Journées des Jeunes du GETTEC 21-22 Mars 2019

Résultats du Questionnaire des Journées des
Jeunes du GETTEC
21-22 mars 2019
Nous avons récolté 19 questionnaires.
•

Provenance et statut des participants

La majorité des participants étaient des internes (53%). La répartition des statuts
des participants et de leurs provenances est détaillée dans les figures ci-dessous.

PH/PU-PH
31%

Internes
53%

CCA
16%
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•

Comment avez vous eu connaissance de la journée ?

Mail
19%

Par un
sénior/collègue
44%

Congrès (SFCCF)
6%

Membre du
GETTEC/orateur
19%
Plusieurs sources
(mail, collègue, site)
6%

•

Ancien
participant
6%

Quel a été l’élément qui vous a donné envie de participer ?

La journée vous intéressait à priori 47% (n=9)
Le programme proposé 79% (n=15)
La perspective d’une carrière universitaire 5% (n=1)
La perspective d’une carrière en CLCC 21% (n=4)
Un projet de recherche à venir/en cours 26% (n=5)
13 candidats ont répondu plusieurs réponses.
•

Les communications ont elles répondu à vos attentes ? Pourquoi ?

Oui 100%
Les ateliers avec l’entrainement à la présentation orale ont été particulièrement
appréciés par plusieurs candidats.
L’aspect pratique et applicable dans le quotidien a été souligné par les
participants.
Le programme avec les différents parcours a été apprécié, et la qualité des
orateurs soulignée.
Un candidat proposerait que l’ensemble des inscrits puissent s’entrainer à la
présentation orale.
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•

Quelles autres informations/topos auriez-vous aimé avoir ?

Plusieurs participants étaient demandeurs d’exemples pratiques :
- Comment monter une étude clinique avec les différentes étapes, et la
recherche de financement.
- Conseils sur la saisie de données
- Quelles revues cibler ? Conseils sur les choix des journaux.
- Conseils sur la mobilité : en France, à l’étranger ?
- Connaitre les ouvertures/possibilités de formation à l’étranger, surtout si
on propose la formation aux internes étrangers.
- Comment se former aux lambeaux libres en ORL ?
Certains candidats demandaient des mises au point théoriques :
- Cours de statistiques
- Conseils
sur
l’analyse
des
données
récoltées
d’automatisation ?)
•

(possibilité

Auriez-vous envie d’assister de nouveau à une journée de ce type ?
Pourquoi ?

Oui 100%
Leurs motivations sont les suivantes :
- Les exercices sont interactifs et pratiques pour la vie quotidienne.
- Les thèmes sont originaux et peu abordés ailleurs.
- Ces journées sont l’occasion de créer un réseau.
- L’effectif est propice à la discussion.
Ils suggèrent l’organisation d’un nouveau type de journée avec un autre thème.
•

Avez-vous eu un financement pour participer à cette journée ?
lequel ?

Non (100%) qui ont eu une prise en charge proposée par le GETTEC.

