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1.1.1.1. Un Un Un Un secondsecondsecondsecond    rendezrendezrendezrendez----vous rvous rvous rvous réussiéussiéussiéussi    

L’ANTS, Réseau IDEAL et IDEAL Connaissances ont co-organisé les 25 et 26 mai 2011 à 
Épinal (Vosges) les 2es Rencontres nationales de l’Hygiène et de la Santé, avec le 
soutien de la Direction Générale de la Santé, l’EHESP, l’ARS Lorraine, la Ville d’Epinal, du 
Conseil Général des Vosges et de la Région Lorraine. Cet événement a été placé sous le 
Haut patronage de Nicolas Sarkozy, Président de la République et du Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé. 

Cette deuxième édition a proposé un programme dense articulé autour d’une séance 
plénière, de 12 sous-commissions et de 2 visites. Le retour d’expériences et la 
présentation de cas concrets ont été favorisés lors des sessions d’ateliers pratiques et ont 
permis un véritable échange avec les participants. 

193 participants (toutes catégories de population confondues : visiteur, exposant, 
intervenant) ont assisté à ces Rencontres, en cumul sur les deux journées, avec une forte 
présence de visiteurs nouveaux. 

En effet, la majorité des personnes interrogées sur leur participation déclarent n’avoir pas 
participé au colloque en 2009, comme l’illustre la réponse à la question  « Avez-vous 
participé à l’édition précédente ? » : 

 

Avez-vous participez à la précédente édition ?

75%

25%

Non

Oui
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2.2.2.2. Le profil des visiteursLe profil des visiteursLe profil des visiteursLe profil des visiteurs    

Les participants aux 2es rencontres nationales de l’Hygiène et de la Santé provenaient, de 
façon tout à fait logique, très largement de Lorraine et plus particulièrement des Vosges, 
cœur de la rencontre. Cependant, les ARS ou collectivités de nombreuses autres régions 
françaises étaient également représentées, attestant le réel caractère national de ces 
Rencontres. 

2.12.12.12.1 Répartition géographique des participantsRépartition géographique des participantsRépartition géographique des participantsRépartition géographique des participants    

Régions : 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Lorraine

Ile-de-France

Alsace

Rhône-Alpes

Aquitaine

Bourgogne

Centre

Auvergne

Franche-Comté

Limousin

Nord-Pas-de-Calais

Autres

 

En effet, près de la moitié des participants sont issus de la région Lorraine. Les régions 
Île-de-France et Alsace sont également bien représentées avec respectivement 13 et 11% 
des visiteurs. 

 

Départements : 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Vosges

Meurthe et Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Paris

Moselle

Dordogne

Hauts-de-Seine

Nord

Puy-de-Dôme

Val de Marne

Cher
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Près de 30% des congressistes proviennent du département des Vosges, 8% de Meurthe 
et Moselle. Les départements alsaciens sont également bien représentés avec 
respectivement 7% et 4% pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

2.22.22.22.2 RéparRéparRéparRépartition des participants par secteur professionneltition des participants par secteur professionneltition des participants par secteur professionneltition des participants par secteur professionnel    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Selon la catégorie socioSelon la catégorie socioSelon la catégorie socioSelon la catégorie socio----professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

Répartition des participants

Indépendant, 
profession libérale

1%
Association

5%
Autre
1%

Entreprise
11%

Secteur public
82%

 

Le secteur public représente la grande majorité des visiteurs. Nous pouvons remarquer 
sur le graphique ci-dessus que 82% des participants en sont issus.  

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Selon le Selon le Selon le Selon le type d’organismetype d’organismetype d’organismetype d’organisme    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autres

Communauté 
d'agglomération

Université

Préfecture

Association

Thermes

Privé

M airie

Conseil général

ARS

Origine des participants
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Les participants sont majoritairement issus du secteur public : par ordre d’importance, 
Agences Régionales de Santé, Conseils généraux et communes. 

