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SERVICE FORMATION CONTINUE 

INDICATEURS CLES



CHAMBRES A CATHÉTER IMPLANTABLE

ET PICC LIN

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des objectifs du

programme

Appréciation globale 

100% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 5

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent

« Formation basée sur la pratique»

« Très bon formateur»

100 % assurent de manière satisfaisante ou très satisfaisante

que les informations dispensées durant la formation leur

seront utiles dans leur exercice au quotidien

« Formation intéressante qui devrait être plus largement diffusée»



HEMOVIGILANCE ET SECURITE

TRANSFUSIONNELLE

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des objectifs du

programme

Appréciation globale 

100% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 14    

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent

« Très bon apprentissage»

« Bonne formation, permet de rafraichir les connaissances 
professionnelles. »

100 % assurent de manière satisfaisante ou très satisfaisante

que les informations dispensées durant la formation leur

seront utiles dans leur exercice au quotidien

« Merci beaucoup. »



GENERALITES EN HYGIENE

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des objectifs

du programme

Appréciation globale 

100% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 2   

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent

« Très enrichissant »

« Bons échanges entre les participants »

88% assurent de manière satisfaisante ou très satisfaisante

que les informations dispensées durant la formation leur

seront utiles dans leur exercice au quotidien

« Formateurs à l’écoute »



DEVENIR REFERENT EN HYGIENE

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des 

objectifs du programme

Appréciation globale 

98% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 1

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent
«Formation en lien direct avec ma prise de poste de réfèrent en 
hygiène »

« Formation intéressante et enrichissante »

« Bonne alternance Théorie/pratique »

100% assurent de manière satisfaisante ou très satisfaisante

que les informations dispensées durant la formation leur

seront utiles dans leur exercice au quotidien



PLAIES ET CICATRISATION                                         
(À DESTINATION DES INFIRMIERS)

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des 

objectifs du programme

Appréciation globale 

100% satisfaits ou très satisfaits

100 % assurent que les informations dispensées durant la 

formation  leur seront utiles dans leur exercice au quotidien 

Nombre de participants : 8

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent « Formation dynamique. Formateurs très pédagogues maitrisant 
parfaitement le sujet »

« Formation essentielle pour la pratique infirmière »

« Très intéressante. De nombreux conseils concrets. Résumés facile à 
retenir pour reproduire dans le service »



PRISE EN CHARGE DES URGENCES

PEDIATRIQUES

Ce qu’ils en ont pensé

100% des participants confirment l’atteinte des 

objectifs du programme

Appréciation globale 

99% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 7    

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent « Formation complète, dynamique, utile. »

«Séances de simulation avec mise en situation « réelle » »

«Mise en pratique dans les locaux du service des urgences avec du 
vrai matériel. Très intéressante»

100% assurent de manière satisfaisante ou très satisfaisante

que les informations dispensées durant la formation leur

seront utiles dans leur exercice au quotidien



SOINS PALLIATIFS CONCEPTS ET PRATIQUES

Ce qu’ils en ont pensé

Appréciation globale 

% satisfaits ou très satisfaits

Nombre de participants : 11 

Taux d’abandon/suspension : 0 

Ce qu’ils en disent

En cours d’analyse


