BILAN
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE PRÉLÈVEMENT ET LA GREFFE
29 mars 2012 – Mairie de Saint Germain-en-Laye

GÉNÉRALITÉS
Inscriptions : 191 personnes dont 91 du CHI Poissy-St Germain et 100 de l’extérieur.
Présents (Nombre d’émargements) : 170 personnes dont 82 du CHI Poissy-St
Germain et 88 de l’extérieur.

125 questionnaires de satisfaction ont été récupérés. Les informations qui suivent en
sont extraites.
78 personnes ont ajouté un commentaire et/ou des suggestions.

Répartition du public

Services dont sont issus les infirmiers :

Manip.
Radio
Formateurs

Autres*
Aides soignants

Etudiants
IFSI

10

36

10 4 7

10

Cadres de
santé

48

IDE

* Autres : 3 agents administratifs, 2
coordinateurs, 2 préparateurs en pharmacie, 1
médecin, 1 ASH, 1 éducatrice de jeunes
enfants

Chirurgie : 9
Réanimation : 8
Bloc opératoire : 7
Dialyse : 6
USIC : 5
Pédiatrie : 5
Médecine : 5
Consult./Urgences : 2
Non précisé : 1
Services dont sont issus les aides
soignants :
Chirurgie : 5
Réanimation : 2
Pédiatrie : 1
Médecine : 1
Consultations : 1
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L’organisation de la journée vous a-t-elle satisfaite ?
OUI : 124
NON : 0
Sans réponse : 1

Commentaires principaux :
Plusieurs personnes ont précisé avoir beaucoup apprécié la journée dans sa globalité
et en particulier l’organisation, la qualité du buffet, l’accueil, l’enchainement des
interventions, le temps de débat et le confort de la salle.

Quelques personnes ont estimé les pauses et/ou le repas trop longs, le son trop faible
(difficultés à entendre par moment) et la salle trop petite (inscriptions limitées).

QUALITÉ DES INTERVENTIONS
Les interventions étaient-elles adaptées à votre niveau de connaissance ?
OUI : 122
NON : 0
Sans réponse : 3

Les thèmes abordés ont-ils répondu à vos attentes ?
OUI : 123
NON : 0
Sans réponse : 2

Commentaires : Voir chaque intervention.
Plusieurs personnes précisent :
-

Avoir appris beaucoup
Interventions très intéressantes
Thèmes variés et complémentaires
Orateurs de qualité
Une journée n’est pas suffisante
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Bilan de l’ensemble des interventions
Intérêt

Présentation

29,5%

23,8%

2,4%
7,4%

62,8%

4,9%

60%

7,9%

0,7%
0,6%

Claire
Mauvaise
Non exprimé

Très claire
Moyenne

Bien
Aucun
Non exprimé

Très bien
Moyen

Auriez-vous souhaité que l’on aborde d’autres sujets ?
OUI : 38
NON : 75
Sans réponse : 12
Suggestions :

-

Prise en charge psychologique, entretien et accompagnement des proches
d’un donneur

-

Témoignage de proches d’un donneur d’organes

-

Organisation de l’activité en France (chiffres d’activité, modalités
d’inscription sur liste d’attente, règles de répartition, taux de survie des
greffés) et en Europe

-

Prélèvement en pédiatrie

-

Prélèvement au bloc opératoire (description
conservation et transport des organes)

-

Prélèvement d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque

-

Religions et don d’organe

du

temps

opératoire,

CONCLUSION
La journée d’information a été très appréciée tant par la qualité des interventions
que par l’organisation. Des propositions de sujet sont à retenir pour les journées à
venir.
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