2.32.32.32.3 Typologie des participants par fonctionTypologie des participants par fonctionTypologie des participants par fonctionTypologie des participants par fonction    

Fonction : En % 
Technicien sanitaire 44% 
Ingénieur d'études sanitaires 9% 
Chargé de mission/projets/études 7% 
Directeur 6% 
Inspecteur de Salubrité 5% 
Chef de service 3% 
Infirmière 3% 
Responsable 3% 
Autres 20% 
Total 100% 

Au vue de la forte proportion de participants issus des ARS, il est logique que les 
fonctions les mieux représentées soient les Techniciens sanitaires, qui représentent près 
de la moitié des visiteurs, mais aussi les ingénieurs d’études sanitaires. 
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3.3.3.3. Un pUn pUn pUn programme rogramme rogramme rogramme fédérateurfédérateurfédérateurfédérateur    

Cette analyse a été réalisée grâce aux 34 questionnaires d’appréciation renseignés par les 
participants à l’issue des Rencontres. Cela représente un échantillon de 20,48 %. 

Les participants ayant répondu au questionnaire ont déclaré être très satisfaits ou 
satisfaits à 100%. Ce qui représente une progression de 5 points par rapport à la 
première édition. 

La manifestation en général

39%

61%

Satisfait

Très satisfait

 

3.13.13.13.1 L’aL’aL’aL’appréciation généraleppréciation généraleppréciation généraleppréciation générale    

Les participants ont apprécié la structure du programme organisé en tables rondes 
suivies de débats, ce qui a permis d’élargir les thèmes abordés au-delà du strict 
domaine d’expertises des intervenants. 

Les points forts de cette 2e édition sont : 

 les thèmes des conférences : 58 % des personnes sont satisfaites, 42 % sont très 
satisfaites 

 le choix des intervenants : 48 % des personnes sont satisfaites, 52% sont très 
satisfaites. 

Il est également important de souligner le souhait de 96 % des répondants de participer 
à la prochaine édition. 

3.23.23.23.2 Le contenu des journéesLe contenu des journéesLe contenu des journéesLe contenu des journées    

Les Rencontres ont été organisées de la façon suivante : 

 1 journée consacrée à des sessions plénières 

 1 journée consacrée à 2 visites de site et à 12 ateliers structurés autour de 7 
thématiques 

Bien que le programme fût dense, l’ANTS et IDEAL ont veillé à laisser suffisamment de 
temps de pause dédiés aux discussions informelles. L’organisation des repas sous la 
forme de buffet sur l’espace d’exposition a également permis de poursuivre les échanges 
entre participants et de rencontrer les partenaires présents. 

Les réponses aux questions ouvertes laissant la possibilité aux sondés de nous faire part 
de leurs remarques et/ou suggestions, indiquent que l’organisation de la journée du 25 
mai a moins convenu aux participants que celle du 26. En effet, la matinée introductive a 
été jugée trop longue et trop généraliste. Ces derniers auraient préféré assister dès le 
début des Rencontres à des conférences plus techniques.  
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L’ensemble des visites et des ateliers ont en effet été plébiscités. Les réponses obtenues 
montrent une forte satisfaction sur tous les aspects évalués : choix de la thématique, 
contenu présenté, qualité et diversité des intervenants et qualité de l’animation. 

Ci-après la répartition des inscrits par atelier. 

ATELIER 1 : Pollution de l’air intérieur et extérieur 11 

ATELIER 2 : Cartographie Santé-Environnementale 14 

ATELIER 3 : Hygiène alimentaire 20 

ATELIER 4 : Eau potable et eaux minérales 30 

ATELIER 5 : Bruit/Gestion sonore des lieux musicaux 13 

VISITE 1 : Piscine, baignades naturelles et baignades atypiques 13 

VISITE 2 : Habitat/Urbanisme 14 

ATELIER 6 : Pollution de l’air intérieur et extérieur 20 

ATELIER 7 : Cartographie Santé-Environnementale 9 

ATELIER 8 : Hygiène alimentaire 12 

ATELIER 9 : Piscine, baignades naturelles et baignades atypiques 23 

ATELIER 10 : Eau potable et eaux minérales 24 

ATELIER 11 : Habitat/Urbanisme 13 

ATELIER 12 : Bruit/Gestion sonore des lieux musicaux 15 

NB : certains participants ont choisi d’assister sur place à des ateliers sans avoir préalablement 
renseigné les champs au moment de leur inscription. Ils ne figurent donc pas dans ces statistiques. 
Il en est de même pour les intervenants et les exposants qui ont pu également assister aux 
différents ateliers. 

