
 OBJECTIFS 

Animation d’une semaine pédagogique 

en partenariat avec Epitech Bénin et 

l’agence de développement Sèmè City 

afin de recueillir plus précisément les 

besoins et attentes des professionnels 

de santé béninois. 

IMPACT 

Sensibilisation à la démarche design 

 

Co-construction d’une communauté 

médicotechnique béninoise 

 

Recueil d’insights terrains 

PARTICIPANTS 

40+ étudiants et jeunes professionnels 

mobilisés 

 

20+ sages-femmes et médecins 

interviewés 

Project Week 
 

Projet de partenariat avec Epitech Bénin 

Janvier 2020, Cotonou, Bénin 

Déroulement du Projet. 
Lundi : Lancement de la Project Week 
La Project Week 2020 a démarré en beauté avec l’intervention de l’équipe de Sèmè City pour un atelier Team Building et celle de 

Djawad de l’UNFPA qui a présenté aux équipes l’importance de la phase terrain. 

 

Mardi - Mercredi : Deux jours en immersion sur le terrain 
Les sept équipes sont parties à la rencontre des professionnels de santé. Elles ont passé deux jours sur le terrain pour identifier les 

problématiques propres aux différents contextes d’utilisation de la sonde echOpen. 

 

Jeudi - Vendredi : Idéation & Prototypage 
Une fois la phase terrain terminée, les équipes ont eu deux jours pour imaginer des solutions répondants aux besoins des 

professionnels de santé.  

 

Samedi : Pitch des projets 
Les sept équipes nous ont présenté leurs réflexions et leurs idées pour que la sonde echOpen réponde aux attentes et aux besoins 

identifiés sur le terrain devant un jury d’experts : 

Mme Laurence MONTEIRO - Association des sages-femmes du Bénin 

Mme Christelle SOSSOUMIHEN - Sèmè City 

Mme Arlette AKOUEIKOU - UNFPA 

Dr Eugène ZOUMENOU - Société Béninoise d’Anesthésie Réanimation 

Mme Ornella AWOUNOU - BICI des 3A  

L’ensemble des équipes ont présenté des idées très complémentaires qui, mises bout à bout, permettent d’adresser le parcours des 

utilisateurs dans sa globalité. 

En équipes pluridisciplinaires, les participants sont partis à la découverte approfondie des besoins 
du terrain afin de définir le(s) parcours pour les utilisateurs echOpen au travers de trois contextes 
d’utilisation : Sages-femmes, Médecine communautaire rurale et Médecine hospitalière urbaine et 
périurbaines. Les participants ont travaillés sur l’ensemble du parcours echOpen, de la distribution 
à la maintenance. 
 


