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Avez-vous des remarques ou des suggestions ?9 réponses 

Formations très intéressantes mais pas assez d'exposants. 

Parfait 

Dans l’organisation de la journée, serait-il possible que les actualités professionnelles ne soient pas en 

dernière position 

Feed Back avec les autres hôpitaux temps d’échanges 

Qu'il y ait présence de table dans la salle pour la prochaine jrep 

Une salle avec tablette pour la prise de note  

Proposer un catalogue des formations disponible 

Présentation de chirurgie prostatique heureusement qu'il y avait l'écrit de l'écran pour la compréhension 

C'était très intéressant, merci à tous les intervenants et aux membres organisateurs ! 

Prévoir un déjeuner végétarien 

Il y a-t-il un sujet que vous aimeriez voir aborder au cours de nos journées de formation? 

8 réponses 

Développer le rôle de l ibode dans l’aide opératoire et assistance chirurgicale 

La logistique au bloc opératoire Qui s’en occupe ? Qui fait quoi échange avec des préparateurs en 

pharmacie 

L’attitude des stagiaires ide au bloc opératoire 

L'AI dans domaine de chirurgie 

Une présentation sur la prise en charge des nouveaux étudiants et l’évaluation de ceux-ci un sujet sur le 

prélèvement multi-organe et tissu et les nouvelles recommandations 

Une présentation sur les recommandations en termes d’hygiène et prévention des infections (les 

nouvelles recommandations préparation du patient champs à inciser etc) 

L’intérêt de l’équipe pluridisciplinaire au bloc 

L'IBODE et la recherche 

Tri des déchets 
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Voudriez- vous présenter un sujet ? Si oui, lequel? 

Merci de laisser vos coordonnées 

6 réponses 

Neurochirurgie les chordomes ou les Moya moya, ou autre sujet sur ma spécialité 

un peu timide 

Chauvet Marie pierre 0628200613 chauvetmarie@hotmail. fr 

J'y réfléchis 

Benziane samia 0658085448 

Oui, un travail sur l’ophtalmologie 

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire de satisfaction 
 

 