De même, ont été fortement appréciés les débats avec l’auditoire ainsi que les échanges 
entre les sessions permettant d’établir des contacts intéressants. 

3.33.33.33.3 L’organisation logistiqueL’organisation logistiqueL’organisation logistiqueL’organisation logistique    :::: les locaux, l’accueil les locaux, l’accueil les locaux, l’accueil les locaux, l’accueil et les  et les  et les  et les 
déjeunersdéjeunersdéjeunersdéjeuners    

Les participants sont satisfaits et très satisfaits à 97 % de l’accueil qui leur a été réservé. 
Les locaux ont été également été appréciés par les visiteurs même si certains ont souffert 
de la chaleur dans les salles d’ateliers. 

Votre appréciation sur l'accueil et 
l'encadrement

3%

39%

58%

Déçu

Satisfait

Très satisfait

 

Votre appréciation sur les salles de conférence

9%

42%

49%
Déçu

Satisfait

Très satisfait

 

70 % des congressistes ayant participé aux déjeuners sont satisfaits, voire très satisfaits. 
Les 12 % de déçus évoquent le prix des déjeuners, jugé trop cher, et le service sous 
forme de buffet. 
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4.4.4.4. La parole aux participantsLa parole aux participantsLa parole aux participantsLa parole aux participants    

4.14.14.14.1 La convivialitéLa convivialitéLa convivialitéLa convivialité appréciée appréciée appréciée appréciée    

Lorsque l’on demande aux participants ce qu’ils ont le plus apprécié sur cette 2e édition 
des Rencontres nationales de l’Hygiène et de la Santé, on retient les idées clés suivantes : 

 La convivialité et les temps d’échanges informels lors des pauses et/ou déjeuners 

 La diversité des intervenants (universitaires, chercheurs, élus, techniciens, 
entreprises…) 

 Les sujets traités avec de nombreux thèmes techniques 

 Les témoignages basés sur des retours d’expérience 

 La qualité du programme, des thématiques et des débats 

 L’organisation et l’accueil. 

4.24.24.24.2 Les attentesLes attentesLes attentesLes attentes    

Les participants auraient souhaité que tous les ateliers se déroulent au Centre des 
Congrès. Le déplacement à la bibliothèque a été perçu comme une contrainte. 

Un autre point a souvent été soulevé : l’organisation de la première journée. En effet, les 
congressistes ont jugé la première matinée trop longue et sans grand intérêt. Les 
participants auraient préférer assister dès l’ouverture des Rencontres à des conférences 
techniques. 

4.34.34.34.3 Les autres thèmes àLes autres thèmes àLes autres thèmes àLes autres thèmes à aborder aborder aborder aborder    

Voici la liste des sujets proposés par les participants : 

 Le changement climatique 

 L’aspect juridique des inspections 

 Les thématiques d'actualité notamment celles subissant des évolutions marquées 
(pandémie, canicule…) 

 Les thématiques posant des difficultés en DT (réglementation piscine...) 

 Une présentation sur la prévention/gestion de crise, comment organiser une cellule 
de crise 

 L'inspection hygiène et environnement en hôpital 

 Les autres thématiques de la santé-environnement (radon, amiante, DASRI, CO²...) 

