
Questionnaire d’évaluation le Vème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
« Technicien en analyses biomédicales : Une Profession, des métiers… » 

 
I – Appréciation générale de la Vème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
    
62%Très satisfait  38%Satisfait    
C’est encore une journée professionnelle couronnée d’une satisfaction totale.  
Vous avez apprécié la qualité de l’organisation et de l’accueil. Le dossier 
documentaire rapporte une meilleure évaluation mais vous êtes nombreux à nous 
demander l’intégralité des diaporamas. A ce jour, il est difficile de pouvoir disposer 
de l’intégralité des interventions suffisamment tôt pour permettre la reprographie. 
Cette année, les interventions du matin ont suscité beaucoup d’intérêt mais il s’agira 
pour les fois prochaines, lors de sujets très techniques, de faire un bref rappel des 
fondamentaux, des bases et des techniques. 
Vous avez salué la variété des sujets et la diversité des interventions, la richesse et 
qualité des intervenants.  
Le rythme et le dynamisme de la journée ont été pointés à plusieurs reprises et vous 
nous avez alerté sur l’importance que les interventions soient respectées par le 
silence des auditeurs. Nous veillerons à maintenir ces dispositions. 
Merci à tous de votre soutien par votre première participation ou votre fidélité 
depuis 5 ans. 
 
II – Organisation de la journée 
 
A/ Qualité de l’organisation 
64%Très satisfait  36%Satisfait    
B/ Qualité de l’accueil 
80%Très satisfait  20%Satisfait    
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
54%Très satisfait  46%Satisfait    
 
III– Contenu de la matinée 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
52%Très satisfait  47%Satisfait  1%Peu satisfait   
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
60%Très intéressants  40%Intéressants    
 
IV – Contenu de l’après-midi 
 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
46%Très satisfait  52%Satisfait  1%Peu satisfait   
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
48%Très intéressants  51%Intéressants  1%Inintéressants   
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V- Les intervenants 
 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
 
56%Très satisfait  44%Satisfait    
 
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
40%Très explicites  56%Explicites  4%Peu explicites  

 
 

 
VII  Vos commentaires : 
 

 
1. Convivialité et enrichissement personnel 
2. Explication des bases techniques préalables aux sujets très haut de gamme. 
3. Complexité de certains sujets. 
4. Intérêt de Laboscope. 
5. Richesse de la journée. 
6. Partage des points de vue, de l’expérience. 
7. Prix de l’inscription trop chère. 
8. Manque de côté pratique dans les interventions. 
9. Félicitations et intérêts de la journée 
10.Bon équilibre entre les demi-journées 
11.Variété des sujets 
12. Importance d’avoir l’ensemble du contenu des diaporamas 
 

 
VI- Des propositions de thèmes pour les prochaines Journées Professionnelles de l’ANTAB 
 

 
1. Sujets législatifs et médico-légaux. 
2. Formation universitaire possible. 
3. Evolution professionnelle, intégration LMD. 
4. Place et rôle du TAB en transfusion. 
5. Technicien en milieu carcéral. 
6. Restructuration et fusion de laboratoires.  
7. Exercice des TAB en Europe, équivalence des diplômes. 
8. Nouvelles législations dans les laboratoires. 
9. Évolution de l’horizon professionnel. 
10. Police scientifique 

11.TAB et NRBC 
12.Rôle du TAB dans un univers très automatisé 
13. Place des centres de tri 
14. Certification COFRAC et Qualité 
15. Maladies à prions 
16. Puces à ADN, multi géniques 
17. Risques chimiques 
18. VIH 
19. Informatique et laboratoire 
20. Contrôle antidopage 

 
 
 

La population participante à la Vème Journée Professionnelle 
    

78%laboratoires 
hospitaliers 

5%LABM  16%Non précisé 1%Unité Recherche ou 
santé publique 
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