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SYNTHESE DES EVALUATIONS

18 juin 2019



Bilan de la journée de travail du 18 juin 2019

Evaluation des participants
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Très satisfait 1 2 3 Pas du tout satisfait  4 Pas de réponse

Retours sur l’organisation de la journée

La qualité de l’organisation générale Les modalités d’inscription et d’invitation

 Le lieu Le repas

La durée de l’événement

➔La disposition non adéquate 

pour les interventions ARS/AM

➔Intervention Assurance Maladie 

non adaptée au temps imparti

➔Nécessité de plus de places à 

table

 51 réponses sur 97 participants ➔ taux de réponses de 52 %
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Evaluation des participants
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Très satisfait - 1 2 3 Pas du tout satisfait - 4 Pas de réponse

Retours sur les modalités d'animation de la journée

Le déroulé global de la journée Le déroulé des Assemblées générales

Le rapport d'activité sous forme participative Les modalités d'intervention de l'ARS et l'AM

Le déroulé de l'atelier Les documents envoyés en amont de la journée

 51 réponses sur 97 participants ➔ taux de réponses de 52 %

➔Des retours plus positifs que 

ceux de 2018 en termes de 

déroulé global et de modalités 

d’animation de la journée

➔Un rapport d’activité 

participatif dont le format a 

été plus apprécié (par rapport 

au format vidéo)

➔Une frustration sur la 

participation à un seul atelier 

par personne ; des retours très 

positifs sur les ateliers.
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Evaluation des participants
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Très satisfait - 1 2 3 Pas du tout satisfait - 4 Pas de réponse

Retours sur les objectifs de la journée

La réponse à vos attentes

Mieux connaitre l'action du GRCS

Identifier les enjeux des politiques actuelles

Approfondir une thématique qui vous interrogeait

Identifier des prochains pas / actions à mettre en oeuvre au sein de votre centre de santé

 51 réponses sur 97 participants ➔ taux de réponses de 52 %

➔Des résultats quant à 

l’atteinte des objectifs 

supérieurs à ceux de 2018



Quel est le résultat le plus concret de cet événement ?

 Les échanges entre les différentes structures x5

 L'atelier et résumé des ateliers x3

 Résumé ma santé 2022/actualités : identifier les enjeux des 

politiques actuelles pour l'offre de soins de premier recours 

et nos centres x3

 Prises de contacts /développement du réseau x 3

 La rencontre des professionnels x2

 Connaitre ce qu'est un protocole de coopération, l'intérêt, les 

objectifs et la procédure x2

 Meilleure connaissance du GRCS et de son travail x2

 Partir avec des réponses x2

 Une bonne vue d'ensemble des centres

 Changement de statuts du GRCS

 Fiche technique interne

 Amélioration utilisation monsisra

 Echanges entre porteurs de projet - Meilleure idée 

du phasage du projet

 Informations sur les financements

 Partage sur des réalités, réglementations des CS

Bilan de la journée de travail du 18 juin 2019

Evaluation des participants

 Question ouverte



Bilan de la journée de travail du 18 juin 2019

Evaluation des participants

Pensez-vous que ce genre d'événement 
devrait été réédité ?

Oui Pas de réponse

Suggestions / Commentaires

• Poursuivre l'animation participative

• Proposition de 2 ateliers par personne x 3

• Accorder plus de temps aux ateliers x 3

• Après repas, activité plus participative

• Témoignage CS de 2 ou 3 entités

 51 réponses sur 97 participants ➔ taux de réponses de 52 %


