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Ce document vise à présenter les statistiques de l’événement  ainsi que les avis des 
industriels et des congressistes.



Evolutiondunombredeparticipantsdepuis2015

Edition
Nombre de 
participants

2015 481

2016 515

2017 577

2018 460

2019 581

2021 406

Fréquentation en baisse par rapport aux éditions précédentes
406 personnes ont participé aux JMPC cette année au Centre des Congrès Diagora.
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Evolution du nombre de  participants



Résumé du questionnaire de  

satisfaction des congressistes.

112 répondants



Question : Si vous avez été amené à nous contacter en amont de la manifestation, vos interlocuteurs 
ont-ils répondu à vos attentes ?

L’ensemble des répondants est “satisfait” ou “très satisfait” des contacts avec leurs interlocuteurs 
en amont de la manifestation. Les autres répondants n’ont pas eu besoin de nous contacter.



Le processus d’inscription en ligne a semblé compliqué pour 23 personnes.

La technique



1 personne à été peu satisfaite de la sonorisation, 21 personnes ont été peu satisfaites ou insatisfaites de
la température interne et 22 personnes ont été peu satisfaites ou insatisfaites de la signalétique.

La technique



La pédagogie

L’ensemble des répondants est “satisfait” ou “très satisfait” de la qualité pédagogique 
des intervenants ainsi que des moyens pédagogiques utilisés.

En revanche, 2 répondants sont “peu satisfaits” ou “insatisfaits” de l’adaptation de la durée 
des journées par rapport au contenu pédagogique.



Le contenu et l’intérêt de la formation

2 répondants sont “peu satisfaits” de la cohérence entre les objectifs annoncés et le déroulement des journées.
1 répondant est “insatisfait” du rapport entre la théorie et la pratique

et l’ensemble des répondants sont “satisfaits” ou “très satisfaits” des nouveaux acquis.



Les séances plénières et les ateliers pratiques

Malgré des intérêts très hétérogènes, la session 2 est la session qui a été préférée et l’atelier “Les fondamentaux” 
a été l’atelier qui a été le plus apprécié.

TOP 3 ATELIERS : 1. Les fondamentaux / 2. Evaluation du patient / 3. Pansements       



Durée de l’événement
Quepensez-vousde laduréede l’événement?

Pour 85,7% des congressistes la durée des deux journées des JMPC était appropriée, 
pour 13,4% la durée était trop courte et pour 0,9% la durée était trop longue.



L’auto-évaluation

Moyenne du niveau global APRÈS la 
formation : 8,2/10

Moyenne du niveau global AVANT la 
formation : 6,4/10



Les prochaines JMPC

Souhaitez-vousréitérervotreparticipation?

Sinon,pourquoi?



Avis des participants



Avis des participants



Avis des participants



Résumé du questionnaire de  

satisfaction des exposants.

19  répondants



4 industriels n’ont pas été satisfaits 
par l’emplacement de leur stand.

Moyenne
3,6/5

Moyenne
4,8/5

Moyenne
4,10/5

2 industriels n’ont pas été satisfaits par la qualité 
des pauses intersessions.

L’emplacement du stand 

Moyenne
4,7/5

Qualité d’accueil au Centre des Congrès Diagora

L’installation du stand 

Qualité des pauses intersessions 



La majorité des industriels semble avoir été satisfait par l’organisation générale du congrès.

Moyenne
4,5/5

Organisation générale du congrès 



Etes-vous satisfait du nombre de contacts établis avec les 

congressistes ? 

Etes-vous satisfait de la qualité des contacts établis avec 

les congressistes ? 

Moyenne générale attribuée pour les JMPC 2021 : 17,36/20



L’emplacement du stand

2019 : 4,5/5 2021 : 3,6/5

L’installation du stand

2019 : 4,5/5 2021 : 4,7/5

L’organisation générale du congrès

2019 : 4,4/5 2021 : 4,8/5

La qualité des pauses intersessions

2019 : 3,9/5 2021 : 4,10/5

La qualité du lieu d’accueil

2019 : 4,90/5 2021 : 4,50/5

Moyenne générale du congrès

2019 : 16,21/20 2021 : 17,36/20

Comparaison 2019/2021



Commentaires libres

« Prévoir un peu plus de chaleur pour la zone exposants, prévoir un menu sans gluten, prévoir un nettoyage des 
toilettes avec réassort de papier. »
« Organisation et organisateurs au top. Tout était parfait, nous avons été gâtés, merci et BRAVO !!! »
« Super congrès, super soirée, MERCI !!! »
« Pas de café d’accueil le matin dommage »
« Accueil attentif et chaleureux. Echanges très constructifs »
« Important d’avoir une WIFI stable et de qualité. Avoir plus de temps de pause ou augmenter les fréquences. Le 
café d’accueil payant reste très moyen vue le coût du congrès. »
« Excellent traiteur, j’ai eu des médecins et beaucoup de IDE de passage en stand »
« Un espace pause aurait été bienvenu en face de notre stand »
« Le café payant… »

Suggestions thèmes 2022
« Avoir une animation sur le congrès »

« Supports thérapeutiques à air »

« Repositionnements »



Et pour 2022 ?

17 industriels souhaitent rééditer leur
participation pour l’édition 2022 et 2 exposants n’ont pas 
répondu à cette question.

5 industriels semblent intéressés pour 
organiser un symposium l’année prochaine.

5 industriels semble intéressé pour 
organiser un atelier pratique lors de l’édition
2022.



BILAN
Les points positifs :

➢ Congressistes majoritairement 

satisfaits.

➢ Exposants majoritairement

satisfaits

Les points à revoir :

➢ Fréquentation en baisse

➢ Isolement des DPC


