Questionnaire des délégués - Evaluation AIDS 2006

Questionnaire des délégués - Evaluation AIDS 2006
Merci d’avoir bien voulu participer à cette enquête. Les informations que vous fournirez aideront les
organisateurs à évaluer l'impact de AIDS 2006 et à préparer AIDS 2008.
Le questionnaire est envoyé à tous les délégués et les résultats seront analysés par la Coordinatrice de l'
Evaluation de AIDS 2006. Le rapport final d'évaluation sera mis en ligne sur le site de AIDS 2006.
En nous retournant ce questionnaire dûment complété vous nous autorisez à exploiter les informations
qu'il contient. Pour toute question relative à l'évaluation ou à ce questionnaire, veuillez contacter
conference.evaluation@iasociety.org
Ce questionnaire est anonyme.
Débuter le questionnaire

Questionnaire des délégués - Evaluation AIDS 2006

Les questions marquées (*) sont obligatoires |

ALLEZ A LA FIN »

En remplissant le questionnaire ...
Veuillez rester connecté à Internet pendant que vous répondez aux questions ci-dessous. Si vous fermez la
fenêtre du questionnaire sans sauvegarder votre questionnaire, vos réponses ne seront pas enregistrées.
Participation au Congrès
1.

En comptant AIDS 2006, à combien de Congrès internationaux sur le SIDA avez-vous participé ?
Veuillez n'écrire qu'un chiffre, 3 par exemple.

2.

Comment avez-vous entendu parler de AIDS 2006 ?
Choisissez-en un
Programme/brochure d'invitation
Courriel de l'organisateur du Congrès
Sur recommandation d'un(e) collègue/ami(e)
Lors d'un autre congrès/atelier
Journal/lettre d'information
Sur/par Internet
Participé à un autre Congrès International sur le SIDA/informé du calendrier du congrès
Pas certain
Autre

3.

Quels ont été les deux facteurs décisifs motivant votre participation à AIDS 2006 ?
Choisissez deux au maximum
Le contenu du programme
Occasion de constituer un réseau/collaboration
Occasion de partager mes connaissances et mon expérience
Occasion de développement personnel/professionnel
Opportunité de s’exprimer/ modération/ présentation dans le Congrès
Participation à d'autres rencontres
Sur recommandation d'un(e) collègue/ami(e)
Sur demande de l'employeur
Bénéficiaire d'une bourse/autre financement
Lieu du Congrès (Toronto)
Autre

4.

Qui a financé votre participation au congrès ?
Choisir tout ce qui convient
Employeur
Gouvernement (non employeur)
Société (non employeur)
Agence internationale/Organisation non gouvernementale (non employeur)
Bourse du Congrès
Financement personnel
Autre

Participation du Congrès
Pendant le congrès, a t-il été facile de
pas très
facile

assez
facile

très
facile

5.

Vous déplacer dans le Centre du Congrès

6.

Arriver à l'heure aux sessions

7.

Trouver un siège lors des sessions

8.

Retrouver des collègues/amis

9.

La participation aux Congrès Internationaux sur le SIDA s'est continuellement accrue, avec près de 24
000 délégués participant à AIDS 2006. Quelle est l'influence de ce nombre de délégués sur votre
décision de participer à de futurs congrès?
a eu un effet négatif
n'a pas eu d'effet
a eu un effet positif

10.

En considérant l'éventail de sessions et d'activités proposées lors de AIDS 2006, diriez-vous que le
choix était
trop faible
convenable
trop important

Comment noteriez-vous les ressources que vous avez utilisées pour sélectionner les sessions
pas au
courant

non
utilisé

pas très
utile

11.

Programme en bref

12.

Itinéraire personnel en ligne

13.

Livre d'abrégés/CD-ROM

14.

Base de données de recherche d'abrégés

15.

Focus thématiques

16.

Présentations quotidiennes des posters

17.

Site Internet pour la jeunesse

18.

Site Internet AIDS 2006

19.

Avez-vous utilisé le service de traduction simultanée du Congrès ?
non

20.

assez
utile

très
utile

oui

Si oui, comment noteriez-vous ce service ?
mauvais
convenable
bon
excellent

21.

Comment évalez-vous votre niveau d'anglais à l'oral ?
suffisant
convenable
limité (quelle est votre langue maternelle ?)

Etait-ce facile pour vous de/d'
non
utilisé

22.

Accéder au Site Internet du Congrès AIDS
2006

23.

Comprendre les informations diffusées sur
le site Internet

24.

Accéder à l'inscription en ligne

25.

Suivre la procédure d'inscription

26.

Soumettre un abrégé

pas très
facile

assez
facile

très
facile

Programme du Congrès
27.

Lorsque vous avez décidé de participer à AIDS 2006, quels sujets vous intéressait le plus?
Veuillez préciser un seul sujet vous intéressant, programmes de prévention par exemple.

28.

Comment noteriez-vous la façon dont ce sujet a été traité dans le programme du congrès ?
mauvaise
convenable
bon
excellent

29.

Pendant le congrès, dans lequel des domaines suivants se trouvaient la majorité des sessions
auxquelles vous avez participé:
Choisissez-en un
Communauté
Leadership
Science
Dans plus d'un domaine
Pas certain

30.

