
IIIème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
Sous l’égide du CERTLAP 

« PANORAMA DES TECHNIQUES EN ANALYSES BIOMEDICALES EN 2006 » 
 

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

I – Appréciation générale de la IIIème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
 
La satisfaction est totale puisque 100% des participants sont satisfaits,  
45% d’entre vous ont été très satisfait. Ces évaluations et vos remarques vont nous aider à  
maintenir nos actions de formation et nous mener encore vers de nombreuses journées 
professionnelles. Merci de vos nombreuses réponses. 
 
II – Organisation de la journée 
 
L’organisation est très appréciée à l’unanimité, seules des  remarques ont été faites concernant  
le dossier documentaire. 
 
A/ Qualité de l’organisation 
 73 % de Très satisfaits 27 % de  Satisfaits   
B/ Qualité de l’accueil 
77% de  Très satisfaits 23 % de Satisfaits   
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
34 % de  Très satisfaits 65 % de  Satisfaits 2 % de  Peu satisfait  
 
Nous essayons tous les ans d’améliorer le contenu du dossier documentaire. 
Pour nous conformer à vos demandes, nous allons mettre en place des exigences de contenu auprès de nos 
intervenants. 
 
III– Contenu de la matinée 
 
Les thématiques ont satisfait à vos attentes, beaucoup d’enthousiasme sur les prestations  
des intervenants du matin. 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
54 % de Très satisfaits 46 % de Satisfaits   
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
65% de Très intéressants 35 % d’ Intéressants   
 
Beaucoup d’intérêts portés aux sujets du matin. Nous remercions encore vivement nos intervenants pour la  
qualité de leurs interventions. 
 
IV – Contenu de l’après-midi 
 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
37 % de Très satisfaits 61 % de  Satisfaits 2% de Peu satisfaits  
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
40 % de Très intéressants 58 % d’ Intéressants 2 % d’ Inintéressants  
 
Malgré nos efforts pour vous apporter des thématiques intéressantes, nous n’arriverons jamais à faire 
 l’unanimité, nous comprenons cependant que des sujets trop éloignés de vos pratiques peuvent vous ennuyer. 
L’ouverture sur des pratiques diverses nous semble indispensable pour fédérer notre profession. 
 
V- Les intervenants 
 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
54 % de Très satisfaits 46 % de  Satisfaits   
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
40 % Très explicites 60 % Explicites   



 
 
 
C/ Vos commentaires : 
 
Beaucoup de messages 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 
 

 Spectrométrie de masse adaptée à la pharmacologie et à la toxicologie 
 Carrière et perspectives des Techniciens en Analyses Biomédicales 
 Les Techniciens en Europe 
 Mise en place des pôles d’activité – Impact sur le travail du Technicien 
 Illustrations pratiques des nouvelles technologies 
 Techniques spécialisées en PMA 
 Organisation des laboratoires Européens 
 La cytométrie en flux 
 La trisomie 21 
 Mutualisation de laboratoire 
 Exemple de plateforme de Biologie Commune 
 Actualités juridiques sur notre profession 
 Informatique au laboratoire 
 Techniques de Fish/Multifish 
 Le diagnostic prénatal 
 La biologie moléculaire et ses applications dans les techniques de routine 
 La protéomique 
 Utilisation de bases de données scientifiques et médicales 
 Les démarches d’accréditation des laboratoires de l’APHP 

 
Répartition des personnes présentes 
    
80 % Hospitaliers 9% LABM Privé 9%  Formation 2 % Recherche 
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