PPHSN News

6e réunion du Groupe de coordination

6TH CB meeting
The PPHSN Coordinating Body (CB) held its 6th
meeting on 17–18 April 2000,in Noumea,Ne
w
Caledonia,a couple of days before the inaugural meeting
of the PPHSN public health laboratory network.

Le Groupe de coordination du ROSSP s’est réuni les
17 et 18 avril 2000 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
deux jours avant la réunion inaugurale du Réseau de
laboratoires de santé publique du ROSSP.

Participants at the 6th CB meeting were representatives of
five Pacific Island countries and territories (Federated States
of Micronesia, Fiji Islands, New Caledonia, Samoa, Solomon
Islands), and members of allied members (WHO, SPC, Fiji
School of Medicine, UNICEF, CDNANZ). The agenda included
the following:

Les participants à la sixième réunion du Groupe de
coordination étaient des représentants de cinq États et
territoires insulaires du Pacifique (États fédérés de Micronésie,
Fidji, Nouvelle-Calédonie, Samoa et Îles Salomon) et des
membres d’organismes associés (OMS, École de médecine de
Fidji, UNICEF, Réseau australien et néo-zélandais
d’information sur les maladies transmissibles). Les points
suivants figuraient à l’ordre du jour:

PPHSN focal point
Among the main outcomes of the meeting, the Secretariat of
the Pacific Community was authorised to act as the focal
point of the PPHSN Coordinating Body. It was suggested that
the focal point could rotate among CB members, especially
WHO and SPC. But for the sake of continuity and simplicity
and given that SPC has the required infrastructure and
administrative support system, CB members decided that the
focal point will remain at SPC until otherwise decided by
PPHSN Core members. They also acknowledged the good
work undertaken by SPC as the PPHSN focal point.

Renewal of CB membership
A proposal was put forward regarding the renewal and
selection of the Coordinating Body members. In summary,
these will include Pacific Island country representatives (core
members) and representatives of regional organisations,
training institutions and so on (allied members), WHO and
SPC being the two permanent allied members. The PPHSN
focal point will solicit nominations from all countries to start
the process.

PPHSN lab meeting
The CB members were briefed on the inaugural meeting of
the PPHSN public health lab network to be held just after the
6th CB meeting.

P assive/active sur

veillance and flow of information

The two types of surveillance and related activities were
presented with the examples of the active surveillance used for
acute flaccid paralysis, measles and neonatal tetanus. Other
surveillance options (sentinel, lab, public health programmes,
hospital based) and their current status were considered.
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PACNET’s current status was reviewed, especially regarding
leadership vs facilitation, confidentiality of clinical and
laboratory data, legal issues and ways to stimulate more
dynamic PACNET discussions. CB members agreed to the
following compromise: PACNET messages will still be posted
without pre-screening, but volunteer moderators will try to
stimulate further discussions after a relevant message is posted.
Copyright and ethical issues were discussed, including the need
for all PACNET subscribers to adhere to confidentiality codes.
The need for a restricted list for more sensitive information or
very early warnings was discussed.

Prospects for advancing sur

veillance and response

Generic aspects of public health surveillance and response
were presented, focusing on the concept of three legs:
surveillance, laboratory support and public health action. A
specific plan of action was proposed, including the following
key aspects:
J U L Y

