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class of 13 RNs – 12 of whom will work for the Bureau. A
good start. We had 10 of them, who originally came from
the Bureau as licensed practical nurses, sign a five-year work
commitment in exchange for scholarship support for two
years while they matriculated at PCC. After five years the
problem will be how to retain them when Guam and Saipan
offer them two to three times the salary. Recruiting more
nurses from Fiji – who are excellent nurses – with the lure of
higher salaries in Palau is not the answer. How do we
develop the community glue to keep our own nurses? Better
salaries and working conditions is a start. The chronic retort
to this mantra is that we do not have the budget. So we
have a bit of work to do.

Saipan peuvent leur proposer deux ou trois fois leurs
salaires actuels. Recruter des infirmières de Fidji – qui sont
de bonnes infirmières – en leur faisant miroiter un
meilleur salaire à Palau n’est pas une solution. Comment
créer le ciment communautaire nécessaire pour garder nos
infirmières ? On pourrait commencer par leur proposer de
meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. La
réponse invariable à cette supplique incessante est que
nous n’avons pas le budget nécessaire. Nous devons donc
y travailler un peu.

5. Si vous aviez à choisir un autre métier
serait-il ? Pourquoi ?

, quel

E

5. If you had to choose another job, what would it
be? Why?

W

ell. I’m a privileged person. I directed the Pacific Basin
Medical Officers Training Program for 10 years and
worked for excellent Associate Directors: Jimione Samisoni,
Sitaleki Finau, Rex Hunton, Annette Robertson, and Joji
Malani. Now in Palau, where I started off thirty years ago as
a Peace Corps Volunteer, I get to work with PBMOTP
graduates and live with the joys and frustrations of working
in the public health sector. As a paediatrician I get paid to
tickle babies. As a director I get to work on call in a busy
Saturday night emergency room with a PBMOTP graduate. I
enjoy watching them mature and become more clinically
skilled than myself. Once in a while I get to participate in a
policy team decision, which improves the effectiveness of our
health workforce and the overall health of our people.
Occasionally, I get to go fishing with my son.

t bien, je suis une personne privilégiée. J’ai dirigé le Pacific
Basin Medical Officers Training Program pendant dix ans et
j’ai travaillé pour d’excellents directeurs associés : Jimione
Samisoni, Sitaleki Finau, Rex Hunton, Annette Robertson, and
Joji Malani. À présent à Palau, où j’ai fait mes débuts il y a
trente ans comme volontaire du Peace Corps, je travaille avec
des diplômés du PBMOTP et je vis les joies et les frustrations
que procure le métier de médecin dans le secteur public. En
tant que pédiatre, je suis payé pour chatouiller les bébés.
Comme directeur, je fais des samedis de garde la nuit, au
service d’urgence avec un des diplômés du PBMOTP. J’aime
les voir prendre de l’expérience et devenir des cliniciens plus
habiles que moi. Parfois, il m’arrive de participer à des
décisions qui concernent l’orientation de l’équipe, qui
améliorent l’efficacité de notre équipe et la santé de notre
population en général. De temps en temps, il m’arrive aussi
d’aller pêcher avec mon fils.

Fiji School of Medicine
classes resumed

Reprises des cours
à l’École de médecine de Fiji
Suite au coup d’État du 19 mai,l’année universitaire
avait été interrompue à l’École de médecine de Fidji,
pour permettre aux étudiants et aux salariés de se
mettre à l’abri.

The Fiji School of Medicine cancelled classes after
the 19 May coup to allow staff and students to
reach safety .
The Fiji School of Medicine wishes to advise that all its
academic programmes resumed on Monday, 26 June 2000.
The academic year is extended to Friday 15 December. All
students were required to report to classes and advised to
make appropriate travel arrangements to arrive in Fiji well
before this date. Examination timetables were made
available to all students upon arrival. All Semester 1
examinations were concluded within a fortnight of the
resumption of classes.
We assure our partners that staffing numbers remain at
levels which allow for the effective delivery of all
programmes and services. FSoM assures its regional
partners and parents of students that measures have been
taken to ensure the enhanced safety of all students at its
teaching and residential sites. We strongly urge regional
partners and sponsors to encourage students who currently
live off-campus to relocate to on-campus accommodation.
We also strongly advise that students refrain from bringing
dependants with them at least for the remainder of this
academic year.

L’École de médecine de Fidji souhaite informer de la reprise
des programmes universitaires, le lundi 26 juin 2000.
L’année universitaire est étendue jusqu’au vendredi 15
décembre. Une notice a été envoyée à tous les étudiants
pour leur demander de reprendre les cours et d’organiser
leurs voyages de façon à arriver à Fidji bien avant cette date
limite. Le calendrier des examens a été mis à disposition des
étudiants à leur arrivée. Tous les examens du premier
semestre ont eu lieu une quinzaine de jours après la reprise
des cours. Nous assurons nos partenaires que l’effectif du
personnel est resté stable, ce qui permet une prestation
efficace de tous les programmes et services. L’École de
médecine de de Fidji assure ses partenaires régionaux et les
parents des étudiants que des mesures ont été prises pour
garantir une meilleure sécurité aux étudiants, sur le campus
et dans les quartiers résidentiels. Nous recommandons
vivement à nos partenaires régionaux et à nos sponsors
d’encourager les étudiants résidant actuellement hors du
campus à déménager dans les installations sur le campus.
Par ailleurs, nous déconseillons fortement aux étudiants
étrangers d’amener leurs dépendants, au moins pour le reste
de l’année universitaire.

Dr Wame Baravilala
Doyen de l’École de médecine de Fidji

Dr Wame Baravilala
Dean,Fiji School of Medicine
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