
121 questionnaires retournés sur 294 inscrits : soit 41,15% de réponses

BLOC SECTEUR TOTAL
PRIVE 34 10 44
PUBLIC 27 42 69
TOTAL 61 52 113

questionnaires

CRITERES SATISFAISANT ASSEZ SATISFAISANT INSUFFISANT
respect des horaires 112 99% 1
accueil des participants 112 99% 1
diversité des sujets 96 84,90% 16 1
intérêt des sujets 94 83,60% 19
qualité des communications 101 89,30% 12
rythme des présentations 107 94,60% 6
durée du congrès 107 94,60% 6

97 85% 15 1
94 83,60% 19

Comme l'année précédente, l'addition des deux colonnes "satisfaisant" et "assez satisfaisant" 
aboutit à un score dans la majorité à 100%
nous progressons, avec 2 "insuffisant" pour 2011 contre 22 pour 2010, pas de "médiocre" cette 
année contre 2 relevés en 2010.

4 personnes souhaiteraient que le congrès soit programmé en semaine
3 personne déplorent l'absence de stand réservé aux IDE

 d'être étoffés au travers de cas concrets
4 personnes regrettent le manque d'échange et de discussion lors des présentations
6 personnes déplorent la redondance des sujets et thèmes présentés

le lieu de congrès était trop éloigné du centre ville donc des hébergements
pourrait-on intégrer plus les cliniques ?

le PLUS !
très bon encadrement

parfait !

bonne répartition des sujets bloc/service
très bonne restauration, très bonne organisation

Les propositions de sujets ont été adressées à Marie-Jeanne ainsi que les coordonnées mail des 

Résultats des questionnaires de satisfaction du 20ième congrès de l'AFICV

echanges professionnels
apport des conaissances

quelques commentaires …..

4 personnes déplorent des conclusions trop rapides sur des sujets interressants qui auraient mérité

4 personnes regrettent l'absence de co-présentation IDE - CHIR

9 personnes ont trouvé les sujets diversifiés, complets et interressants

quizz super !

professionnels susceptibles deprésenter un sujet au prochain congrès.
Un point important à relever : malgré les tribulations liées au souci d'achimenement des sacoches 



n'a été porté sur les questionnaires satisfaction. 
Conclusion….

l'apport théorique, la richesse des échanges, l'organisation, l'implication de tous dans la vie de cette 

association  réduisent l'aspect matériel à pas grand-chose ! 

sacoches pour le prochain congrès ??? À méditer….

des congressistes, aucun commentaire inhérent à ce facheux incident
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