/

Point de contact du ROSSP
Parmi les principaux résultats de la réunion, on peut citer le fait
que la CPS a été autorisée à faire office de point de contact du
Groupe de coordination du ROSSP. Il a été proposé que les
membres du groupe, en particulier l’OMS et la CPS, assument
cette fonction à tour de rôle. Mais, dans un souci de continuité
et de simplicité et étant donné que la CPS dispose de
l’infrastructure et de l’appui administratif nécessaires, les
membres du groupe ont décidé que ce rôle resterait dévolu à la
CPS jusqu’à nouvel avis des membres statutaires du ROSSP. Ils
ont également félicité la CPS pour la qualité de la coordination
qu’elle a assurée en tant que point de contact du ROSSP.
Renouvellement des membres du Groupe de coordination
Une proposition concernant le renouvellement et le choix des
membres du Groupe de coordination a été présentée sous sa
forme définitive. En résumé, ce groupe comprendra des
représentants des États et territoires insulaires du Pacifique (les
membres statutaires) et des représentants d’organisations
régionales, d’établissements de formation notamment
(membres associés), l’OMS et la CPS étant les deux membres
associés permanents. Le point de contact du ROSSP lancera un
appel à candidatures à tous les pays afin de lancer la procédure.
Réunion inaugurale du Réseau de laboratoires de santé
publique du ROSSP
Les membres du Groupe de coordination ont été informés au
sujet de la réunion inaugurale du Réseau de laboratoires de santé
publique du ROSSP, qui se tiendrait à l’issue de leur réunion.
Surveillance active et surveillance passive et circulation de
l’information
Les deux types de surveillance et les activités connexes ont été
présentées ainsi que des exemples de surveillance active
utilisés pour la paralysie flasque aiguë, la rougeole et le
tétanos néonatal. Les autres possibilités de surveillance (par
réseau sentinelle, par des laboratoires, dans le cadre de
programmes de santé publique ou en milieu hospitalier) et la
situation actuelle en la matière ont été examinées.
Le fonctionnement actuel de PACNET a également été
examiné, en particulier sous l’angle du rapport entre la
responsabilité des échanges et leur facilitation, de la
confidentialité des données cliniques et de laboratoire, des
dispositions juridiques et des moyens de susciter des débats
plus dynamiques sur PACNET. Les membres du groupe sont
parvenus au compromis suivant : les messages PACNET
continueront d’être diffusés sans tri préalable mais des
membres volontaires tenteront de stimuler une discussion
chaque fois qu’un message intéressant aura été transmis. Les
problèmes de droits d’auteurs et d’éthique ont été abordés,
notamment l’obligation pour tous les abonnés à PACNET
d’adhérer aux règles de confidentialité et la nécessité d’établir
une liste restreinte de destinataires pour la communication
des informations plus sensibles ou des alertes très précoces.
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a focus on epidemic conditions of greatest importance;
the nomination of teams at national (and/or
subnational) level, consisting of a coordinator, a
surveillance data manager and a field investigator,
chosen from existing staff;
the development of generic guidelines for surveillance
and response which include surveillance case definitions,
surveillance methodology options, laboratory guidelines,
protocols for field investigation, and guidelines for action;
regular e-mail “meetings” of these outbreak and
response teams and regional agencies (who make up
“EpiNet”) to share information, and to foster
international outbreak notification and “zero reporting”;
identify and meet training needs to support this network.

Related areas were stressed: the need to assess and build on
existing national capacities; the desirability of convening a
conference of concerned parties to initiate this network; the
debriefing that should occur after investigations; and the need
to seek funding for these activities. It was suggested that a
consultant work with CB members to assess the regional
situation and develop surveillance and response guidelines.

Pacific communicable disease databases
SPC and WHO have been maintaining databases for
decades, and have both been recently developing electronic
databases (at the Pacific level for SPC, and worldwide for
WHO). The importance of coordination and harmonisation
was stressed, and the need for a consultative process with
countries. It was proposed that the CB take primary
responsibility for maintaining an electronic database (with
SPC as the website focal point) on communicable diseases
outbreaks. The database should be consistent with and able
to feed into WHO regional databases, with data
disaggregated at least by country.

Training
The continuing collaboration between the Fiji School of
Medicine and SPC was confirmed. Efforts to develop field
epidemiology training programmes, paying particular attention
to career opportunities and supervision, will be maintained.
WHO can be an important supporting player in training
opportunities. It was proposed that the FSoM, WHO and SPC
develop a link between the training in field epidemiology and
EpiNet.

Future CB meeting
A consensus agreement was reached to increase the
frequency of CB meetings to twice a year, in order to develop
and implement a plan of action for Pacific-wide surveillance
and response and to establish the laboratory network. The
next CB meeting was tentatively scheduled for November
2000 in Suva.

