
EVALUATION - Ière Journée Professionnelle de l’ANTAB 
Sous l’égide du CERTLAP 

« Emergence de nouvelles technologies en biologie –  
Avenir & perspectives professionnelles » 

 
 

Taux de participation = 88 questionnaires/ ? participants 
 

I – Appréciation générale de la Ière Journée Professionnelle de l’ANTAB 
    

C Très satisfait = 30 % ☺ Satisfait= 68% K Peu satisfait= 2%  

soit 98 % de satisfaction 
II – Organisation de la journée 
 
A/ Qualité de l’organisation 
52% Très satisfait 48%  Satisfait   
B/ Qualité de l’accueil 
71.5%  Très satisfait 28.5%  Satisfait   
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
29.5% Très satisfait 64%  Satisfait 6.5 %  Peu satisfait  
 
III– Contenu de la matinée 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
19% Très satisfait 75%  Satisfait 6%  Peu satisfait  
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
32%  Très intéressants 66%  Intéressants 2% Inintéressants  
 
IV – Contenu de l’après-midi 
 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
28%  Très satisfait 51%  Satisfait 18% Peu satisfait 3%  Pas du tout satisfait
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
28%  Très intéressants 67% Intéressants 5%  Inintéressants  
 
V- Les intervenants 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
37.5%  Très satisfait 62.5%  Satisfait = 100% de satisfaction  
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
30%  Très explicites 68%  Explicites 2%  Peu explicites  
B/ Vos commentaires : 

Commentaires plutôt négatifs : 
• Pas de reconnaissance officielle du métiers de TAB 
• Manque de débat sur évolution possible comme TAB et en restant TAB 
• Des perspectives pour les plus jeunes, mais rien pour les plus anciens ou ceux qui ne veulent pas 

changer (âge, amour du métier…) (2) 
• Les TAB sont dans une impasse quant à leur avenir 
• Peu explicite sur l’évolution des métiers 
• Signalisation de l’amphi mauvaise (2)  
• Je n’ai rien appris (2) 
• Dossier documentaire un peu léger (2) 
• Manque de représentation des labos privés 
• Pas abordé sur le sujet des grèves 
• Sujet Hémopathies trop compliqué 
• Sujet Europe trop rapide 
 
Commentaires plutôt positifs : 
v A renouveler (5) 
v Bonne proportion Evolution technique et Perspectives pro (3) 
v Bonne idée le CD-rom 



v Passionnant (2) 
v Merci (2) 
v Témoignages intéressants (2) 
v Super Après-midi  
v Large éventail de conférences 
v Intervenants clairs et compétents 
v Félicitations aux intervenants (5) 
v Statut du technicien bien exposé 
v Super Accueil (6) 
v Journée très réussie (6) 
v Bon dossier documentaire et choix des interventions (2) 
v De bons temps forts (Matin et Hélène Hernandez) 

VI- Des propositions de thèmes pour les prochaines Journées Professionnelles de l’ANTAB 
Ø Rencontres avec d’autres TAB européens (3) 
Ø Antibioresistance 
Ø Relation biologiste / technicien 
Ø Catégorie active 
Ø Décret d’acte et d’exercice, quel intérêt ? quelles conséquences ? 
Ø Valorisation d’expérience de TAB de « base » 
Ø Formation continue sur laboratoire spécifique 
Ø Outils, logiciels gestion qualité… 
Ø Evaluation des pratiques 
Ø Evolution carrière TAB vers autres carrières paramédicales (IDE, Kiné…) 
Ø Etat des lieux de la profession (lieux d’exercice, activité variété et type, évaluation chiffrée des 

gens en formation, en postes…) 
Ø Nouvelles technologies (3) 
Ø Mise en place LMD et adaptation des anciens diplômes 
Ø Technicien non hospitalier 
Ø Puces ADN 
Ø PMA 
Ø Plateau de biologie intégré 
Ø Pôle et mutualisation 
Ø Comment suivre évolution technologique sans formation continue adaptée ? 
Ø Comment maintenir la polyvalence des TAB avec l’évolution rapide des techniques ? 
Ø Impact des laboratoire de toxicologie par rapport à nouvelle législation en matière de 

l’utilisation des drogues et stupéfiants pour les AVP. 
 
    
Mode d’exercice : 84% Hospitalier 6%  LABM ÿ Unité Recherche 
 10%  Autres (EFS, HIA…)  
    

 


