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23 Questionnaires reçus

• Est-ce que le déroulement de la journée 

matin (informations nationales et 

régionales, travaux de groupe) après midi 

(formation spécifiques) était judicieux ?

Oui: 100%



Les deux interventions que vous avez préférées
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Les deux interventions qui vont vous aider le plus dans votre 
pratique quotidienne
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Points forts de cette journée

• Rencontre avec d’autres professionnels

- Sentiment d’appartenir à un groupe de 

collègues ayant les mêmes problématiques.

- Permet de créer des liens

- Garder les motivations, se ressourcer, repartir 

avec les « batteries chargées »

- Actualiser les connaissances

- Journée à nous sans médecin



Points forts

• Déroulement 

de la journée

- Convivialité, accueil, 

rythme de la journée entre 

intervention et pause

- Qualité de l’organisation

- Respect des horaires

• Programme
- Richesse d’informations, sujets 

pertinents, variés

- Qualité de toutes les 
interventions

- Discours complètement à la 
hauteur de notre compréhension 
pour 18 personnes sur 23

- Expérience d’une prise en charge 
de la douleur en mission 
humanitaire.

Journée à poursuivre



Points faibles
• Très bonne journée mais beaucoup de thèmes repris 

sur le congrès SFETD

• Intervenants qui ont du pallier à l’absence de leurs collègues

(sujet ou plan moins bien maîtrisés)

• Manque de conseils pour l’exercice de notre fonction au quotidien et 
de temps pour échanger sur nos pratiques.

• Planning très chargé 
(absence de pause l’après midi, peu de temps d’échange avec le pharmacien)

Suggestions: 
Petits groupes de travail ou d’échange autour d’un thème

Obtenir les coordonnées des différents participants et leur 
lieu d’exercice sur le site          

Évaluation de la journée: 8.5 / 10



La logistique

Le repas était-il?
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Le lieu où s’est déroulée la journée?

- Agréable, fonctionnel, salle confortable,bien chauffée

- Accès facile pour certains, pour d’autres nécessité d’un GPS

- Problème de parasite au niveau d’un haut parleur.

Le repas

Évaluation de la logistique: 8.6 / 10



Un grand merci

Aux organisateurs