Les perspectives de la surveillance et des ripostes
Les caractéristiques génériques de la surveillance de la santé
publique et des ripostes en la matière ont été présentées sous
leurs trois principaux volets : la surveillance, l’appui des
laboratoires et l’action en matière de santé publique. Il a été
proposé un plan d’action spécifique :
4
centrer l’attention sur les événements de santé les plus
importants;
4
former des équipes au niveau national (et/ou sousnational) comprenant un coordonnateur, un gestionnaire
des données issues de la surveillance et un enquêteur
œuvrant sur le terrain choisis parmi le personnel existant;
4
élaborer des directives générales aux fins de la
surveillance et de l’action de riposte, qui comprennent la
définition et les méthodes de surveillance, les principes
directeurs des analyses de laboratoire, les protocoles
d’enquête sur le terrain et des principes d’action;
4
établir une communication régulière par courrier
électronique entre les équipes chargées de la surveillance
des flambées épidémiques et de la riposte d’une part, et
les organismes régionaux (qui constituent “EpiNet”)
d’autre part, afin de favoriser l’échange d’informations,
la notification à l’échelle internationale des flambées et
la mention d’absence de cas par l’inscription “0” dans la
case réservée à cet effet;
4
déterminer et satisfaire les besoins de formation à
l’utilisation du réseau.
Les domaines connexes n’ont pas été oubliés : la nécessité
d’évaluer et de développer les capacités nationales, la nécessité
de tenir une conférence des parties concernées pour lancer ce
réseau, l’importance des comptes rendus après la conduite
d’enquêtes et la nécessité de trouver des fonds à l’appui de ces
activités. Il a été proposé de charger un consultant d’évaluer la
situation sur le plan régional et d’élaborer des directives en
matière de surveillance et de riposte en collaboration avec les
membres du Groupe de coordination.
Base de données océanienne sur les maladies transmissibles
Cela fait plusieurs dizaines d’années que la CPS et l’OMS ont
constitué des bases de données et, depuis peu, elles gèrent des
bases de données électroniques (aux niveaux du Pacifique pour
la CPS et du monde pour l’OMS). L’importance de la
coordination et de l’harmonisation dans ce domaine a été
soulignée, tout comme celle de la consultation des pays. Il a été
proposé que le Groupe de coordination du ROSSP se charge
d’administrer une base de données électronique (la CPS
effectuant la centralisation pour le site Web) sur les épidémies
de maladies transmissibles, qui soit compatible avec les bases
de données régionales de l’OMS, pouvant les alimenter et
présentant les données ventilées au moins par pays.
Formation
La collaboration continue entre l’École de médecine de Fidji et
la CPS a été rappelée. La formation à l’épidémiologie de
terrain sera renforcée, compte tenu en particulier des
possibilités de carrière et des besoins de supervision. L’OMS
peut contribuer efficacement à l’organisation d’actions de
formation. Il a été proposé que l’École de médecine de Fidji,
l’OMS et la CPS établissent un lien entre la formation à
l’épidémiologie de terrain et EpiNet.
Prochaine réunion du Groupe de coordination
Il a été convenu par consensus d’augmenter la fréquence des
réunions du groupe en la portant à deux fois par an, pour
pouvoir élaborer et mettre en œuvre un plan d’action de
surveillance et de riposte au niveau régional et établir le
réseau de laboratoires. Il est provisoirement prévu de tenir la
prochaine réunion en novembre 2000 à Suva.
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CB MEMBERS:

Who’s who?

We sometimes read their names in P
messa ges, but what do they look like?

MEMBRES DU GROUPE DE
COORDINATION : Qui est qui ?

ACNET

Nous lisons souvent leurs noms dans les messages
PACNET mais à qui ces noms appartiennent-ils ?

Representatives of PPHSN core members
Représentants des membres statutaires du ROSSP
Alain Swetshkin,
New Caledonia
Nouvelle-Calédonie

Amato Elymor

Leilani Matala
Samoa

vea,

Dr Lepani Waqatakir ewa,
Fiji Islands
Fidji

e,

F ederated States of
Micronesia
États fédérés de Micronésie

Representatives of PPHSN permanent allied members
Représentants des membres associés permanents du ROSSP
Dr Tom Kiedrzynski,
SPC Noumea
CPS Nouméa

Dr Hitoshi Oshitani,
WHO Manila
OMS Manille

Dr Yvan Souarès,
SPC Noumea
CPS Nouméa

Dr Michael O’Lear
WHO Suva
OMS Suva

Representatives of PPHSN allied members
Représentants des membres associés du ROSSP
Dr Jan Pr yor,
Fiji School of Medicine
École de Médecine de Fidji

Dr Arnold Calo-Oy ,
UNICEF Suva
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Dr Angela Merianos,
CDNANZ
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