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WHAT WE NEED ARE ICTS… FOR ICST:
INFORMATION, COMMUNICATION, COORDINATION, AND TRAINING!
A
little more than five years ago,
in December 1996, our network,
the PPHSN, was established under the joint institutional and technical auspices of the
Secretariat of the Pacific Community (SPC) and
the World Health Organisation (WHO), primarily by the representatives of Pacific Island
countries and territories to the Pacific Islands
Meeting in Public Health Surveillance. Its goal:
To improve public health surveillance in the
Pacific Islands, in a sustainable manner.
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l y a un peu plus de cinq ans, en décembre 1996, notre réseau, le ROSSP
(réseau océanien de surveillance de la santé publique), était créé sous l'égide
d'un partenariat institutionnel et technique entre la CPS (Secrétariat général
de la Communauté du Pacifique) et l'OMS (Organisation mondiale de la santé),
et ce sous l'impulsion, au premier chef, des représentants des États et territoires
insulaires lors du séminaire océanien sur la surveillance de la santé publique.
Son objectif: améliorer la surveillance de la santé publique dans les îles
du Pacifique, et ce de manière durable.

Q

uelques mois plus tard, en avril 1997, conformément à l’orientation prioritaire en faveur de la surveillance des maladies transmissibles et de la riposte
éventuelle à leur opposer, telle que l’avaient retenue les "piliers" du ROSSP,
PACNET voyait le jour. C'était le premier service du ROSSP à être proposé aux
professionnels de santé, membres du réseau. PACNET était en outre, avec le
WPHNet (une des activités de télémédecine du PBMA, Pacific Basin Medical
Association), la première application de télésanté d'envergure régionale.

E

n avril 2000, afin d'améliorer les capacités de surveillance des maladies transmissibles et de riposte appropriée, tant à l'échelon national que régional,
LabNet, réseau de laboratoires du ROSSP, était créé. Pour développer et améliorer
l'efficacité de LabNet il a fallu, notamment, avoir recours à des applications de
TICs (technologies de l’information et de la communication), telles que : une liste
de diffusion spécialisée (PACNET-LAB), une sous-liste (PACNET-Restricted) pour
mieux traiter des questions confidentielles ou sensibles liées aux épidémies, et un
site Internet crypté où les personnes autorisées pourraient stocker et extraire
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les données de Iaboratoire. La préparation de ce dernier n'est pas
encore achevée, mais les deux autres services d'information et de
communication sont désormais opérationnels.

A

few months later, in April 1997, in accordance with the
communicable diseases surveillance and response focus
initially recommended by PPHSN patrons, PACNET was
launched. It was the first of the PPHSN operational services
to be offered to health professionals who are members of the
network. It was also the first telehealth application,
regional by nature, together with the WPHNet (Western
Pacific HealthNet), a telemedicine initiative of the Pacific
Basin Medical Association (PBMA).

L

e mois dernier, en décembre 2001, le premier de trois séminaires sous-régionaux EpiNet s'est déroulé à Guam. A cette
occasion, vingt membres des équipes nationales d'EpiNet de la
région micronésienne ont travaillé à l’élaboration d’un guide
pour la surveillance de la leptospirose et du choléra (deux des six
maladie-cibles1 identifiées par le ROSSP) et aux modalités de la
riposte à adopter, en cas de nécessité. Dans l'ensemble de la
région, ces équipes nationales sont désormais chargées d'améliorer la surveillance des maladies transmissibles et la riposte à y
opposer aux échelons national et régional. Pour réaliser cet
objectif, leurs membres doivent fonctionner en réseaux solides à
l'échelon du pays, entre chaque île, mais aussi avec l'ensemble
des moyens en place au niveau de la région. Les cliniciens (infirmiers et médecins), les spécialistes de santé animale, les biologistes et les techniciens de laboratoires, les épidémiologistes, les
spécialistes de l’hygiène et de l’environnement, les entomologistes et les autres travailleurs du secteur sanitaire, doivent tous
pouvoir communiquer facilement et rapidement. Les informations doivent être pertinentes, utiles et mises à la disposition des
personnes concernées, en temps opportun et à l'endroit voulu.
Des programmes de formation et des actions éducatives accessibles au plus grand nombre et peu coûteux joueront un rôle
décisif. La formation à distance devra acquérir de nouvelles
dimensions et des résultats concrets et pérennes devront être
obtenus pour ce qui est du perfectionnement des ressources
humaines.

I

n April 2000, in order to improve regional and national
CDs surveillance and response capacities, LabNet was established — the PPHSN public health laboratory network. Part
of the plan was to support LabNet and enhance its
efficiency by offering the following ICT services: a specialised
mailing list (PACNET-LAB), a PACNET sub-list to better
accommodate epidemic-related confidentiality and sensitivity
issues (PACNET-Restricted), and an encrypted website where
laboratory data could be stored and picked up by authorised
professionals. The website is yet to be completed, but both
mailing lists are up and running.