 Les évolutions de la réglementation 

 Problématiques émergeantes comme les nanotechnologies, les ondes 
électromagnétiques,… 

 Eau potable et résidus médicamenteux/perturbateurs endocriniens 

 L’évolution des ARS 
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5.5.5.5. L’espace d’expositionL’espace d’expositionL’espace d’expositionL’espace d’exposition    

Une dizaine d’entreprises partenaires, outre l’ANTS et IDEAL, étaient exposants cette 
année. Leurs stands étaient installés dans le Hall du Centre des Congrès d’Epinal pendant 
toute la durée des Rencontres. A noter : le nombre d’exposants a été multiplié par 2 par 
rapport à l’édition précédente, ce qui est très encourageant ! Cet accroissement résulte 
d’échanges plus structurés entre IDEAL et l’ANTS pour mobiliser principalement les 
entreprises qui proposent des solutions aux ARS dans tous leurs domaines de 
compétences. Pour que le panel d’entreprises soit à l’avenir plus représentatif, IDEAL 
propose que prospection soit mise en place le plus en amont possible de la 3e édition, au 
vu d’une liste d’entreprises actualisée par l’ANTS. 

Un questionnaire de satisfaction a été remis aux exposants lors de l’évènement. Sur les 
12 exposants présents, nous avons obtenu 8 réponses correspondant à un taux de retour 
de 66%. Voici les résultats de cette enquête : 

5.15.15.15.1 100% de réussite100% de réussite100% de réussite100% de réussite    

100 % des exposants ayant répondu sont satisfaits voire très satisfaits par l’espace 
exposition dans sa globalité, soit une hausse de 6 points par rapport à l’édition 2010. 

Appréciation générale sur le salon

Très 
satisfait

13%Satisfait
87%

 

Tous les exposants ayant répondu ont apprécié les documents fournis avant la 
manifestation ainsi que le suivi de leur installation. 

Appréciation sur les documents fournis

Très bon
38%

Bon
62%

 

A ppréc iat io n sur le  suiv i de vo tre 
ins ta lla t io n

Très bon
38%

Bon
62%

 

 

Les exposants ont particulièrement apprécié cette manifestation. En effet, les 5 critères 
d'évaluation généraux ont remporté l'unanimité avec 100% de satisfaction sur chaque 
point. L'accueil des organisateurs a été particulièrement apprécié : 63% l'ont estimé "très 
bon". 

ACCUEIL DES ORGANISATEURS 

Très bon 63 % 

Bon 38 % 

Mauvais 0 % 

Très mauvais 0 % 

TOTAL 100 % 



10 Partie Partie Partie Partie 5555 > > > >    L’espaceL’espaceL’espaceL’espace    d’expositiond’expositiond’expositiond’exposition    
 

 

 
07/09/2011 – Bilan_Rencontres hygiene et sante_DVG_v2 
Copyright ® IDEAL Connaissances 2010 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation  

 

 

 

ORGANISATION/LOGISTIQUE 

Très bon 50 % 

Bon 50 % 

Mauvais 0 % 

Très mauvais 0 % 

TOTAL 100 % 

 

QUALITE DE L’INFRASTRUCTURE 

Très bon 38 % 

Bon 63 % 

Mauvais 0 % 

Très mauvais 0 % 

TOTAL 100 % 

 

QUALITE DE L’EQUIPEMENT 

Très bon 38 % 

Bon 63 % 

Mauvais 0 % 

Très mauvais 0 % 

TOTAL 100 % 

 

LOCALISATION DE VOTRE STAND 

Très bon 25 % 

Bon 75 % 

Mauvais 0 % 

Très mauvais 0 % 

TOTAL 100 % 

5.25.25.25.2 FréquentationFréquentationFréquentationFréquentation et déroulement des Rencontres et déroulement des Rencontres et déroulement des Rencontres et déroulement des Rencontres    

Les exposants s'attendaient à une manifestation 
d’envergure moyenne : 63% d'entre eux 
espéraient moins de 50 visiteurs. La moitié des 
exposants ont reçu le nombre de contacts espérés, 
l'autre moitié a reçu moins de visiteurs 
qu'escompté. 

3 exposants sur 4 ont noué des contacts en dehors 
de leur stand notamment lors des conférences 
(45%) et sur d'autres stands, en relation B to B 
(36%). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 à 15 15 à 50 50 à 100 Plus de 100

N o mbre  de  co ntacts espérés et  reçus

Nombre de contacts espérés

Nombre de visiteurs reçus
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Les exposants sont unanimes : ils sont satisfaits de la fréquentation de leur stand, 
estiment avoir pu réserver assez de temps à chaque contact et ont rencontré les 
personnes souhaitées. 

