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TEMPS FORT

Destination Côte d'Ivoire: un cours spécialisé en design
En décembre 2017, nous avons organisé un atelier de design de trois jours à
Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. C'était un événement important parce que
c'était la première fois que des collaborateurs de tous les pays de l'étude
avaient la chance de se réunir pour se rencontrer et discuter des principaux
concepts et caractéristiques de conception de PHISICC. Au centre de cet
atelier se trouvaient deux journées de formation en conception dirigées par des
spécialistes de la conception de l'information, YAAY.
La série de blogs 'PHISICC sur le terrain' - Voici un avant-goût de ce que nos
collaborateurs de Côte d'Ivoire, du Mozambique et du Nigeria avaient à dire
leurs cours spécialisé en matière de réflexion sur le design.

DES DONNEES PROBANTES POUR L'ACTION

Groupe de co-création (CCG): relier l'expertise locale au design
Jetez un coup d'œil sur les travaux de conception détaillés coordonnés dans
notre Design Laboratoire à Bâle. Nous sommes ravis d'annoncer que notre
groupe de co-création a été lancé en janvier 2018. Le groupe comprend des
parties prenantes de chacun des trois pays PHISICC, l'équipe de recherche du
Swiss TPH et nos partenaires de conception, YAAY. En travaillant ensemble, le
groupe continuera à faire évoluer les outils d'information sur la santé au cours
des prochaines semaines grâce à de petites études régulières et à des
itérations de conception.
PS - Vous aurez besoin de ce mot de passe pour voir la vidéo: phisicc18

Le saviez-vous?
Artefacts de la rencontre médicale:
Alors que les Grecs peuvent prétendre aux premières formes de dossiers
médicaux - écrits comme récits pour documenter les guérisons et partager des
observations sur les symptômes et les résultats - la première collection la plus
complète de dossiers médicaux existants est celle des astrologues anglais
Simon Forman et son associé, Richard Napier, dont les «recueils» couvrant la
période de 1596 à 1634, capturent systématiquement des détails d'environ 10
000 et 80 000 consultations respectivement (Sources: 1, 2, 3).
Image Sources: 1, 2

Aidez-nous à vous aider!
L'équipe de PHISICC s'emploie intensivement à améliorer les systèmes de
santé et les résultats sanitaires en soins primaires en partageant ses résultats
de recherché avec la personne appropriée au moment approprié.
Si vous souhaitez en savoir plus sur PHISICC ou si vous connaissez des
personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à nous contacter par

courriel.

Finir 'The Tally'
Merci beaucoup de votre intérêt pour PHISICC. Si vous avez apprécié cette
mise à jour, n'hésitez pas à la partager!
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