Principaux résultats de l’enquête d’évaluation des
Thématiques Prescrire 2017

Parmi les 3 413 participants à la session « Rein et troubles urinaires » des Thématiques Prescrire, 729 ont
répondu à l'enquête diffusée du 02/05/2017 au 14/05/2017, soit un taux de réponse de 21 %.


Profil des répondants

 80 % sont médecins, 14 % pharmaciens et 6 % étudiants, principalement en médecine.
 Les régions les plus représentées sont l’Ile-de-France (17 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes (14 %) et l’Occitanie
(11 %).


Avis général

 Pour 99 % des répondants, la formation répond à leurs attentes en termes d’actualisation/perfectionnement
des connaissances.
 Les notes moyenne et médiane attribuées sont toutes deux égales à 8 sur 10.
 98 % recommanderaient la formation à d’autres professionnels de santé.


Qualité de service

 Large satisfaction des répondants à l’égard de la qualité du service fourni par Prescrire (94 %), de la
présentation du support documentaire (95 %) et de l’ergonomie et des fonctionnalités de l’espace Thématiques en
ligne (82 %).
 86 % des répondants jugent utile l’accompagnement par courriel de la formation.


Durée de la formation

 40 % des répondants estiment le temps consacré par session entre 8 heures et 14 heures et 37 % à moins de
8 heures.
 Plus de 91 % des répondants déclarent répondre à tous les questionnaires (56 % avec des difficultés à insérer
la formation dans leur emploi du temps et 35 % sans difficulté).


Utilisation des questionnaires et des supports documentaires

 Les questionnaires sont utilisés par 77 % des répondants pour valider leurs sessions et par 66 % pour leur
autoévaluation à titre personnel.
 Les supports documentaires sont utilisés par 86 % comme source d’informations dans le cadre de leur pratique,
et par 42 % dans le cadre d’échanges avec leurs patients/entourage.


Aspects pédagogiques

 97 % des répondants se déclarent satisfaits par la variété des thèmes proposés et 86 % par l’approche
transversale proposée ponctuellement par l’équipe pédagogique.
 96 % estiment que leurs connaissances se sont améliorées grâce à leur participation à la formation.
 Pour 71 %, elle leur a permis 1 à 2 changements de pratique en moyenne par session, et 3 à 4 changements
pour presque 15 %.





Points forts de la formation exprimés par 445 répondants

Synthèse thématique de connaissances (44 %) : concision des données à retenir, permet d’aller à l’essentiel.
Qualité du contenu (26 %) : fiabilité et pertinence des données.
Diversité et transversalité de l’approche (23 %) : angles de vue multiples.


Améliorations suggérées par 280 répondants

 Diverses suggestions d’améliorations ont notamment été faites concernant le contenu du support documentaire
et de nouvelles fonctionnalités numériques.
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