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COMISSION QUALITE DE VIE QUALITE DE SOINS 
REUNION DU 14/02/2014  

 
 
Présents : 
Eliane Bronnec (CH Vannes), François Baptiste Drévillon (CHIC Quimper), Sandrine Jaouen (CHIC Quimper), Hadija 
Chanvril (COREVIH) 
 
Excusés : 
Isabelle Pêcheur, Isabelle Stéphant et Marie-Christine Derrien 
 
ODJ: 
- évaluation de la journée par les patients  
- organisation du bilan de la journée 
- appel à candidature commission qualité des soins 
- questions diverses 
 
1/  EVALUATION DE LA JOURNEE PAR LES PATIENTS 
 
Forme du document est conservé 
La question concernant le week-end sera retiré : une position a déjà été prise  par le groupe de travail ainsi que par le 
bureau du COREVIH. Les autres modifications sont dans l’annexe 1 (ci-dessous) 
La grille sera adressée via secrétariat du COREVIH à la liste des patients présents à la journée. Voir pour une formule en 
ligne (cf. AEI)  
Attention quelques uns n’ont pas de mails, il faudra penser aux adresses postales  
Les documents ne doivent pas être envoyés en « DOCX »  
 
Date d’envoi le 18 février avec relance à 10/15 jours clôture au 14 mars 
 
2/ ORGANISATION DU BILAN DE LA JOURNEE 
 
Un mail de remerciement : intervenants, animateurs,  Tecs et « logistique » sera envoyé via le secrétariat du COREVIH. 
Eliane prépare le mail. 
 
Evaluation sous forme de livret avec comme parties : 
Construction du projet (questionnaires, bilans de réunions et construction du programme) : Hadija 
Bilan des échanges de la matinée : Eliane 
Evaluation des intervenants : François-Baptiste 
Evaluation d’un groupe d’animateurs : Sandrine (avec Jacky) 
Evaluation de patients : bilan de retours patients  
Les posters (à travailler en fonction des retours des patients le 18 janvier) et les articles de presse récupérés. 
 
La date de retour de chaque partie est  prévue pour le 15 mars.  
 
3/  APPEL A CANDIDATURE COMMISSION QUALITE DES SOINS 
 
Préparation bulletin d’information avec : 
Bilan journée : présentation du livret  
Appel à candidature commission qualité de soins : déjà 2 personnes souhaitent y participer (Béatrice Delhaye et Ronan 
Bernard) 
Les candidatures seront réceptionnées par Eliane et Hadija 
 

Prochaine réunion à prévoir après le 15 mars 2014 
Mise en forme du livret et préparation bulletin d’info 

 
Annexe 1 : EVALUATION DE LA JOURNEE PAR LES PATIENT 
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EVALUATION DE LA JOURNEE PATIENT du 18 Janvier 2014, organisée par le COREVIH BRETAGNE 
 

1. Comment évaluez-vous cette journée? 
 

Veuillez nous donner votre opinion pour chacun des points suivants : 
1 =  pas du tout satisfait  2 = plutôt pas satisfait  3 = Moyennement satisfait 
4 = plutôt satisfait   5 = tout à fait satisfait 
 

INTERVENTIONS Contenu Intervenant 
Animateur / 
Modérateur Interactivité 

MATIN     
Comment faire un prêt bancaire ? Quels sont mes droits ? mes possibilités ? 

    

 

  
M. CAILLON Clair - Courtier - responsable d’HANDI Assure Nantes  Dr Pascale Perfezou  -  PH 
CHIC Quimper  

Quoi de neuf Docteur ? quelles innovations thérapeutiques ? 

    

 

  
Dr Cédric Arvieux – PH  CHU Rennes -  Coordinateur médical du COREVIH Bretagne 

APRES-MIDI     
Ateliers « Vécu de la séropositivité » 

Que dire ? A qui le dire ? …Quelles sexualités ? Désirs plaisirs libido 

    

 

  

Isabelle Stéphant et Marie-Christine Derrien  

Atelier 1 

 

Isabelle Pêcheur et François-Baptiste  
Atelier 2 

 

Sandrine Jaouen et Jacky Pottin  
Atelier 3 

 

RESTITUTION DES ATELIERS        

Atelier 1 Isabelle Pêcheur et François-Baptiste       

Atelier 2 Eric et XXX      

Atelier 3 Béatrice et XXX       

 

2. LE CONTENU CORRESPONDAIT-IL A VOS ATTENTES AU VU DU PROGRAMME ?  OUI   NON 
Si non, pourquoi ? 
 

 
3. POINTS FORTS DE LA JOURNEE 
 

 
4. En quoi les informations de cette journée vous ont-elles aidées? 
 
 

5. Que pensez-vous du rythme de la journée (temps de pause, repas, etc., temps d’échanges, temps en plénière…) 
 

 
6. Avez-vous déjà participé à des journées d’échanges avec d’autres patients ? 
 
 
7. Fréquentez-vous des associations 
 
 

8. Souhaitez-vous que cette journée soit renouvelée?  OUI   NON 
Si non, pourquoi ? 
 

 
Si oui, souhaiteriez-vous participer à son organisation ? 
 

 

9. Points et recommandation(s) aux organisateurs pour améliorer la qualité de la journée  
 
 

10. Appréciation globale de la journée 
 

Je suis satisfait(e) de cette journée :  
1 =  pas du tout satisfait  2 = plutôt pas satisfait  3 = Moyennement satisfait 
4 = plutôt satisfait   5 = tout à fait satisfait 


