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Modalités de l’enquête et traitement des résultats :
Le questionnaire a été adressé à tous les adhérents du CTCB en Juin 2010 par email. Pour la première
fois, le CTCB a mis en place un formulaire informatisé à travers son site internet : www.ctcb.com. L’objectif
étant de simplifier la participation et le retour des résultats de l’enquête.
Le traitement des résultats a été effectué sur 209 réponses reçues représentant un taux de participation de
25 %. Il est à noter l’augmentation de la participation par rapport à la précédente enquête : + 24 %.

Les résultats de l’enquête, présentés ci-dessous, montrent une satisfaction générale des adhérents :
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Accueil téléphonique

Réponses à vos
questions techniques
et scientifiques

Délai de saisie des
résultats

Délai de réception des
comptes rendus

Très satisfaisant

34,48

27,67

30,92

28,85

Satisfaisant

60,69

64,78

64,73

58,17

Peu satisfaisant

3,45

6,92

3,38

10,58

Non satisfaisant

1,38

0,63

0,97

2,40

L’accueil téléphonique et les réponses apportées aux adhérents représentent l’un des points forts du
CTCB : les différents taux de satisfaction parlent d’eux même.
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Informatique
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Très satisfaisant

24,26

25,37

20,20

16,41

25,13

Satisfaisant

66,34

61,95

71,92

74,87

70,77

Peu satisfaisant

8,91

11,71

6,40

6,67

3,59

Non satisfaisant

0,50

0,98

1,48

2,05

0,51

Note : Les commentaires des adhérents ont fait l’objet d’une analyse et certaines actions ont été
entreprises.

Commentaires relevés :
1.

« La saisie d'une opération n'est pas possible en plusieurs accès (ex: par analyse TOX puis EBV
...) » : le choix de créer un formulaire unique pour chaque programme a été validé lors de la
précédente enquête de satisfaction (sécurisation des données, mise en disponibilité des valeurs de
référence …).

2. « Délai de disponibilité des CR à améliorer » : le CTCB a eu des difficultés à suivre son planning de
l’année 2010 car de nombreuses améliorations (saisie des résultats, traitements statistiques,
comptes rendus …) ont eu lieu et le processus de vérification / validation prend un certains temps.
3. « Saisie encore manuelle du CQR biochimie en vue de l'exploitation externe » : le CTCB réfléchit à
une simplification ou une automatisation du processus de saisie (fichier Excel ? récupération des
données par un boîtier externe ? …).
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Nouveaux programmes d’intercomparaisons
Les résultats de l’enquête de satisfaction montrent un intérêt des adhérents pour les futurs programmes de
la campagne 2011 :
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Gazométrie

Mycobactérie
(examen direct +
culture)

Mycobactérie
(identification)

Mycobactérie
(antibiogramme)

Sérologie HTLV

Sérologie
Hépatites E

Sérologie Syphilis

Papillomavirus
oncogène

L’enquête de satisfaction valide le choix de l’Assemblée Générale du 27 Mai 2010 et du Conseil Scientifique
du 8 Juin 2010 de créer les programmes d’intercomparaisons suivants :
• Gazométrie,
• Hépatite E,
• HTLV,
• Syphilis.
Note 1 : Suite aux résultats de l’enquête de satisfaction, les membres du Bureau et le Conseil Scientifique
ont décidé la création du programme d’intercomparaison Mycobactérie.
Parmi les commentaires, certains
d’intercomparaisons :
•
Sang dans les selles,
•
Immuno-hématologie,
•
Allergie,
•
Auto-immunité,
•
Sérologie Chagas,
•
Sérologie Aspergillus.
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