44e Réunion, 13 octobre 2016, Nantes

Questionnaire de satisfaction
RESULTATS

DIFFUSION : Site web du Centre de Référence Mucoviscidose de Nantes-Roscoff / Liste de diffusion par mail

Liste des participants disponible sur demande
Taux de réponse : 42% (20 questionnaires retournés sur 47 participants ayant émargés)
TAUX DE SATISFACTION « SESSIONS »

COMMENTAIRES « SESSIONS »

Spécificités des CRCM







« Echanges d’expériences très intéressants et stimulants »
« Diversité des thèmes abordés »
« Belles présentations des thèmes parallèles autour de la mucoviscidose »
« Manque un peu de temps pour les échanges »
« Intérêt pour améliorer les pratiques »
« Thèmes très intéressants : bravo aux différents intervenants »

Point sur l’activité de transplantation du CHU de Nantes




« Thème très souvent abordé - Peu d’intérêt pour la pédiatrie »
« Intérêt de l’avancée des recherches »
« Merci : belle présentation »
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« Sujet très attractif avec une grosse actualité très bien présentée »
« Belle présentation, prometteuse d’espoir avec les nouvelles techniques »
« Intéressant +++ »
« Sujet intéressant et très bien présenté : merci Isabelle ! »
« Exposé clair, intéressant +++ et bien expliqué »

TAUX DE SATISFACTION « ORGANISATION »





Repas : « au top ! »
Lieu : « Prévoir un lieu à la périphérie de Nantes - problèmes de circulation pour rejoindre le
centre » (n=3)
Documents via le site web : « Excellent bilan écologique. Utilité de l’ordre du jour papier ? Il
est assez souvent répété et çà serait encore moins de papier. Idem pour le questionnaire de
satisfaction (en ligne ?) »
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SATISFACTION GLOBALE QUANT A LA JOURNEE
55% de satisfaction quant aux échanges / 80 % de satisfaction générale





« Manque un temps d’échange entre profesionnels et plus particulièrement par fonction »
« Programme toujours trop dense »
« Manque un temps de présentation des équipes / CRCM pour savoir qui est qui » (n=2)
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