Domaine d’activité 6 (DA6)
Engagement
DA6: DE QUOI S’AGIT?
L’objectif principal de DA6 est de s’assurer que la recherche
est pertinente et répond aux besoins des pays partenaires. A
cet effet, dès la conception même du projet, nous avons
activement collaboré avec le secteur gouvernemental de la
santé, les partenaires de recherche et d’autres intervenants
importants pour faciliter leurs contributions. En parallèle,
nous renforçons le profil de PHISICC à travers une série
d’activités de communication et de plaidoyer pour s’assurer
que le projet est bien perçu en termes de pertinence et de
changement positif dans les systèmes d’information de santé
à base de papier pour les soins de santé primaires. Comme
pour les autres domaines d’activité de PHISICC, DA6 préconise
des processus de co-création et des responsabilités partagées,
afin d’optimiser l’engagement et de garantir que les parties
prenantes soient tenues à jour et soutenues en tant que
collaborateurs actifs.

politique et des analyses des parties prenantes a été effectué. Ce-ci a aidé à la création de
représentations visuelles du SIS dans chaque pays, détaillant les dispositions organisationnelles, la
circulation de l’information, les voies de prise de décision et les influenceurs primaires. Les acteurs
clés ont continuellement contribué et validé ces pièces à travers des ateliers de communication et de
consensus 1: 1. Les coordinateurs nationaux du PHISICC sont au cœur de cet engagement. Ils
assurent la promotion et le suivi des perceptions de PHISICC dans leurs pays respectifs et organisent
de fréquents échanges formels et informels avec les principaux influenceurs. Le site Web de PHISICC,
le bulletin électronique, les publications évaluées par les pairs et les présentations à des conférences
appuient également la diffusion d’activités et de documents connexes à des parties prenantes plus
larges.
QUELS SONT LES RESULTATS (ATTENDUS) DU DA6?
Au fur et à mesure que PHISICC progresse, les efforts de mise en œuvre et de communication
devraient être informés et répondre aux besoins des pays partenaires. Le projet aimerait également
être perçu comme un espace d’apprentissage en termes de développement des compétences de
recherche dans le pays (par exemple, rédaction de manuscrits, collaboration internationale) et de
construction et de présentation des évidences de la manière la plus utile aux décideurs.

QUELLES METHODES SONT-ELLES UTILISES DANS LE DA6?

QUELLES SONT LES IMPLICATION DU DA6 POUR PHISICC?

Plusieurs stratégies complémentaires sont utilisées pour
promouvoir l’engagement avec les parties prenantes. Dans un
premier temps, un examen documentaire des documents de

L’accent mis sur DA6 porte essentiellement sur la transparence des connaissances, la prise de
décision partagée et l’attention apportée aux relations personnelles. On espère que cette approche
permettra de s’assurer que les besoins des parties prenantes sont reconnus, compris et reflétés dans
la gestion du projet de recherche et que les personnes concernées voient le but et les efforts de
PHISICC comme étant les leurs.
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