Evaluation du COLLOQUE TIC SANTE 2019
Synthèse du questionnaire d’évaluation du Colloque TIC Santé 2019 qui s’est déroulé les 6 et 7 février
2020
129 participants ont participé à la 1ère journée et 119 participants ont participé à la 2ème journée. Au
total 169 participants inscrits.

*****

2 – Vous avez participé au Colloque
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3 - Que pensez-vous de la pertinence du thème proposé pour cette édition du Colloque TIC Santé 2019 "Le
numérique en santé : quelle valeur ajoutée ?
Cochez votre réponse de 1 à 4 - 1 = peu pertinent à 4 = tout à fait pertinent
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4 - Les objectifs et le programme du Colloque ont-ils répondu à vos attentes ?
Cochez votre réponse de 0 à 3 – 0 = Non pas du tout à 3 – Oui tout à fait
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5 - Pour les différentes parties du programme de la 1ère journée, indiquez votre niveau de satisfaction<
Cochez votre réponse de 0 à 3 0 – Pas du tout satisfait à 3 – Très satisfait
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6 - Pour les différentes parties du programme de la 2ème journée, indiquez votre niveau de satisfaction
Cochez votre réponse de 0 à 3 0 – Pas du tout satisfait à 3 – Très satisfait
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7 – Merci de noter vos commentaires complémentaires
-

-

-

-

Interventions intéressantes adaptées au terrain et à la réalité
La qualité des intervenants a permis d'appréhender la problématique de manière globale, mais
également de comprendre la pertinence d'une approche plus centrée sur le patient.
Les échanges ont nourri ma réflexion sur ce sujet.
J'ai été très agréablement surprise de l'angle pris pour aborder ces sujets et la pertinence des
contenus qui nourrissent la réflexion, j'étais arrivée avec une valise d'idées toutes faites sur le
numérique
Tout était intéressant
Journées très intéressantes de par la qualité des intervenants que par le contenu
A l'issue de ces journées, j'y ai trouvé une vision d'ensemble que ce soit du côté des développeurs,
des professionnels de santé et des patients.
Ces rencontres m'ont permis de développer des liens avec différents professionnels impliqués dans
les formations initiales pour toujours enrichir nos pratiques
Les interventions au sujet des projets concrets promettaient d'être riches d'enseignement mais le
temps était trop minuté
L'aspect des attentes sur les formations des professionnels de santé était très bien
Intéressant d'avoir regroupé Etudiants en medecine et infirmiers mais ils ont une vision des choses
partielles et selon les territoires les réalites ne sont pas les mêmes pour l'appropriation de la esanté
Il aurait été intéressant d'avoir plus de retour d'expériences sur l'utilisation de nouvelles méthodes
pédagogiques qui utilisent le numérique, ou comment adapter des enseignements en intégrant le
numérique
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8 - Pour chacun des points suivants relatifs à l'organisation du colloque, cochez votre niveau de
satisfaction 0 - Cochez votre réponse de 0 à 3 0 – Pas du tout satisfait à 3 – Très satisfait
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Commentaires
Toujours une excellente organisation et un accueil convivial
Début de la formation un peu trop tôt par rapport à l'arrivée des trains
Je n'ai pas eu suffisamment de temps aux pauses pour faire "le tour" des stands
Merci pour votre accueil dans ce lieu magnifique
Serait -il possible d'avoir accès rapidement aux différents diaporamas présentés lors de ces journées.
Au sujet des posters : Idée excellente !
Ne pas changer le site : dépaysement total dans Paris et porteur d'une symbolique d'évolution ,
Les sièges étaient un peu durs. Pour le reste, tout était parfait.

9 - Commentaires complémentaires
- Un grand merci pour l'organisation et la très haute qualité de cet événement !
- J'espère que les présentations et les actes du colloque seront disponibles prochainement.
Suggestions pour le thème et l'organisation du ColloqueTIC Santé 2020
- Précarités et e-santé
- Poursuivre le retour d'expériences professionnelles et de patients France entière .
- Faire intervenir les institutions sur l'évolution réglementaire attendue pour un meilleur
déploiement.
- Apprentissage du numérique en santé par les professionnels, les étudiants : freins & leviers
- Erreurs dues au numerique et qualité des soins
- Témoignages- projets et études : que disent les neurosciences sur les capacites d'adaptation et
d'utilisation des technologies
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