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Université Européenne d’Eté Droit de la Santé et Ethique biomédicale
Toulouse du 29 juin 2008 au 2 Juillet 2008

Cracovie du 7 au 11 Juillet 2008

Accès aux transplantations d’organes et de tissus en Europe
Evaluation de la session de Toulouse

Nombre de participants : 54 dont Conférenciers : 15 et Auditeurs : 39

Evaluation de la session

Effectuée à l’aide d’un questionnaire remis à la fin de la session Ont répondu à l’enquête : 33
(certaines réponses aux questionnaires sont incomplètes et expliquent les différences
observées dans le nombre de réponse par question)

Profils des participants

Fréquence de participation à l’UEE à Toulouse

1ière participation : 20 (60%)
2ième participation : 5 (15%)
3ième participation : 8 (25%)

Profil des participants
Conférenciers : 3
Conférenciers d’université partenaire : 3
Etudiants en droit : 5 Etudiants en santé : 2
Professionnels de santé : 18 Professionnels du droit : 2

Réponses aux questions

1 Si l’objectif principal de l’UEE est de favoriser des échanges multidisciplinaires et
multiculturels entre les professionnels de santé et du droit, pensez-vous que cet objectif soit
atteint de manière Très satisfaisant /Satisfaisant/Insuffisant /Pas du tout:

Conférenciers Participants
Très satisfaisante 5 83% 21 78%
Satisfaisante 1 17% 5 18%
Insuffisant 1 4%
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2 Concernant l’amélioration des connaissances sur le thème et la dimension européenne ou
internationale, l’objectif est-il atteint de manière : Très satisfaisant /Satisfaisant/Insuffisant
/Pas du tout :

Conférenciers Participants
Très satisfaisante 4 67% 19 73%
Satisfaisante 2 23% 7 27%

3 Le choix et les interventions des conférenciers vous ont paru : Très satisfaisant /Satisfaisant
/Adéquat /Pas adapté :

Conférenciers Participants
Très satisfaisante 4 67% 24 92%
Satisfaisante 2 23% 2 8%

4 Sur le rôle de la traduction simultanée, pensez-vous qu’elle soit : Indispensable / Très utile
/Superflue / Inutile :

Conférenciers Participants
Indispensable 3 50% 13 48%
Très utile 2 33% 14 52%
Superflue 1 17%

5 L’enregistrement audiovisuel et la diffusion sur Canal U vous parait soit : Indispensable /
Très utile /Utile / Superflue / Inutile :

Conférenciers Participants
Très utile 3 60% 11 40%
Utile 2 40% 15 56%
Superflue 1 4%

6 Avez-vous visionné celui de l’an dernier : oui /non :

Conférenciers Participants
oui 3 60% 6 22%
non 2 40% 21 78%

7 La publication des textes dans un ouvrage aux Etudes hospitalières vous parait-il un bon
complément ? Oui /non /ne connaît pas les ouvrages précédents :

Conférenciers Participants
oui 5 83% 23 88%
Ne connaît pas…. 1 17% 3 12%

8 Pensez-vous que la présentation de posters des étudiants ou des équipes soit une bonne
initiative? Oui / non / je n’ai pas vu les posters :

Conférenciers Participants
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oui 6 100% 27 100%

Le FORUM des jeunes chercheurs qui s’est déroulé le 30 juin permet la présentation de
travaux sous forme d’un poster ou d’une communication

9 Pensez-vous que ce soit une initiative intéressante? Oui / non / Ne sait pas :

Conférenciers Participants
oui 5 83% 24 96%
Ne sait pas 1 17% 1 4%

10 Y avez-vous participé ?

Conférenciers Participants
oui 7 30%
non 6 100% 16 70%

11 Si oui, de quelle manière vos attentes ont été satisfaites ? Très bien / assez bien/ de
manière insuffisante / pas du tout :

Conférenciers Participants
Très bien 4 57%
Assez bien 1 14%
sans réponse 2 29%

Concernant la sortie culturelle ?

Cette sortie a pur objectif de faire découvrir le patrimoine de la région à nos participants
étrangers.
12 Pensez-vous que ce soit une initiative intéressante ? oui / non / ne sais pas

Conférenciers Participants
Oui 5 83% 15 60%
non 1 17% 8 32%
ne sait pas 2 8%

Bilan

Au regard des réponses données, le regroupement des avis à connotation positive permet de
donner l’appréciation globale de la session de Toulouse

Réponses positives
Conférenciers 89%
Participants 82%

Commentaires des résultats

Tous les conférenciers ayant répondu au questionnaire ont une appréciation ou un avis positif
96% des participants ayant répondu au questionnaire sont pleinement satisfaits
4% (1 avis) considère que l’UEE ne favorise pas suffisamment les échanges .
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Enregistrement audiovisuel et diffusion sur Canal U

97% considère utile ou très utile de diffuser les vidéos des conférences, mais seulement 28%
l’ont déjà visionné (30% des conférenciers et 70% des participants.)
La difficulté d’accès signalée par les participants .Les membres de l ‘équipe de Canal U
présents à Toulouse, en ont été informés.

