
  

Ordre du jour provisoire 

Date: mercredi 24 novembre 2021 Heure : 14 h–16 h, heure des Fidji 

Objet de la Réunion : points de situation sur la pandémie de COVID-19 et évolution des services cliniques des États et 

Territoires insulaires océaniens 

 

Objectifs de la Réunion : 

Les principaux objectifs de cette douzième Réunion sont d’examiner les enjeux relatifs aux services cliniques et/ou qui ont 

une incidence sur ces services au sein de la région, en particulier dans le contexte de la COVID-19, d’en débattre et d’émettre 

des recommandations à leur sujet. 

Horaire  Description Intervenant·e Commentaires 

Début  Fin Point de 

l’ordre du 

jour 

   

14 h 00 14 h 10 1 

1.1 

 

1.2 

Début de la réunion Présidence   

Prière Dr Ana Akau’ola Tonga 

Allocution d’ouverture Présidence   

14 h 10 14 h 20 

2 Résumé de la Réunion des directeurs des services 

cliniques (DCS) de 2020 – progrès réalisés dans les 

différents domaines prioritaires  

Résumé approfondi des points 

abordés lors de la Réunion des 

DCS de 2020 

2.1 Point de situation sur les 

services cliniques dans la 

région 

Dr Silina Motofaga 

Cheffe d’équipe, 

Programme services 

cliniques - CPS 

Point de situation sur les activités 

en lien avec les services cliniques 

menées dans la région au cours de 

l’année écoulée  

14 h 20 14 h 30 2.2 Point de situation sur les 

formations cliniques de 

cycle supérieur proposées 

par la Faculté de 

médecine, des sciences de 

la santé et des soins 

infirmiers (CMNHS) de 

l’Université nationale des 

Fidji  

Dr Odille Chang 

Doyenne par intérim 

CMNHS 

Université nationale des 

Fidji  

 

 

Aperçu du programme de 

formation proposé par la CMNHS 

pour les États et Territoires 

insulaires océaniens  

 

 

14 h 30 14 h 40 2.3 

 

 

Point de situation sur le 

programme Global Health 

du RACS 

Mme Philippa Nicholson 

Chef de la santé mondiale 

RACS 

RACS partagera des mises à jour 

sur leurs soutien des services 

cliniques aux activités des ETIO 

 

14 h 40 14 h 50 2.3 Expérience de Yap -   
Gestion des références 

médicales 

Dr Mandela Bodunrin 

Médecin, Département des 

services de santé, État de 

Yap, FSM 

Yap partagera son expérience sur 

la gestion des patients gravement 

malades et sur les références 

médicales 

14 h 50 15 h 00 2.4 Questions-réponses, 

débats  

Présidence  

15 h 00 15 h 10 

3 

 

3.1 

Soutien aux laboratoires  

Renforcement des services 

de laboratoires de santé 

dans les États et 

Territoires insulaires 

océaniens 

 

 

 

 

 

Dr Eka Buadromo 

Conseillère en laboratoires 

CPS  

 

 

 

 

 

 

La CPS présentera un point de 

situation sur le renforcement des 

services de laboratoires de santé 

et sur l’assistance apportée dans le 

cadre de la pandémie de 

COVID-19 dans les États et 

Territoires insulaires océaniens 



    

 

 

 

 

 

 

Soutien du laboratoire 

Pacific JIMT et OMS sur 

la préparation et la réponse 

au COVID-19 dans les 

ETIO 

Mr Asaeli Raikabakaba 

Responsable technique à 

l'OMS, Médicaments 

essentiels et technologies 

de la santé 

15 h 10 15 h 20 3.2 Questions-réponses, 

débats 

  

 

15 h 20 

 

15 h 30 

4 

4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

Lutte anti-infectieuse  

Points de situation 

régionaux sur la 

COVID-19 

 

 

 

Expérience au Vanuatu  

 

 

 

 

Questions-réponses, 

débats 

 

Mme Margaret Leong 

Conseillère (lutte 

anti-infectieuse), CPS 

 

 

 

Mme Bertha Tarileo 

Assistante technique en 

lute anti-infectieuse 

Vanuatu 

 

Présidence 

 

La CPS fera le point sur 

l’avancement du travail de lutte 

anti-infectieuse dans les États et 

Territoires insulaires océaniens 

 

 

Vanuatu présentera ses 

expériences nationales concernant 

la lutte anti-infectieuse 

15 h 30 15 h 45 5 Questions diverses 

- Prochaine Réunion 

des directeurs des 

services cliniques 

- Domaines prioritaires 

Présidence  Débats entre pays membres sur 

les autres enjeux liés aux services 

cliniques, sur les domaines 

prioritaires, etc.  

15 h 45 15 h 55 6 Décisions 

- Recommandations 

 

 

- Évaluation  

Présidence  Débats sur les enjeux et sur les 

décisions et proposition de 

recommandations par les pays 

membres 

Réponse au questionnaire 

d’évaluation par les pays 

membres 

15 h 55 16 h 00 7 Allocution de clôture Présidence   

Fin de la Réunion 