Si vous étiez particulièrement intéressé par la Science, quelle(s) piste(s) avez-vous le plus suivie(s)?
Veuillez sélectionner deux pistes au plus
Piste A: Biologie et Pathogénèse du VIH
Piste B: Recherche clinique, Traitement et Prise en charge
Piste C: Epidémiologie, Prévention et Recherche sur la Prévention
Piste D: Sciences Sociales, Comportementales et Sciences Economiques
Piste E: Politique
Il n'y avait pas de piste(s) principale(s)
Pas certain

Quelques types de sessions/activités offertes lors de AIDS 2006 sont mentionées ci-après Veuillez noter celles
auxquelles vous avez participé.
pas un
ourant

31.

Sessions plénières

32.

Sessions d'abrégés oraux

33.

Défis-Clés

34.

Ateliers de développement des
compétences

35.

Posters

36.

Zones de réseautage au sein du congrès

37.

Pavillon Jeunesse

38.

Sessions/activités/zones de socialisation
du Village International

39.

Activités culturelles externes au site

40.

Satellites

41.

Expositions

n'a pas
participé

pas très
utile

assez
utile

très
utile

En pensant à l'ensemble du programme du congrès, comment noteriez-vous les points suivants:
mauvaise

42.

Qualité des sessions

43.

Qualité des intervenants

44.

Utilité pour vous des informations données

Influence du Congrès
45.

Qu'avez-vous principalement acquis grâce au congrès?
Choisir tout ce qui convient
Nouvelles compétences
Nouvelles connaissances
Nouveaux contacts/occasions de collaboration future
Une motivation renouvelée
Reconnaissance de mon travail
Une occasion d'exposer ce que je fais
Je n'ai rien retiré du congrès
Autre

convenable

bon

excellent

D'une façon générale, quel a été le succès du congrès pour
pas très
réussi

46.

Augmenter la prise de conscience des
conséquences et de la réponse
internationale de la lutte contre le
VIH/SIDA

47.

Présenter une recherche solidement étayée
de preuves

48.

Donner des occasions de mettre en
commun les meilleures pratiques

49.

Soutenir l'engagement des personnes
vivant avec le VIH/SIDA

50.

Développer les compétences de personnes
travaillant sur le VIH/SIDA

51.

Influencer les décideurs pour qu'ils
accroissent leur engagement et leurs
initiatives

52.

Comment utiliserez-vous vos acquis du congrès ?

assez
réussi

Choisir tout ce qui convient
Travailler de façon plus stratégique
Développer des compétences au sein de mon organisation/réseau
Entreprendre une actionde plaidoyer (advocacy)/promouvoir
Chercher à influencer une politique
Améliorer des activités/pratique
Commencer un nouveau projet/activité
Diffuser l'information que j'ai obtenue
Donner suite à de nouveaux contacts
Je ne vais rien changer à ma façon de travailler
Pas certain
Je n'ai rien retiré au congrès
Autre

53.

D'une façon générale, AIDS 2006 a t-il satisfait vos attentes ?
pas du tout
pas très bien
assez bien
très bien

54.

Décideriez-vous de participer à AIDS 2008 ?
non
peut-être
oui

très
réussi

ne sait
pas

55.

Si vous avez répondu 'non', pourquoi ?

56.

Dans le futur, les congrès internationaux sur le SIDA devraient-ils
Alterner entre les pays développés et les pays en voie de développement
Toujours se tenir dans un pays en voie de développement
N'a pas de préférence
Pas certain

Enfin, quelques brefs renseignements sur vous
Les réponses aux questions suivantes sont obligatoires et sont destinées à nous aider à analyser les résultats
de l'enquête.
57. * Votre sexe ?
masculin
féminin
transexuel

58. * Quel âge avez-vous?
moins de 26 ans
26 ans et plus

59. * Votre occupation principale/profession liée au VIH/SIDA ?
Choisissez-en un
Personnel de santé/travailleur social/
technicien de laboratoire
Chercheur
Educateur/formateur
Militant/activiste
Juriste/Avocat
Bailleur de fonds
Etudiant
Représentant de la presse
Politique/fonctionnaire
Autre

60. * Depuis combien d'années environ (à temps partiel ou à plein temps) travaillez-vous dans le domaine
du VIH/SIDA ?
Veuillez arrondir au chiffre le plus proche, 12 par exemple.

61. * Quelle est votre affiliation/organisation principale dans le domaine du VIH/SIDA ?
Choisissez-en un
Hôpital/clinique
Millieu Académique (Université, Institut de Recherche etc.)
Gouvernement
Organisation intergouvernementale (par exemple ONU, OMS)
Organisation non gouvernementale
Organisation communautaire de base
Groupe/réseau de personnes vivant avec le VIH/SIDA
Organisation spirituelle
Oeuvre caritative
Syndicat
Coopérative
Industrie pharmaceutique
Secteur privé (autre que l'industrie pharmaceutique)
Presse
Indépendant/consultant
Autre

62.

* Pays dans lequel vous travaillez principalement ?
Choisissez-en un

63.

* Pays dans lequel vous vivez principalement ?
Choisissez-en un

« ALLEZ AU DEBUT
Merci pour le temps que vous nous consacrez.
Veuillez soumettre le questionnaire si vous êtes satisfait de vos réponses.

Soumettre

Reinitialiser

