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Formation : Les hivernales de 
l’UCOG

 Date : 18/01/2019

 Nombre de participants : 18

 Quelques données chiffrées sur l’évaluation de la satisfaction des participants : --% sont 
satisfaits de …

 94,5% - satisfaits des informations reçues

 100% - satisfaits de la disponibilité des intervenants

 78% - satisfaits des méthodes et des outils pédagogiques utilisés

 Quelques remarques : avoir le format papier, difficulté à entendre (2 fois)

 100 % très satisfaits à satisfaits du contenu

 Remarques sur la durée des séquences

 83% trouvent que la formation répond à leurs attentes

 89% jugent que les connaissances et les pratiques évoquées sont utiles pour leur quotidien professionnel

 94,5% ont trouvé les temps d’échange suffisants

 Demandes : avoir une formation sur la prise en charge de la personne âgée pour un cancer 
ORL 

 Action d’amélioration mise en place : formation sur la prise en charge de la personne âgée en 
oncologue ORL proposée en 2022
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Formation : prise en charge d’un 
patient traité par chimiothérapie

 Dates : 13 et 14 mai 2019

 Nombre de participants : 15

 Quelques données chiffrées sur l’évaluation de la satisfaction des participants : -
-% sont satisfaits de …

 80% sont satisfaits des horaires

 100% sont satisfaits de l’accueil

 100% sont satisfaits des informations reçues

 93% sont satisfaits des méthodes et des outils pédagogiques utilisés

 100% sont satisfaits de la disponibilité des intervenants

 93% trouvent que la formation a répondu à leurs attentes

 93% trouvent que les temps d’échanges ont été suffisants

 Remarques : avoir des ateliers différents

 Action d’amélioration mise en place : 2 types d’ateliers proposés (Chambre 
implantable, soins de support) + projet pour mieux comprendre le circuit d’une 
chimiothérapie
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Formation : prise en charge d’un 
patient traité par chimiothérapie

 Dates : 14 et 15 octobre 2019

 Nombre de participants : 18

 Quelques données chiffrées sur l’évaluation de la satisfaction des participants : --% 
sont satisfaits de …

 100% sont satisfaits des horaires

 100% sont satisfaits de l’accueil

 94% sont satisfaits des informations reçues

 89% sont satisfaits des méthodes et des outils pédagogiques utilisés

 100% sont satisfaits de la disponibilité des intervenants

 84% trouvent que la formation a répondu à leurs attentes

 72% sont satisfaits des connaissances et des pratiques abordées

 78% trouvent que les temps d’échanges ont été suffisants

 89% sont satisfaits des supports utilisés

 Actions d’amélioration continue mises en place :

 Supports pédagogiques sur clé USB donnés aux bénéficiaires

 Envoi du programme avec la convocation

 Solliciter plus la participation des bénéficiaires
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Formation : lymphœdème secondaire et
généralités dans la prise en charge des
patientes atteintes d’un cancer du sein

 Dates : 23/05/2019

 Nombre de participants : 7

 Quelques données chiffrées sur l’évaluation de la satisfaction des participants : --% sont 
satisfaits de …

 100% sont satisfaits des horaires

 100% sont satisfaits de l’accueil

 100% sont satisfaits des informations reçues

 100% sont satisfaits des méthodes et des outils pédagogiques utilisés

 100% sont satisfaits de la disponibilité des intervenants

 70% trouvent chaque séquence très intéressante

 100% sont satisfaits des connaissances et des pratiques abordées

 100% trouvent que les temps d’échanges ont été suffisants

 100% sont satisfaits des supports utilisés

 Remarque : 

 Durée trop courte pour certaines séquences

 Attentes : formation sur le drainage plus poussée

 Actions d’amélioration continue mises en place :

 Allongement de la formation d’1/2 jour avec des ateliers pratiques sur les drainages et bandages

« Formation très intéressante et 

très complète »
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Formation : prise en charge d’un 
patient traité par chimiothérapie

 Dates : 19 et 20/09/2020

 Nombre de participants : 15

 Quelques données chiffrées sur l’évaluation de la satisfaction des participants : -
-% sont satisfaits de …

 Appréciation globale de la formation : 100% sont très satisfaits 

 89% sont très satisfaits de l’environnement

 90,5% sont très satisfaites de l’animation de la formation (documentation, durée, 
temps d’échanges)

 80% trouvent que la formation a répondu à leurs attentes

 20% auraient souhaité plus d’ateliers pratiques

 100% sont très satisfaits des formateurs pour leur maitrise du sujet, leur approche 
pédagogique et leur disponibilité

 Actions d’amélioration continue mises en place :

 Atelier sur les soins de support – proposer une vision globale du parcours patient et 
plus d’échanges

« Les cours théoriques me seront très utiles pour 

mieux comprendre ma pratique et répondre aux 

questions des patients en hôpital de jour »


