
 
Résultats de l’évaluation 

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

« Le technicien en analyses biomédicales : 
Hypertechnologies & Environnement professionnel » 

 
 

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

I – Appréciation générale de la IIème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
 
Satisfaction totale pour cette 2ème JP 

 Très satisfait à 43% ☺ Satisfait à  57%   Peu satisfait 0% 

 Pas du tout satisfait 0% 
 
II – Organisation de la journée 
 
A/ Qualité de l’organisation 
58% Très satisfait  41% Satisfait  1% Peu satisfait   Pas du tout satisfait 
B/ Qualité de l’accueil 
68% Très satisfait  31% Satisfait  1% Peu satisfait   Pas du tout satisfait 
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
41% Très satisfait   56% Satisfait  3% Peu satisfait   Pas du tout satisfait 
 
L’effort est à porter sur l’accueil et la signalisation des disciplines sur les badges de manière à 
 faciliter la reconnaissance. De plus, faire un peu plus attention à l’accueil des non parisiens. 
 
III– Contenu de la matinée 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
 39%Très satisfait   61% de Satisfait   Peu satisfait  Pas du tout satisfait 
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
58% Très intéressants  42%Intéressants   Inintéressants  très inintéressants 
 
Résultats très encourageants et félicitant la qualité des intervenants. Mr Lazar a fait l’unanimité. 
 
IV – Contenu de l’après-midi 
 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
30% de Très satisfait  67% de Satisfait 3% de Peu satisfait   Pas du tout satisfait 
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
34%Très intéressants  64% Intéressants  2% Inintéressants   très inintéressants 
 
Quelques mécontentements sur le sujet de la canicule (interrogation sur le lien avec la journée…) 
 
V- Les intervenants 
 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
47 % de Très satisfait 53% de  Satisfait  Peu satisfait  Pas du tout satisfait 
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
41% Très explicites 59 % Explicites  Peu explicites  Pas du tout explicites 
C/ Vos commentaires : 

1. Le choix des intervenants  a toujours été noté ainsi que l’organisation générale. 
2. Quelques bravos pour l’ensemble du staff technique. 
3. Quelques remarques sur la logistique (micros, audition, vitesse des interventions, toujours t

de discussion « APHP ») 
4. Une remarque sur le fait que l’ANTAB doit assurer une représentation nationale. 
 

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



Conserver les deux thèmes par jour. 
Quelques propositions de sujets : 
Techniques : 

- Biologie et pédiatrie 
- PCR en temps réels 
- Evolution en cytogénétique 
- Identification et dosages de médicaments (HPLC, CPG…) 
- Analyse atomique, protéomique 
- Biologie délocalisée 
- Epidémies à nouveaux virus (SARS, Grippe aviaire) 
- PMA 
- Mycobactéries (nouveaux modes de diagnostic) 
- Diagnostic anténatal 

Organisation et laboratoire : 
- Biologie moléculaire 
- Archivage au laboratoire d’analyses 
- Prescription connectée 
- Gestion durable du risque chimique 
- Impact nouvelle gouvernance sur le laboratoire 
- Expérience de laboratoire fonctionnant déjà en pôle d’activité 
- -rôle du technicien dans la robotisation 

Identité, législation, évolution : 
- Législation et profession en France 
- Mobilité des techniciens en France 
- Autres modes d’exercice européen 
- Mode d’exercice extra-hospitalier 
- Evolution professionnelle, passerelles, formation continue, reconversion 
- Rencontre avec le ministre de la santé 
- Avenir de la profession 

 
Profil de la population participante 

66% Hospitalier 9% LABM 6% Unité Recherche  
8% Autres (surtout 
formateurs) 

11% Sans précisions   

    
 


	C/ Qualité du dossier remis aux participants