I

n December 2001, the first of the three sub-regional
EpiNet workshops took place in Guam. It gathered 20
Micronesian national EpiNet team members who worked on
the development of PPHSN guidelines for the surveillance of
and response to leptospirosis and cholera — two of the six
PPHSN target-diseases1. These teams, from countries all
around the region, are now tasked to improve CDs
surveillance and response at national and regional levels.
To achieve this goal, their members will have to be strongly
networked at various levels — nationally, between islands,
and with the regional pool of resources. Clinicians (nurses
and doctors), animal health specialists, biologists, laboratory
technicians, epidemiologists, environmental health specialists,
entomologists, and other health workers, all will have to
communicate smoothly and promptly. Information will have
to be relevant, useful, and available — to the right people,
at the right place, at the right time. Ongoing, widely
accessible, and affordable education and training
programmes will be crucial: Distance education will have
to reach for new horizons, and tangible, sustainable outputs
will have to be achieved in human resources development.
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ans le Pacifique, il est indispensable de disposer d'applications de TICs de bonne qualité — propices à promouvoir
l'information, la communication, la coordination et la formation
— afin d'améliorer durablement la surveillance de la santé
publique.
Un séminaire d'évaluation des besoins en matière de technologie de
l'information et de la communication (TIC) a été organisé par la
SOPAC, le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique et la
CPS à Nouméa en août 2001 (voir article ‘Formation à distance et TIC
pour les professionnels de la santé océaniens). Le secteur de la santé
y était bien entendu représenté. Non seulement un des groupes a-t-il
fait le point sur les besoins et les activités des services de santé en
matière de TIC, mais, le Dr Yvan Souarès a pu présenter le ROSSP et
les diverses applications d'information et de communication sur lesquelles s'appuie notre réseau à l'heure actuelle.

A regional ICT Needs Assessment Workshop was hosted at
SPC Noumea in August 2001, which was co-organised by SOPAC,
the Secretariat of the Forum of the Pacific Islands, and SPC
(see p.15). The health sector was duly represented at that
workshop. Not only were health services-related ICT needs and
current developments reviewed within one of the working groups,
but Dr Yvan Souares also had the opportunity to present PPHSN
and the various ICT applications in use among our network.
The Workshop completed a draft policy and asked the CROP ICT
Working Group to complete the work on the draft regional ICT
Strategic Plan. That draft has just been released (January 2002)
and has been posted to member countries for review and
feedback. The final draft will be tabled at the proposed Forum
Communication Minister's Meeting, scheduled for April 2002,
for endorsement. We'd like to encourage and facilitate a wider
dissemination of these key regional ICT documents within the
PPHSN (e.g., Coordinating Body members, PICTs Health Ministers,
Directors of Health, EpiNet national team members) in order to
gain feedback and, moreover, to take the opportunity to enhance
the representation of health services' ICT needs at the ministerial
meeting in April. Copies can be obtained from SPC upon request.

Les participants à ce séminaire ont formulé un projet de politique
générale sur ces questions et demandé au groupe de travail du CORP
(Conseil des organisations régionales du Pacifique) d'achever le travail entrepris sur le projet de plan stratégique régional en matière de
TIC. Ce document vient d'être envoyé et soumis aux pays membres
(janvier 2002) pour observations. La dernière version du projet de
plan stratégique sera soumise pour approbation aux ministres de la
communication des pays membres du Forum qui doivent se réunir en
avril 2002. Nous souhaitons encourager et faciliter une large diffusion
de ces documents primordiaux pour la région dans le cadre du ROSSP
(membres du groupe de coordination, ministres et directeurs de la
santé des pays membres, membres des équipes nationales d'EpiNet)
afin de connaître les réactions et mieux défendre, lors de la prochaine
réunion ministérielle en avril 2002, les besoins des services de santé
en matière de TIC.
Pour obtenir ces documents, veuillez vous adresser à
christinel@spc.int ou à phs.cdc@spc.int

Mail to christinel@spc.int OR phs.cdc@spc.int
YS

YS
1

The full list is: dengue fever, measles, influenza, leptospirosis, cholera, and typhoid.
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la dengue, la rougeole, la grippe, la leptospirose, le choléra et la typhoïde.
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I

n the Pacific, good ICTs applications have become an
obvious must — to improve public health surveillance in
a sustainable manner by promoting information,
communication, coordination, and training (ICsT).

