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Journée GIRCI AURA 2017 : Communication  
 

 
 
Le 13 novembre dernier, la 8ème journée GIRCI AURA a réuni plus de 400 participants de la 
région autour des thèmes d’actualité de la Recherche Clinique. 
 
Les retours de l’enquête de satisfaction mettent en évidence la qualité et le haut niveau des 
interventions, qui ont été très appréciés de l’ensemble des personnes présentes. 
 
La journée GIRCI AURA s’est déroulée cette année à l’Hôtel de Région de Lyon, dans le cadre 
solennel de la salle de l’Assemblée. 
Ce changement de lieu a pu entrainer quelques ajustements logistiques, mais globalement 
les acteurs présents ont apprécié de se réunir dans ce lieu. 
 
Pour la 1ère fois, des ateliers BPC étaient proposés aux participants. 
45 personnes ont pu bénéficier d’une formation aux « Bonnes Pratiques Cliniques ». Ces 
personnes ont été très satisfaites de cette formation. 
Au vue de l’engouement pour cette formation (plus de 100 inscrits pour seulement 45 places 
possibles), nous allons prochainement faire évoluer notre offre de formation aux BPC. 
 
Enfin, nous avons pu recueillir de nombreuses propositions de thèmes très intéressants à 
aborder dans notre prochaine session. Nous essaierons d’en intégrer un maximum dans le 
programme de la prochaine journée GIRCI. 
 
Cette journée a été un véritable succès, et nous remercions particulièrement  

 la Région pour son accueil et sa réactivité,  

 les intervenants pour la qualité de leur intervention,  

 l’équipe du GIRCI et des HCL en particulier, pour la gestion globale de cette journée 
et des imprévus,  

 ainsi que l’ensemble des participants 
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Journée GIRCI AURA 2017 : Quelques données chiffrées 
 

 Résultats questionnaire de satisfaction 2017 
 
229 questionnaires de satisfaction ont été renseignés sur les 422 distribués (soit environ 54% 
de retour) 
 

Journée GIRCI AURA 2017 Très bonne Bonne Moyenne Insuffisante 

Qualité des présentations 
audiovisuelles 

29% 59% 
11% 2% 

≈ 90 % 

Pertinence des débats 10% 
 

52% 30% 7% 

Equilibre entre exposés et débats 5% 31% 47% 17% 

Evaluation de l’organisation 33% 49% 16% 2% 

 
 
 
 
 

 Appréciation globale sur l’ensemble de la journée 
 

 
  

18% 

70% 

11% 

1% 

Très bonne

Bonne

Moyenne

Insuffisante

Nous tiendrons compte de cette 
appréciation pour revoir la 

structuration de la journée en 2018 
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 Répartition des participants selon leur fonction 
 

Fonction exercée  
Nombre de participants 

en 2017 

Administratifs 24 

ARC / TEC 147 

Chef de projets / CEC / Chargé  140 

Directeur 28 

Etudiant 7 

IDE (/ARC) 20 

MCU-PH-PU 40 

Divers 16 

Total 422 

 
 

 Evolution de la participation entre 2006 et 2017 
 

 
 


