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FAITS MARQUANTS

Vos questions concernant PHISICC ont été répondues - QFP et
autres nouvelles ressources
En nous appuyant sur les questions et commentaires soulevés par les parties
prenantes de PHISICC au cours des derniers mois, nous avons compilé une
liste de questions fréquemment posées (QFP) avec les réponses
correspondantes.
Avez-vous une question ? S’il vous plait, demander ici. Nous continuerons la
mise à jour de la liste si nécessaire.
**NOUVEAU** Avez-vous besoin d’un bref aperçu de tous les domaines
d’activité de PHISICC ? Trouvez votre synopsis d’une page ici.
Toutes les Nouvelles ressources sont disponibles en Anglais, Français et
Portugais

DONNEES DE RECHERCHE POUR L’ACTION

Basel, Maputo, Abidjan! Sur la route avec les groupes de cocréation
En Mai, PHISICC a commencé à travailler avec des spécialistes de la
conception centrée sur l’homme, Sonder Design. Cela s’avère être une
collaboration très productive.
Avec beaucoup d’énergie et d’intensité, l’équipe et les collaborateurs de tous
les pays PHISICC ont progressé depuis l’atelier initial de « conceptualisation»
à Bâle et à travers une semaine complète de conception à Maputo. Cela a été
suivi d’une autre session de conception de cinq jours en Côte d’Ivoire. Vous
pouvez voir et lire plus sur ces sessions ici.
D’autres tests et itérations, sont désormais menés par les groupes de cocréation (composés de parties prenantes du système d’information sanitaire)
dans chaque pays sous la direction et expertise de Damaris Rodriguez (Sonder
Design). Ils se poursuivront au Nigeria et au Mozambique tout au long du mois
d’août pour apporter des idées et des inspirations de conception.

Le saviez-vous ?
"Lorsque nous parlons de conception centrée sur l’humain, nous parlons
vraiment d’observer la façon dont les humains vivent leur vie et de poser des
questions pertinentes sur: "Eh, pourquoi quelqu’un fait cela et pas ça? ou
Pourquoi quelqu’un est-il aux prises avec ce problème? ... Peut-être que je
pourrais leur donner un outil pour aider à résoudre ce problème?" - Tim
Brown, CEO et President, IDEO

Nous parlons beaucoup de la conception centrée sur l’humain ici à PHISICC,
mais savez-vous où cette approche a commencé ? Et voyez-vous le potentiel
de CCH dans la santé globale ? Jetez un coup d’œil sur ces vidéos et voyons
ce que vous en pensez...
Comment résoudre des problèmes en tant que concepteur (5 mins)
Dev Explique: C’est quoi la conception centrée sur l’homme - et pourquoi
est-elle importante ? (3 mins)
C’est quoi la conception centrée sur l’homme? (2 mins)

Aidez-nous à vous aider !
L’équipe de PHISICC est motivée à améliorer les systèmes d’information
sanitaires et les performances en matière de santé dans les centres de santé
primaires en transmettant les résultats de nos recherches aux bonnes
personnes et au bon moment.

Voulez-vous en savoir plus sur PHISICC ou connaître qulqu'un qui est impliqué dans
PHISICC ?

• Y a-t-il des événements ou des réunions que vous voudriez connaître ?
S’il vous plaît, contacter nous via email.

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