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            Résultats d’évaluation individuelle de la session 

de formation – SAINT ETIENNE 2019 partie 3 

Taux de satisfaction stagiaires  83 % 

1= Insuffisant / 2= Peu satisfaisant / 3= Satisfaisant/  4= Très satisfaisant 

 

L’Intelligence artificielle Moyenne % 
Comprendre l’IA et ses impacts sur les métiers  3.72 93 % 

L’intelligence artificielle et la santé 3.51 88 % 

Ethique et intelligence artificielle  3.43 86 % 

Les données au service de la technique et des soins : La Prisma 2.92 73 % 

Les données au service de la technique et des soins : L’Hemocontrol 2.92 73 % 

Les données au service de la technique et des soins : Watervisio 3.00 75 % 

Le système Nexadia pour la télésurveillance des séances de dialyse 3.11 78 % 

Protection sécurité et législation des objets connectés liés à la GMAO 2.95 74 % 

Télésurveillance du traitement d’eau avec le logiciel H2obsever 3.30 82.5 % 

Total Intelligence artificielle 3.20 80 % 

 

 

Retour d’expériences de l’Artic 42 Moyenne % 
Rôle des techniciens dans la formation du personnel : expérience de 
l’Artic 42 

3.42 85.5 % 

Activité physique en dialyse : expérience de l’Artic 42  3.44 86 % 

Total retour d’expérience de l’Artic 42 3.43 86 % 

 

 

Fluides d’hémodialyse Moyenne % 
Analyse de la norme 23500 au regard de la circulaire de 2007 3.44 86 % 

Analyse de risques liés aux fluides d’hémodialyse 3.27 82 % 

Les liquides de dialyse : composition et préparation 3.58 89.5 % 

Total Fluides d’hémodialyse 3.43 86 % 

 

 

Développement durable Moyenne % 
Création d’un centre passif 3.46 86.5 % 

Réutilisation des effluents du traitement d’eau et du dialysat en 
dialyse 

3.00 75 % 

Fabrication d’un générateur « Low Cost » pour les pays émergents  3.21 80 % 

Total développement durable 3.22 80.5 % 

 

 

► Total satisfaction des interventions 3.32 /4  soit 83% 

► Le taux de satisfaction est de  83% pour les sujets de formation présentés à la session de 2019. 

 

 


