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Pour la première fois, au cours d'un Symposium international 
d'épidémiologie et d'économie vétérinaires, un questionnaire 
de satisfahn a été disbibué aux parücipants. Son objectif 
était de recueillir leurs réactions sur diiérents aspects de la 
préparation et du déroulement du Symposium ainsi que leurs 
propositions pour I'organisation du prochain Symposium. 
Pour cette raison, le projet de questionnaire prbparé par les 
bureaux du Comité d'organkation et du Comité scientifique, 
a été communiqué au président du Comité d'organisation du 
l X h  Symposium et le doaiment flnai a tenu compte des 
suggestions reçues. 

Le questionnaire a été distibué dans la çaooche remise aux 
parücipants. Des exemplaires supplémentaires étaient 
disponibles au bureau d'infofmabn du Congrès, à coté de la 
boite destinée recevoir les questionnaires remplis. 
L'attention des parücipants a été atürée sur I'exjstenœ et 
i'intérkt d'un tel questionnaire par le président du Comité 
d'organisation dans sa brève allocution d'ouverture du 
Symposium. Mention en a été également faite dans ies 
informations foumies en fin de séance plénière du dernier 
jour (vendredi matin). 

Cent quatre vingt k i ze  réponses ont été obtenues, soit 40,2 
p. cent des personnes inscriies au Symposium. 

Ce quesüonnaire (ci-après) comportait 15 questions fermées 
(parfois divisées en deux ou trois items), concernant la 
préparation du Symposium puis son déroulement et une 
quesoon ouverte destinée A recueillir les suggestions pour le 
IX- ISVEE. 

Les lignes qui suivent présentent la synthèse des rkponses 
des 193 questionnaires renseignés. 

Pour les questions fermées, il était propos$ soit une réponse 
qualitative (insuffisant, satisfaisant, excessif), soit une 
réponse quantitative (de 1 a 10 en fonaon du degré de 
satisfaction). Pour chaque question (et chaque item), la 
disbibution des réponses, et pour les questions quantitatives, 
la moyenne, seront indiquées. 

II est arrivé que des précisions soient ajoutées par certains 
paroapants pour justifier leur réponse qualitalive ou 
quanotaove. Elles sont également présentées. 

A la queswn ouverte, qui demandait des suggestions pour le 
lx- ISVEE, les réponses ont été de deux sortes, parfois 
associées pour un méme répondeur: d'une part, des 
réponses attendues, portant sur des souhaits pour le lXm 
ISME, avec maintien de certaines dispositions ou, au 
contmire, modification ; d'autre part des mmentaires sur 
ceriaines caractéristiques du Vlll- ISVEE. Cent treize 
pergnes ont répondu à la question ouverte, soit 58 p. cent 
des répondeurs: 90 en anglais (soit 80 p. cent 
d'anglophones), en français (soit 20 p. cent de 
francophones). 

Nous ferons apparailre les réponses à la question ouverte, 
d'une part, tout au long des thèmes mpondan ts  des 
questions fermées, d'autre part sous iutme de suggestions 
pour le lXm Symposium. 
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