
Mission Tiaret 2013 - Enquête de satisfaction 

 

Nombre de questionnaires : 44 

 

Ces journées ont-elles répondu à vos attentes ? Pourcentage 

Totalement 32 73 % 

Partiellement 11 25 % 

Pas du tout 0 0 % 

Non-renseigné 1 2 % 

 

 

 

Que vous ont apporté ces journées de formation ? Pourcentage 

Une solution à des problèmes rencontrés 
quotidiennement dans votre métier 

35 80 % 
 

Une confirmation de vos procédés 
personnels 

14 32 % 
 

Une nouvelle approche de votre travail 30 68  % 
 

Une grande confusion dans votre esprit 1 2  % 
 

Rien de tout cela 0 0 % 
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D’après vous quelles parties ont été les plus instructives ? Pourcentage 

Les conférences 22 50 % 

Les cas concrets 19 43  % 

Les temps d’échange 26 59 % 

 

 

 

Avez-vous rencontré des problèmes de compréhension ? Pourcentage 

Oui 1 2 % 

Non 40 91 % 

Non-renseigné 3  7 % 

 

Avez-vous rencontré des difficultés d’acquisition de techniques ? Pourcentage 

Oui 1 3 % 

Non 38 86 % 

Non-renseigné 5 11 % 
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Aviez-vous déjà suivi des formations continues de ce genre ? Pourcentage 

Oui 36 82 % 

Non 8 18 % 

 

Souhaiteriez-vous participer à une autre session de formation de 
ce genre ? 

 

Oui 44 100  % 

Non 0 0  % 

 

 

 

Si oui, autour de quelles thématiques ?  

 
- Urgences (11 occurrences) : pédiatriques, médico-chrirurgiucales, obstétricales, cardio-

vasculaires 
- Gynécologie obstétrique (8 occurrences) : pathologies cervicales, utérus et fibromes frottis 

cervico-vaginale, échographie, cancer du col de l’utérus, maladies abortives 
- Diabétologie (8 occurrences) : HTA 
- Prise en charge du nouveau né : crise convulsive du nourisson, fièvre chez le nourisson, 

érythème du nouveau-né et du nourisson 
- Hématologie (8  occurrences) : leucémie, hémogrammes, anémies 

 
Et aussi : neurologie, stomatologie, rhumatologie (rhumatismes inflammatoires), dermatologie 
(eczéma), épilepsie, maladies métaboliques (hypothyoïdie) et endocriniennes,  prise en charge 
des personnes polytarées, syndromes anxiodépressifs en milieu de travail, stérilité primaire, 
asthme, ECG, vertiges,  aménorrhées, insuffisance rénale, hygiène au cabinet dentaire, mesures 
préventives contre les  maladies transmissibles (HIV ,HBG , HBC), secret professionnel, 
protocoles thérapeutiques,  accidents detravail, conduites à tenir et recommandations des 
sociétés savantes. 
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Quelle est votre profession ? Pourcentage 

Médecin/étudiant(e) en médecine 26 59  % 

Sage femme/étudiante sage femme 9 21  % 

Autre : Puéricultrice (1), biologiste(1), 
chirurgien dentiste (1), médecin 
dentiste (1), chirurgien (1), ingénieur 
en nutrition et technologie 
agroalimentaire (1), responsable du 
centre de dépistage des IST/ SIDA (1), 
IDE (1) 

8 18 % 

Non-renseigné 1 2 % 

 

 

 

 

 

Indiquez les sessions auxquelles vous avez participé  

Vendredi 24 mai matin 44 100 % 

Vendredi 24 mai après-midi 43 98 % 

Samedi 25 mai matin 44 100 % 

Samedi 25 mai après-midi 44 100 % 
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