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Editorial

Merci !

Chers Amis,

Ce numéro de mai est un compte rendu quasi exhaustif des communications présentées lors des 13es Journées 
Interactives de Réalités Pédiatriques (JIRP) qui se sont déroulées les jeudi 22 et vendredi 23 mars derniers. Pour 
cette 13e édition, le succès était au rendez-vous puisque vous étiez près de 1 500 pédiatres inscrits à chacune de ces 
deux journées de FMC.

Nous voudrions vous remercier, toutes et tous, de votre présence, de votre assiduité, de la chaleur et de l’ambiance 
conviviale que vous avez su faire régner tout au long de ces JIRP. Nous souhaitons également remercier nos Présidents 
– le Pr E. Grimprel pour la journée “Immunologie et vaccinologie” et le Dr P. Foucaud pour la journée “Les dépistages 
et le pédiatre : l’indispensable et l’utile” –, les modérateurs des sessions et les intervenants pour la qualité de leurs 
présentations, leurs enseignements et l’amitié qu’ils nous témoignent depuis de si longues années.

Merci également à nos partenaires de l’Industrie Pharmaceutique et aux sociétés de matériel médical pour leur 
amicale présence.

Le programme de ces 13es JIRP était dense, les sessions riches, l’interactivité très importante, et il flottait, dans ce 
majestueux Palais des Congrès de Versailles, un parfum de simplicité, de bonne humeur et de convivialité. C’est 
certainement cette savante alchimie associant rigueur scientifique et décontraction qui fait le succès des JIRP et leur 
originalité parmi les différentes journées de formation de la spécialité.

Nous avons souhaité cette année réaliser une évaluation du congrès directement auprès de vous et, pour une totale 
transparence, nous avons fait appel à un prestataire extérieur. L’évaluation a été faite, de façon anonyme, en utilisant 
un vote électronique.

Nous attendions les résultats avec impatience et nous avons été comblés. Les pourcentages de satisfaction dépas-
sent quasiment tous 90 %, qu’il s’agisse du programme, de l’accueil, de l’organisation, de la qualité des salles et du 
jugement global.

Très satisfaisant
92,82 %

Le programme vous a-t-il paru :

32,19 %

Satisfaisant 60,63 %

Passable 6,74 %

Pas satisfaisant 0,45 %

Très satisfaisant
96,03 %

Etes-vous satisfait(e)
de la durée de la réunion ?

32,21 %

Satisfaisant 63,82 %

Passable 3,51 %

Pas satisfaisant 0,45 %
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Merci de tous ces compliments. Ils nous vont droit au cœur et nous nous engageons formellement à tout mettre en 
œuvre pour poursuivre dans cette voie, avec vous et pour vous.

A l’année prochaine.

 Pr Patrick Tounian Dr Bertrand Delaisi  Dr Richard Niddam

Très satisfaisant
87,92 %

Pouvez-vous donner
votre appréciation sur le thème

 “Immunologie et vaccinologie” ?

34,73 %

Satisfaisant 53,19 %

Passable 11,58 %

Pas satisfaisant 0,50 %

Très satisfaisante
82,50 %

Que pensez-vous de la qualité
des salles ?

35,62 %

Satisfaisante 46,88 %

Passable 14,46 %

Pas satisfaisante 3,04 %

Très satisfaisant
93,80 %

Pouvez-vous donner
votre appréciation sur le thème
 “Les dépistages et le pédiatre” ?

47,73 %

Satisfaisant 46,07 %

Passable 5,29 %

Pas satisfaisant 0,91 %

Très satisfaisant
93,48 %

Quel est votre jugement global
de la formation que vous venez de suivre ?

37,96 %

Satisfaisant 55,52 %

Passable 6,35 %

Pas satisfaisant 0,17 %

Très satisfaisant
91,75 %

Comment jugez-vous
l’organisation matérielle

de la formation ?

45,11 %

Satisfaisant 46,64 %

Passable 7,80 %

Pas satisfaisant 0,46 %

Très satisfaisant
91,51 %

Comment jugez-vous l’accueil ?

52,66 %

Satisfaisant 38,85 %

Passable 6,83 %

Pas satisfaisant 1,67 %


