In Brief

New SPC staff

Nouvelles recrues de la CPS

M

s Jennifer Fischer is the Project Coordinator
for PRIPPP (Pacific Regional Influenza
Pandemic Preparedness Project). She arrived in
April 2008 to take over the position from Ms Radha
Etheridge. Before coming to SPC, she worked in
a number of roles in the Australian health system
relating to delivery of clinical physiotherapy
services, management of community health teams
and rural health facilities and implementation of
health programmes. Ms Fischer has also worked
on bilateral aid projects in the health sectors of China and
Indonesia. She has an interest in the development of health
systems and their response to the health needs of populations.
‘There are many challenges in working on a regional project
that has stakeholders from human and animal health sectors
and that also involves border security, customs and quarantine
across many different countries. These challenges, however,
are made much less by the warmth of the people and the
beauty of the region.’

M

s Salanieta Elbourne joined SPC at the
beginning of September 2008 to replace
Mr Albert Gurusamy, Laboratory Specialist.
Ms Elbourne worked in the microbiology
department of Fiji’s CWM and Lautoka Hospital
laboratories from 1981–2001. She then took up a
position in the Marshall Islands with the Ministry
of Health, where she worked for seven years.
‘Setting up the microbiology department in the
Majuro laboratory was my main task, along
with training local technicians in basic microbiology and
general laboratory tasks. I also co-facilitated workshops and
laboratory training for other laboratories in the Northern
Pacific region.’
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M

elle Jennifer Fischer est coordonnatrice du
PRIPPP. Elle est arrivée en avril 2008 pour
remplacer Melle Radha Etheridge. Elle a occupé
plusieurs postes au sein du système sanitaire australien
(services de kinésithérapie clinique, gestion d’équipes
de santé communautaire et d’établissements sanitaires
en milieu rural, mise en place de programmes de
santé). Elle a également travaillé en Chine et en
Indonésie sur des projets d’aide bilatérale dans le
secteur sanitaire. Elle a un intérêt tout particulier
pour le développement de systèmes sanitaires et leur
réponse aux besoins des populations.
“Travailler pour un projet régional qui regroupe à la fois des
intervenants des secteurs de la santé humaine et de la santé
animale, et qui couvre la sécurité aux frontières, les services
des douanes et de contrôle sanitaire dans de nombreux pays
différents, comporte sa part de défis. Mais, ces défis me semblent
plus légers grâce à la chaleur humaine des océaniens et la beauté
des paysages de la région.”

M

elle Salanieta Elbourne a rejoint la CPS début
septembre 2008 pour prendre la succession
d’Albert Gurusamy au poste de spécialiste des
laboratoires. De 1981 à 2001, Melle Elbourne
a travaillé dans le service microbiologie des
laboratoires des Centres hospitaliers de Lautoka
et CWM de Fidji. Elle a ensuite occupé un poste
au sein du Ministère de la Santé des Îles Marshall,
pendant sept ans.
“Ma tâche principale consistait à mettre en place le
service microbiologie du laboratoire de Majuro, ainsi
que la formation du personnel local aux techniques
fondamentales de laboratoire et de microbiologie. À mesure
que mes activités de formation et de soutien aux techniciens de
laboratoire augmentaient, mon rôle s’est élargi vers la facilitation
d’ateliers et de formations pour d’autres laboratoires de la région
Nord Pacifique.”
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