
Questionnaire d’évaluation de la VIème Journée  
Professionnelle de l’ANTAB 

« Normalisation, autres approches professionnelles :  
principaux enjeux pour nos métiers » 

 
I – Appréciation générale de la VIème Journée Professionnelle de l’ANTAB 
    
56%Très satisfait  44%Satisfait    
Sous la pluie de vos éloges et de vos encouragements, la VIème journée 
professionnelle de l’ANTAB se couronne d’une satisfaction totale.  
 
Vous avez apprécié la qualité de l’organisation et de l’accueil. Le dossier 
documentaire remis cette année sous la forme d’une clé usb vous a particulièrement 
séduit. 
  
Les  interventions du matin ont suscité beaucoup d’intérêt tant par l’actualité du sujet 
que par la présentation des intervenants. Vous avez encore 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 regrettons pour cette année que les conditions 
environnementales n’aient pas été à la hauteur de nos attentes. Nous réfléchissons 
pour les années à venir à changer le lieu de cette manifestation. 
 
Encore un grand merci à tous nos participants pour votre soutien, votre présence 
comme première participation ou fidèle depuis 6 ans déjà. 
 
II – Organisation de la journée 
 
A/ Qualité de l’organisation 
52%Très satisfait  48%Satisfait    
B/ Qualité de l’accueil 
72%Très satisfait  28%Satisfait    
C/ Qualité du dossier remis aux participants 
74%Très satisfait  26%Satisfait    
 
III– Contenu de la matinée 
 
A/ La matinée a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
42%Très satisfait  54%Satisfait  4%Peu satisfait   
B/ Les thèmes abordés le matin et le développement des sujets ont été : 
55%Très intéressants  40%Intéressants  5% Inintéressants  
 
IV – Contenu de l’après-midi 
 
A/ L’après-midi a t-elle répondu à vos attentes, êtes-vous ?: 
66%Très satisfait  34%Satisfait    
B/ Les thèmes abordés l’après-midi et le développement des sujets ont été : 
28%Très intéressants  72%Intéressants    
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V- Les intervenants 
 
A/ Donnez votre avis sur la qualité des intervenants : 
 
85%Très satisfait  15%Satisfait    
 
B/ Les intervenants ont-ils été explicites ? 
65%Très explicites  30 %Explicites  5%Peu explicites  

 
 

 
VI  Vos commentaires : 
 

 
1. Convivialité et dynamisme des intervenants  
2. Convivialité et bonne humeur de la journée 
3. Les sujets sur la Qualité et la norme EN15189 ont été traités trop rapidement 
4. Richesse de la journée 
5. Partage des points de vue, de l’expérience. 
6. Manque de temps pour les interventions de l’après midi 
7. Félicitations et encouragements à poursuivre cette journée 
8. Bon équilibre entre les demi-journées 
9. Variété des sujets 
10. Amphithéâtre trop petit, manque de places, ambiance de la pièce mal tempérée 
11. Organisation du buffet à revoir 
12. Manque de places pour le buffet 
 

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

 
1. Sujets législatifs et médico-légaux. 
2. Protection juridique individuelle 
3. Formation universitaire possible 
4. Evolution professionnelle, intégration LMD 
5. Restructuration et fusion de laboratoires 
6. Exercice des TAB en Europe, équivalence des diplômes 
7. Nouvelles législations dans les laboratoires 
8. Contrôle antidopage 
9. Nouvelles réglementations et Risques chimiques 
10. Traitement des déchets et élimination 
11. Informatique et laboratoire 
12. Traitement pré-analytique robotisé 
13. Métrologie 

 
 
 

La population participante à la VIème Journée Professionnelle 
    

75%laboratoires 
hospitaliers 

8%LABM  16%Non précisé 1%Unité Recherche ou 
santé publique 
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