
IVème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
 « ACTUALITES TECHNOLOGIQUES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES » 

 
Vous trouverez ci après les résultats de l’évaluation de notre IVème JP. 

Taux de participation à l’évaluation : 63% 
I – Appréciation générale de la IVème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
 
La satisfaction est totale puisque 100% des participants sont satisfaits,  
66% d’entre vous ont été très satisfaits, ce qui traduit une augmentation par rapport à  
l’année 2006 (=45%). Ces évaluations et vos remarques continuent à nous  aider à maintenir nos 
actions de formation et vos sollicitations pour ces journées professionnelles nous portent vers  
une diversification et pourquoi pas des organisations en province. 
Merci de vos très nombreuses réponses. 
 
II – Organisation de la journée 
L’organisation est  appréciée à l’unanimité, seul des  remarques ont été faites concernant  
le dossier documentaire qu’une personne a estimé écrit trop petit. 
A/ Qualité de l’organisation 
67 % de Très satisfaits 30 % de  Satisfaits   
B/ Qualité de l’accueil 
79% de  Très satisfaits 21 % de Satisfaits   
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
55 % de  Très satisfaits 44 % de  Satisfaits 1 % de  Peu satisfait  
 
Nous essayons tous les ans d’améliorer le contenu du dossier documentaire. 
Pour nous conformer à vos remarques, nous demandons systématiquement les diaporamas de chacun de nos 
intervenants. 
 
III– Contenu de la matinée 
 
Les thématiques ont satisfaits à vos attentes, beaucoup d’enthousiasme sur les prestations  
des intervenants du matin, notamment sur les techniciens en humanitaire et l’AMP, les hygiénistes et  
l’intervention sur les analyses toxicologiques ont fortement intéressés le public. 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
39 % de Très satisfaits 56 % de Satisfaits  1 % de  pas du tout  

 satisfait 
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
55 % de Très intéressants 42 % d’ Intéressants  1 % de  pas du tout  

 satisfait 
 
Une personne parmi le public n’a pas trouvé son compte parmi les sujets du matin, nous sommes vraiment 
 désolés pour elle. 
 
IV – Contenu de l’après-midi 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
49 % de Très satisfaits 34 % de  Satisfaits   
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
60 % de Très intéressants 33 % d’ Intéressants   
 
Les prestations de l’après midi ont vraiment suscité votre intérêt, notamment la prestation de la juriste  
Mme CONGE que nous remercions encore pour son enthousiasme et son professionnalisme. 
 
V- Les intervenants 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
55 % de Très satisfaits 44 % de  Satisfaits   
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
56 % Très explicites 43 % Explicites   
B/ Vos commentaires : 
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Beaucoup de message de remerciements et de félicitations ont été adressés à nos intervenants. 
Merci  pour eux, nous nous chargeons de leur adresser vos messages personnels. 
 
 
VI- Des propositions de thèmes pour les prochaines Journées Professionnelles de l’ANTAB 
 
� Carrière et perspectives des Techniciens en Analyses Biomédicales 
� Les Techniciens en Europe Organisation des laboratoires Européens 
� La biologie délocalisée 
� Qualité et métrologie 
� Risques chimiques  
� Système HLA et rôle du TAB lors des greffes 
� Bioéthique 
� Nouvelles technologies et Illustrations pratiques des nouvelles technologies 
� Sécurité au laboratoire  
� Formation continue et évolution de carrière, VAE 
� Relation client-fournisseurs (labo et services cliniques) 
� Mise en place des pôles d’activité – Impact sur le travail du Technicien 
� Diagnostic anténatal, Le diagnostic prénatal  
� La trisomie 21 
� Exemple de plateforme de Biologie Commune –réception commune 
� Actualités juridiques et réglementaires sur notre profession 
� Techniques de Fish/Multifish 
� La biologie moléculaire et ses applications dans les techniques de routine 
� Présentation de maladies rares (associations de malades) 
� Les démarches d’accréditation des laboratoires de l’APHP – GBEA ? 
 
Répartition des personnes présentes 
    
76 % Hospitaliers 5% LABM Privé 5%  autres dont 

Formation 
4 % Recherche 
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