Domaine d’activité 4 (DA5)
Conception de l’intervention
DA5 : DE QUOI S’AGIT-IL?

DA5 est la phase de conception du projet PHISICC, qui
est profondement ancrée sur les résultats du DT3 et
DA5. L’équipe est en train de développer un SIS novateur
basé sur du papier au niveau des soins primaires dans les
trois pays du projet – Côte d’Ivoire, Mozambique and
Nigeria.
Le travail de conception intègre les principaux domaines
de soins de santé des centres de santé primaires. Il est
espéré que que les nouveaux produits de conception
soutiendront les capacités de prises de déciion des
agents de santé et, enfin de compte, améliorer les
résultats de santé.
QUELLE METHODES SERONT-ELLE UTILISES DANS LE DA5?

L’approche de conception centrée sur l’homme (CCH)
est essentiel dans le DA5. Cette approche promeut les
activités de conception co-créatives, collaboratives et
intentionnelles.

For more information visit www.paperbased.info

Pour y parvenir, l’équipe de PHISICC, avec son expertise , en santé publique, travaille en
collaboration avec une équipe de concepteurs ayant des connaissances en conception et
application de l’approche CCH dans les pays failble à faible et moyen revenu, et trois
groupe de co-création (GCC) qui ont été formé dans chacun des pays africain,
spéiallement dans le cadre de ce projet. Les membres du GCC comprend des agents de
santé, qui sont des utilisateurs finaux clé, et d’autres parties prenantes representant avec
différentes perspectives et expériences avec le SIS.
Ensemble, tous les collaborateurs utilisent les résultats de la caractérisation du SIS dans
les trois pays (DT3) et un cadre sur la prise de décision des agents de soins de santé
(DT2/3) comme base pur les concepts initiaux de conception
Plusieurs ateliers et tests sur le terrain ont lieu dans chaque pays; ces efforts servent à
guider les itérations conceptuelles ultérieures et à confirmer les conceptions de produits
finaux.
QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DU DA5 POUR PHISICC?

La création d’un SIS amélioré basé sur du papier permettra à PHISICC de tester ses effets
sur: la qualité des données et et leur utilisation; résultats de santé; ‘'utilisation des
services de santé; la satisfaction au travail; et les coûts.

