
1. Participants à la formation

Les catégories professionnelles ayant participé à la formation:

Taux de retour des participants: 75%

2. Résultats de satisfaction

Concernant le e-learning :

Concernant le présentiel :

Enjeux, concepts, outils et méthode d'optimisation de la 

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 2 mai au 16 juin 2022 ; Présentiel le 17 juin 2022

100 % des répondants estiment que cette formation a répondu à leurs attentes, en totalité ou en grande partie.

Pharmacien
50%

Médecin
37%

Interne en Pharmacie
13%

80% 20% 0%0%
Etes-vous satisfait(e) des supports utilisés (ressources 

pédagogiques…) ?

Oui En grande partie Très partiellement Non

80% 20% 0%0%
Etes-vous satisfait(e) de l'accompagnement pédagogique et

technique ?

80% 20% 0%0%Etes-vous satisfait(e) de l'accès aux ressources pédagogiques ?

60% 20% 20% 0%
Etes-vous satisfait(e) de la localisation et des locaux de formation

?

Oui En grande partie Très partiellement Non

100% 0%0%0%Etes-vous satisfait(e) des dates et horaires de formation ?
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Enjeux, concepts, outils et méthode d'optimisation de la 

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 2 mai au 16 juin 2022 ; Présentiel le 17 juin 2022

Quelle partie de la formation vous a le moins intéressé ?

Concernant cette formation de façon globale :

100 % des répondants sont très satisfaits et satisfaits de cette formation de façon globale.

Quelle partie de la formation vous a semblé la plus utile ?
Quelle partie de la formation auriez-vous souhaité voir 

développée ?

100% 0%0%0%
Etes-vous satisfait(e) des supports utilisés pour la formation ? 

(quiz, cas clinique…)

100% 0%0%0%
Etes-vous satisfait(e) du niveau d'interactivité pendant la

formation ?

Atelier jeux de rôles avec 
élaboration d'un plan de 

médication partagé
20%

Les 2 parties (quiz et 
atelier) étaient utiles autant 

l'une que l'autre
80%

OMéDIT quiz
20%Atelier jeux de rôles avec élaboration d'un 

plan de médication partagé
80%

OMéDIT quiz
80%

Atelier jeux de rôles avec élaboration 
d'un plan de médication partagé

20%
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Enjeux, concepts, outils et méthode d'optimisation de la 

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 2 mai au 16 juin 2022 ; Présentiel le 17 juin 2022

Que pensez-vous du rythme de la formation ? Que pensez-vous de la durée de la formation ?

Que pensez-vous de l'articulation entre les phases de 

pratique et de théorie ?

Que pensez-vous du niveau de difficulté global ?

80% 20% 0%0%

S'agit-il d'un bon outil pédagogique de formation sur
l'optimisation interprofessionnelle de la pharmacothérapie chez le

sujet âgé ?

Oui En grande partie Très partiellement Non

60% 40% 0%0%

Pensez-vous avoir acquis des connaissances/compétences 
suffisantes sur l'optimisation de la pharmacothérapie de la 

personne âgée (recommandations, méthodologie d'optimisation 
interprofessionnelle…) ?

Correct
100%

Trop lent/Trop court
20%

Correct
80%

Equilibré
100%

Assez facile
60%

Assez difficile
40%
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Enjeux, concepts, outils et méthode d'optimisation de la 

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 2 mai au 16 juin 2022 ; Présentiel le 17 juin 2022

Satisfaction - niveau des formateurs :

Satisfaction - Disponibilité des formateurs :

3. Recommandation

Les répondants sont classés en 3 catégories selon leur degré de recommandation:

- Promoteur (très satisfait) avec un score de 9 à 10 (en vert sur le graphique)

- Passif (satisfait, neutre) avec un score de 7 à 8 (en jaune)

- Détracteur (insatisfait, impact négatif) avec un score de 1 à 6 (en rouge)

NPS = 60

Les participants ont indiqué s'ils recommandaient cette formation à leurs collègues sur une échelle de 1 (pas du 

tout) à 10 (tout à fait). 

Le Net Promoter Score (NPS) est égal à: % promoteur - % détracteurs. Lorsqu'il est au dessus de 0, participants à la 

formation sont considérés comme satisfaits.

100%

% oui

% non

% non
renseigné

Pas de commentaire

100%

% oui

% non

% non
renseigné

Pas de commentaire

- La révision d'ordonnance chez la personne âgée polymédicamentée est un vrai problème
-Ces formations sont toujours précieuses, elles permettent d'échanger avec d'autres professionnels de santé et 
d'acquérir une compétence et une méthode.
-Bonne formation mais pas assez centrée sur les pharmacies de ville.
-Intéressant, révision et acquisition de nouvelles connaissances (fragilité, échelles...) et méthodologie pour le plan de 
médication partagé. Formation plutôt dynamique.
-La place du médecin généraliste est centrale puisqu'il centralise les nombreux traitements de ses confrères spécialistes. 
Il a une vision complète de tout le traitement pris par le patient. Il doit donc en permanence se poser la question de la 
iatrogénie. La collaboration avec les pharmaciens me semble de fait nécessaire.

0%0% 40% 20% 40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. Commentaires / Suggestions

5. Informations complémentaires
Moyen de connaissance de la formation

Les Equipes de l'OMéDIT Normandie et de Qual'Va vous remercient pour votre participation

- Je suis satisfait d'avoir pu assister à cette formation. Ce type de formation devrait être proposé à Caen, cela serait 
parfait (et plus pratique pour les professionnels du secteur Manche et Calvados)
-Faire un cas pratique adapté à l'officine
-Point positif = binôme médecin-pharmacien. Petit groupe
-Point d'amélioration : 2ème cas clinique pour conforter la méthode
-J'aurais souhaité un cas clinique plus complexe afin d'augmenter les interactions entre médecin et pharmacien

40%

60%

Omédit
Normandie

Professionnel de
mon
établissement
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