ès 1995, les membres de ce qui est aujourd'hui le groupe
de coordination du ROSSP avaient fondé le réseau sur une
vision commune qui établissait que, dans le Pacifique en particulier, l'efficacité de la surveillance de la santé publique nécessitait
la mise en réseau d'intervenants compétents et la coordination
des moyens et devait tirer parti des atouts des technologies
modernes de l'information et de la communication — les
fameuses TICs, aujourd'hui connues dans le monde entier. À la
condition, toutefois, que d'une part toute application d'information et de communication corresponde aux besoins opérationnels
et aux ressources pérennes des États et territoires océaniens, et
que d'autre part tout bénéfice et toute économie éventuels ainsi
réalisés soient réinvestis pour améliorer la prestation des services
de santé, selon les priorités du pays concerné.

A

lready in 1995, the members of what is today the
PPHSN Coordinating Body had prepared PPHSN’s
groundwork with a common vision that, especially in the
Pacific, efficient public health surveillance required the
networking of skilled people and the coordination of
available resources, and the use of the comparative
advantages of modern information and communication
technologies — the now world-famous ICTs. But they also
realised that any ICT application must be relevant to PICTs’
practical needs and involve sustainable use of resources, and
that resultant benefits or savings should primarily be
re-invested for the improvement of health services delivery,
according to the PICTs’ own priorities.

L

es contributions publiées dans ce dixième numéro
d'Inform'ACTION traitent des besoins permanents des
membres du ROSSP, pas seulement en terme de TICs, mais également pour ce qui est de l'information, de la communication, de
la coordination et de la formation :

I

n this 10th issue of Inform’ACTION, all contributions will
touch upon PPHSN members’ continuous need, not only
for ICTs — information and communication technologies, but
also for ICsT — information, communication,
coordination and training:

●

de la réalité pratique de la leptospirose aux Îles Mariannes du
Nord et en Polynésie française au projet de recommandations
du premier séminaire sous-régional d'EpiNet ;

●

from leptospirosis’ practical significance in the
Commonwealth of the Northern Mariana Islands and French
Polynesia, to the draft recommendations of the first EpiNet
sub-regional workshop;

●

de la menace bio-terroriste — portée à l'ordre du jour avec la
maladie du charbon — à la nécessité essentielle d’améliorer,
tous azimuts, aux échelons national et régional, la surveillance
de base des maladies transmissibles et les modalités de riposte ;

●

from bio-terrorism threats — illustrated by recent anthrax
attacks — to the bottom-line need for improving national
and regional CDs surveillance and response across the
board;

●

du concept mondial "d'apprentissage ouvert", adapté à la
région, au troisième module de la CPS en matière de surveillance de la santé publique et l'utilisation d'Epi Info (d'apprentissage par la pratique de l’épidémiologie analytique,
assisté par ordinateur).

●

from globally and regionally adapted ‘open learning’
conceptual frameworks, to the practical and computer-assisted ‘learning-by-doing’ 3rd SPC Training Module on the
practice of public health surveillance and the use of
Epi Info (analytical epidemiology).

P

L

ast but not least, attached to (but detachable from) this
10th issue of Inform’ACTION you will find a thorough index
of all topics addressed and papers published to date in the ten
issues of your PPHSN bulletin. We believe this index is a fair
reflection of what we, as a network of professionals, have
been willing or able to discuss, since July 1998, through the
peculiar PPHSN conch shell that is Inform’ACTION, which is
made of paper but also based on ICTs.

W

e do realise these are different ways of blowing the
shell. We sincerely hope our editorial line and efforts are well
understood and that they encourage many more contributors
— more of you — to feel like blowing that shell.

our terminer, et ce n'est pas le moins important, vous trouverez dans ce dixième numéro d'Inform'ACTION un
Répertoire détachable de tous les thèmes traités et de tous les
articles publiés jusqu'à maintenant dans les dix numéros de ce
bulletin du ROSSP. À nos yeux, ce Répertoire est un excellent
rappel des questions que nous, en tant que réseau de spécialistes, avons souhaité ou su aborder depuis juillet 1998 par le
biais d'lnform'ACTION, ce toutoute singulier fait de "papier
électronique".

B

ien entendu, il y a différentes façons de faire parler le toutoute. Nous en sommes bien conscient. Nous espérons sincèrement que nos choix et notre travail rédactionnels sont bien
compris et qu’ils encouragent toujours plus d’intervenants —
parmi vous — à souffler leurs contributions à Inform’ACTION.

À

T

la CPS, toute l'équipe d'Inform'ACTION se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2002.

he whole Inform’ACTION SPC editorial team joins me
to wish you all the best of life for 2002.

Bonne lecture.

Enjoy your reading.

Yvan Souarès

Yvan Souarès
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