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EVALUATION DE LA REUNION DE L'AEEMA 

DES 13 ET 14 MAI 1998 
Barbara Dufour f 

Cette année, à I'occasion de sa 16ème assemblée générale, I'AEEMA a convié ses membres à une nouvelle formule de journée 
scientifique. Traditionnellement, I'associaiion propose une réunion saentmque annuelle sur un thème épki4mioiogique précis se 
déroulant sur une joumée. Cette année, le premier jour était consacré à un théme intéressant tous les épidémiologistes : a la 
surveillance des événements rares en santé publique végrinaire D .  Le deu&me jour, les participants avaient le choix entre une 
séance portant sur de I'épidémiologie appliquée, ce qui permit à des acteurs de terrain (DSV, GTV, GDS) de présenter des travaux 
réalisés dans différentes régions de France, et un atelier consacré à la présentation de nouvelles techniques statistiques pour 
l'analyse des données répétées. 

Le traditionnel questionnaire de satisfaction comprenait donc deux parties : une partje concernant la première journée et une autre 
partie portant sur la dewème joumée. 

Parmi la centaine de partiapants à ces deux jours, 53 questionnaires ont pu être récupérbs. La partie concernant la surveillance des 
événemenk rares a été complétée dans 50 questionnaires, et 39 réponses sur la seconde journée ont pu être récupérées. 

Aprés une brève présentation de I'acüvité professionnelle des répondeun, nous envisagerons successivement l'évaluation de 
chacune des deux ioumées. 

1 - ACTlVlTE PROFESSIONNELLE DES REPONDEURS 

Ainsi que I'atteste le tableau 1, le thème de ces journées a aiüré des participants d'honms divers. 

Compte tenu du sujet de la premibe journée il est logique qu'un nombre important de personnels de i'adminislraiion vétéimaire ait 
assisté à cette réunion. 

TABLEAU l 

Activita professionnelle des répondeurs (49 réponses exploitables) 

ADMINISTRATION LABORATOIRE #'TWWURE ORGANISME RECHERCHE OU 
PRATICIEN PROFESSIONNELAGNCOLE ENSEKNEMENT 

Nombre de réponses 17 5 4 4 17 2 

II - LA SURVEILLANCE DES EVENEMENTS RARES EN SANTE PUBLIQUE VETERlNAlRE 

Pour la plupart des questions ferniées, les répondeurs II.1.INTERET POUR LE THEME DE LA JOURNEE 
avaient la-pokibilii d'eiprimer leur degré de saüsfacoM\ par 
une note mmpnse entre 1 et 5 (1 correspondant B I'item 

Le thème de la joumbe à ét4 trouvé très saosfaisant par 29 

a Pas sa!Maii a et 5 à IVtem a Tr& satisfait a). Grace à ce 
répondeurs sur 40. L'indice de satisfactbn est de 4,W. 
Auwn répondeur ne s'est dédaré peu ou pas satisfait du 

système, il a é1é pcssible d'obtenir, pour chaque réponse, 
une note moyenne sur 5 correspondant au niveau global de 

choix du théme de la joumée, la surveillance des 
événements rares en santé publique vétérinaire 

satisfaction des répondeurs. Cette note moyenne est correspondant probablement à une réelle préoccupation de 
nommée dans le texte x indice de satisfaction B (dans ce la part de bon nombre de membres de I'AEEMA. 
système de notation, la a moyenne x est de 3). 
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