiser un colloque d’une 

journée sur la recherche opérationnelle, à l’Université d’Auckland. 
Les résultats des projets de recherche en cours seront alors 
présentés, certains d’entre eux pouvant être transférés dans d’autres 
pays océaniens, voire dans d’autres régions.

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact 
avec Mme Kerri Viney, Conseillère en lutte contre la tuberculose 

par intérim à la CPS (courriel : kerriv@spc.int) 