FORUM des Jeunes chercheurs

94% des réponses (dont 17% de la part des conférenciers) considèrent que le Forum présente
un intérêt. En revanche, seulement 30% des répondants ont participé au Forum. Certains
participants au FORUM n’ont pas assisté à toute la session. En outre, certains professionnels
participants ont dépassé l’age requis.

Sur les 7 participants au Forum, 57% considèrent que leurs attentes ont été satisfaites ,29%
sont sans réponse et 14% sont plus modérés et apportent cotation « assez bien ».
Il sera intéressant de vérifier si cette dernière appréciation provient de la méthodologie utilisée
par le jury pour évaluer les posters, ou du temps laissé à l’expression et à la présentation du
poster par le jeune chercheur.

Sortie culturelle à Castres et Albi

Les participants étaient interrogés d’abord sur le principe d’une sortie culturelle pour faire
connaître le patrimoine à nos participants étrangers et ensuite plus précisément sur
l’appréciation de ceux qui y ont participé.
65% ont trouvé un intérêt et 29% jugent qu’une sortie est sans intérêt.
Ce dernier est peut-être à pondérer par le fait que certains participants sont, originaires de
France ou de la région, et d’autres n’ont pas voulu séjourner pendant les 4 jours à Toulouse.

Commentaires recueillis sur les 33 réponses au questionnaire

1. Pouvoir accéder sur 2 ou 3 ans aux conférences.
2. Choix du thème et conférences intéressants
3. Panel élargi au-delà de l’Europe, donne une idée de l’évolution du droit médical.
4. Possibilité de réactualisation
5. Je reviendrai l’année prochaine
6. Toujours très intéressant
7. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de conférenciers de Nord de l’Europe ?
8. Canal U :

Très intéressant si on n’a pas pu y assister
Faire connaître cette possibilité
Faciliter l’accès au site Canal U
L’accès est difficile à trouver
La présentation et les diapos sont très bien filmées.
C’est un bon outil pédagogique
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Université Européenne d’été Droit de la santé et éthique biomédicale

Accès aux transplantations d’organes et de tissus en Europe
29 juin 2 Juillet 2008 à Toulouse

Fiche d’évaluation

Vous êtes :
Etudiant droit santé
Professionnel de santé
Professionnel du droit
Conférencier
Conférencier d’une université partenaire

Vous assistez à l’UEE pour la première fois
pour la deuxième fois
pour la troisième fois

Si l’objectif principal de l’UEE est de favoriser des échanges multidisciplinaires et
multiculturels entre des professionnels de santé et du droit pensez-vous que cet objectif soit
atteint de manière

Très satisfaisante Satisfaisante Insuffisante Pas du tout

Concernant l ‘amélioration des connaissances sur le thème et la dimension Européenne ou
internationale, l’objectif est-il atteint de manière

Très satisfaisante Satisfaisante Insuffisante Pas du tout

Le choix et les interventions des conférenciers vous ont parus

Très satisfaisant Satisfaisant Adéquat Peu adapté

Sur le rôle de la traduction simultanée, pensez-vous qu’elle soit

Indispensable Très utile Superflue inutile

L’enregistrement audiovisuel et la diffusion sur canal U vous paraît

Très utile Utile Superflu inutile

Avez-vous visionné celui de l’an dernier ? oui non

Commentaires

La publication des textes dans un ouvrage aux Etudes hospitalières vous parait-il un bon
complément ?

Oui non ne connaît pas les ouvrages précédents
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Pensez-vous que la présentation de posters des étudiants ou des équipes soit une bonne
initiative

oui non Je n’ai pas vu les posters

Le FORUM des jeunes chercheurs qui s’est déroulé le 30 juin permet la présentation de
travaux sous forme d’un poster ou d’une communication.

Pensez-vous que ce soit une initiative intéressante
oui non ne sais pas

Y avez-vous participé ? oui non
Si oui, de quelle manière vos attentes ont été satisfaites ?

très bien assez bien de manière insuffisante pas du tout

Avez-vous participé à la sortie culturelle ?

Cette sortie a pour objectif de faire découvrir le patrimoine culturel de la région à nos
participants étrangers .Pensez-vous que ce soit une initiative intéressante ?
oui non ne sais pas

Si vous y avez participé, pensez-vous que cet objectif soit atteint de manière

Très satisfaisante Satisfaisante Insuffisante Pas du tout

Merci d’avoir consacré du temps pour remplir ce questionnaire.


