
1. Participants à la formation

Les catégories professionnelles ayant participé à la formation:

Type d'établissement des personnes ayant répondu au questionnaire de satifaction

Taux de retour des participants: 57%

2. Résultats de satisfaction

100%

Concernant le e-learning :

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

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 12 septembre au 18 octobre 2022 ; Présentiel le 19 octobre 2022

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

partie.

0%

29%

71%

Médecin coordinateur d'EHPAD

Médecin généraliste

Médecin spécialiste

Pharmacien

Autre

100%
Etes-vous satisfait(e) des supports utilisés (ressources 

pédagogiques…) ?

Oui En grande partie Très partiellement Non

100%
Etes-vous satisfait(e) de l'accompagnement pédagogique et

technique ?

100%Etes-vous satisfait(e) de l'accès aux ressources pédagogiques ?

Ambulatoire (pharmacie 
d'officine, cabinet 

médical, ...)
14%

Etablissement sanitaire
86%

Structure médico-sociale 
(EHPAD, ...)

0%
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Concernant le présentiel :

Quelle partie de la formation vous a le moins intéressé ?

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

développée ?

100%
Etes-vous satisfait(e) de la localisation et des locaux de formation

?

Oui En grande partie Très partiellement Non

75% 25%Etes-vous satisfait(e) des dates et horaires de formation ?

75% 25%
Etes-vous satisfait(e) des supports utilisés pour la formation ? 

(quiz, cas clinique…)

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

formation ?

Atelier jeux de rôles 
avec élaboration d'un 

plan de médication 
partagé

25%

Les 2 parties (quiz et atelier) 
étaient utiles autant l'une que 

l'autre
75%

OMéDIT quiz
25%

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

75%

OMéDIT quiz
100%

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

0%
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Concernant cette formation de façon globale :

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

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 ?

100%

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

50% 50%

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
0%

Correct
100%

Equilibré
100%

Assez facile
50%

Assez difficile
50%

3 / 5



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

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 12 septembre au 18 octobre 2022 ; Présentiel le 19 octobre 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 = 100

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%

0%
Oui

En grande
partie

Très
partielleme
nt
Non

Pas de commentaire

100%

0%
Oui

En grande
partie

Très
partielleme
nt
Non

Pas de commentaire

-Partie mise en situation très intéressante
-Très bons formateurs, très pédagogique. Atelier d'échange médecin-pharmacien très intéressant
-Au vu de l'importance du thème développé et de la problématique d'iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée, 
la mise à jour sur l'optimisation me semble très utile dans l'exercice de tous les jours. Lors de la formation, les supports 
et l'échange étaient la bonne méthode
-Aide à l'analyse pharmaceutique en pratique courante  
-Aide pour structurer nos interventions pharmaceutiques lors des staffs de service de soins  
-Formation interactive

0%0%0%0% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 / 5



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

pharmacothérapie chez le sujet âgé

E-learning du 12 septembre au 18 octobre 2022 ; Présentiel le 19 octobre 2022

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

-Formation très complète.
-Le temps passe vite. Une heure de plus sur le présentiel me semble opportun
-Très positif. Il serait très intéressant de décliner cette formation à d'autres thématiques de pharmacothérapie
-Aspects négatifs : faible participation des médecins. Aspects positifs : bonne méthodologie (quiz, échange et revu des 
recommandations, supports et références bibliographiques très riche)
-Quizz sur smartphone  
-Exercice en sous groupe

33%

67%

Omédit
Normandie

Professionnel de
mon
établissement
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