EVALUATION DU CONGRES ADELF EMOIS 2012

Cette synthèse a été faite à partir des 70 questionnaires d’évaluation qui nous ont été
retournés.

Les participants

Activité des participants
Médecin DIM

24,6%

Technicien de l’information médicale

21,7%

Autre médecin

18,8%

Agent d’une administration

11,6%
5,8%

Statisticien
Chercheur ou enseignant

4,3%

Ingénieur

4,3%

Médecin de l’Assurance Maladie – Médecin Inspecteur ou de l’ARS

2,9%

Etudiant

1,4%

Informaticien

1,4%

Doctorant

1,4%

Interne

1,4%

On note que presque un participant sur deux travaille en DIM. C’était le cas pour 80% des
participants des journées EMOIS de l’année dernière, mais le fait que cette année le congrès
ait été organisé conjointement par l’ADELF et EMOIS explique que la diversité dans les
professions soit plus importante.
Ceci explique aussi la part plus importante de participants exerçant en administration centrale,
ARS et institut de recherche cette année.
Lieu d'activité
ARS; 3,6%
Assurance maladie; 3,6%
Secteur associatif; 3,6%
Secteur privé; 3,6%
Institution de recherche
ou université;
5,5%

Administration
centrale; 12,7%

Etablissement de soins
privé d'intérêt collectif;
18,2%

Etablissement public;
49,1%

Evaluation du congrès

Ce congrès a-t-il répondu à vos attentes ?

Dans l'ensemble non; 1,4%

Oui, tout à fait; 31,9%

Dans l'ensemble oui; 66,7%

98,6 % des participants ont estimé que le congrès répondait à leurs attentes.

L’appréciation générale du congrès était bonne ou excellente pour 97,1 % d’entre eux.
9 personnes sur 10 ont considéré que les aspects logistiques, et la qualité globale des
présentations étaient bons voire excellents.

Appréciation du congrès
2,9%

1,5%
10,3%

7,1%

47,1%
75,4%

Mauvaise
85,7%

Moyenne
Bonne
Excellente

41,2%
21,7%
7,1%
Appréciation générale

Appréciation des aspects logistiques

Qualité globale des présentations

En ce qui concerne les ateliers, celui d’épidémiologie a été suivi par le plus de participants, et
77,3 % d’entre eux l’ont trouvé bon ou excellent.
L’atelier de codage était excellent pour un tiers des participants.
Celui des outils d’information a été apprécié par l’ensemble de ses participants.

Evaluation des ateliers
85,7%

59,1%
50,0%

Excellente
Bonne
Moyenne

35,7%

Mauvaise

22,7%
18,2%
14,3%

0,0%
Epidémiologie
(n=22)

14,3%

0,0%

0,0%

Codage
(n=14)

0,0%

Outils d'information
(n=7)

Les différentes sessions ont été appréciées de façon relativement homogènes, avec une légère
préférence pour les sessions « PMSI et T2A, actualités » et « Utilisation de l’information
médicale pour la prévision et l’analyse de l’activité ».
Bien que non mentionnées dans le questionnaire du fait de la présence d’officiels, plusieurs
participants ont spécifié leur intérêt pour les sessions « Présentation du projet FIDES » et
« Table ronde : sécurité et confidentialité des données de santé ».

Sessions ayant le plus intéressé
15,3%

PMSI et T2A, actualités
Utilisation de l'information médicale pour la prévision et l'analyse de
l'activité

11,8%

Systèmes d'informations

9,0%

Table ronde "Amélioration et organisation du codage, contrôles de qualité"

9,0%

PMSI et épidémiologie III

9,0%

PMSI et épidémiologie II

9,0%
8,3%

PMSI et épidémiologie I
Qualité des pratiques et des soins I

7,6%

Mortalité : épidémiologie et confidentialité

7,6%
3,5%

Qualité des pratiques et des soins II
Qualité des pratiques et des soins III
Gouvernance, stratégie et contractualisation

2,8%
1,4%

Utilité du congrès pour les participants
Ce congrès a d’abord permis aux participants d’améliorer leur connaissance du domaine
concerné (93,2 %).
Plus de 85 % l’ont aussi trouvé utile pour découvrir de nouvelles idées (questions de
recherche, méthodes, partenariats…).
Il a permis de nouer des contacts avec d’autres participants ou intervenants pour plus de 2/3
des personnes interrogées.

Utilité du congrès
1,7%
9,5%

5,1%

3,2%
9,5%

13,8%

19,0%

Non concerné
74,6%

66,7%

42,9%

72,4%

Peu utile ou inutile
Utile
Très utile

28,6%

Opportunités pour nouer des
contacts

18,6%

20,6%

Meilleure connaissance du
domaine concerné

Nouvelles idées

13,8%
Résultats présentés

Suggestions de thèmes, intervenants ou invités pour de futurs congrès
- Poursuivre l’association EMOIS ADELF, toujours fructueuse
- Epidémiologie des maladies infectieuses
- PMSI et codage des infections
- Faire un thème épidémiologique (pathologies vasculaires, néonatalogie,
traumatologie…) et tenter de faire venir des cliniciens
- Atelier ou conférence sur les systèmes d’information
- Atelier ou conférence sur les méthodes de collecte des données
- Informations médicales et territoires
- Analyse spatiale et représentation géographique
- Interventions de TIM
- Continuer à suivre le projet FIDES
- PMSI et monitoring/alerte
- Parcours de soin, parcours de santé
- Point méthodologique /réglementation/législation traité par un expert
- Plus de sessions avec intervention des tutelles
- Etudes de « datamining »
- Atelier statistiques - fouille de données - export

Améliorations possibles
- Présentations :
o temps de parole souvent dépassé.
o Des présentations peut-être moins nombreuses permettraient un temps de parole et
discussion plus long
o Plus d’ouverture vers l’Europe
o Mettre des chevalets avec le nom des intervenants
o Proposer un échange entre les intervenants
- Ateliers plus longs, et avec plus de places (surtout pour l’atelier codage) ++
- Posters : espace posters plus grand, avec visite commentée
- Développer les acronymes (pas toujours connus des non-français)
- Organisation
o Accès Wifi++
o Pochettes ou sacs recyclables
o Vestiaire surveillé
o Informations sur la ville (transports, lieux touristiques)

Commentaires
- Bonne organisation
- Déjeuners appréciés – un buffet aurait permis de manger plus à son rythme
- Accès Wifi++
- Difficile de faire un choix parmi les sessions, même si c’est évidemment nécessaire.