9%

27%

9%
18%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

Plénières Ateliers Forums Déjeuners Autres
stands

Où avez - vo us renco ntré les perso nnes ?

 

Les exposants sont satisfaits de la fréquentation de leurs stands, pourtant, 50% d'entre 
eux n'ont pas reçu le nombre de visiteurs qu'ils souhaitaient. Le visitorat devait donc être 
de qualité. 

5.35.35.35.3 Vers une 3Vers une 3Vers une 3Vers une 3eeee édition édition édition édition    

Les exposants ayant répondu à cette question sont tous d'accord et souhaitent tous 
participer à la prochaine édition des Rencontres de l'Hygiène et de la Santé. 

Les 2es Rencontres Nationales de l'Hygiène et de la Santé font donc l'objet d'un bilan très 
positif pour les exposants.  

80% des répondants ont apprécié les thèmes traités et le contenu des conférences. Ils 
ont tous jugé l’espace d’exposition satisfaisant voire très satisfaisant. D'après cette 
enquête, les attentes et besoins des exposants ont été atteints.  

Ces bons résultats expliquent le souhait de tous les exposants de revenir lors de la 
prochaine édition. 

Pour assurer la réussite d'une 3e édition, il faut continuer à privilégier la biennalité des 
Rencontres et arriver à mobiliser encore plus de visiteurs. 
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6.6.6.6. Les Les Les Les relations relations relations relations PPPPresseresseresseresse        

6.16.16.16.1 UnUnUnUn bilan média développé bilan média développé bilan média développé bilan média développé    

 

Une campagne publicitaire pour les Rencontres nationales de l’Hygiène et de la Santé a 
été menée entre le mois de mars et le mois de mai. Cela a permis d’assurer la bonne 
promotion de l’événement.  

3 demi pages de publicité sont parues dans : 

 Face au risque, avril 2011 

 Préventique-Sécurité, avril 2011 

 Environnement Magazine, avril 2011 

1 page de publicité est parue dans : 

 TSM, mars 2011 

 MAP, mai 2011 

1 bannière publicitaire : 

 sur le site internet de Techni-cité 

 

Un communiqué de presse a été rédigé et envoyé à une sélection de plus de 300 
journalistes regroupant la presse spécialisée collectivités, environnement/développement 
durable, la presse quotidienne régionale et la presse quotidienne nationale. Des relances 
téléphoniques ont été réalisées après l’envoi. 

PUBLICITE

MEDIA ORGANISME FORMAT

Presse risque
Face au risque 1/2 page
Préventique Sécurité 1/2 page

Presse environnement
Environnement Magazine 1/2 page
TSM 1 page

Presse collectivité
MAP 1 page

Internet
Techni-cité Bannière

ACTIONS OBJECTIFS 

COMMUNIQUE 1 AGENDA
COMMUNIQUE 2 REDACTIONNEL 

INVITATION PRESSE REDACTIONNEL 

MAI

MAI

MARS AVRIL

FEVRIER MARS AVRIL

FEVRIER
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7.7.7.7. Les actions de communicatLes actions de communicatLes actions de communicatLes actions de communication etion etion etion et    
de de de de marketing directmarketing directmarketing directmarketing direct    

7.17.17.17.1 Le programme papierLe programme papierLe programme papierLe programme papier    

Pour cette deuxième édition, nous avons choisi de conserver la base du visuel créé pour 
les 1res Rencontres qui s’étaient déroulées à La Souterraine. Nous avons actualisé 
l’identité graphique grâce à de nouveaux mots-clés adaptés au contenu du programme. 
La couleur verte dominante a été choisie pour symboliser notre présence dans les Vosges 
et rappeler le logo des Agences Régionales de Santé. 

 

Une brochure au format A5, de 12 pages, en couleur à la charte de 2011, a été créée 
pour communiquer sur l’événement et le programme. Elle donne les indications 
permettant de s’inscrire.  

Un programme mis à jour, dénommé « Guide du participant », a été distribué à l’accueil 
de la manifestation. Il a été fait au format A4 et en couleur.  

  

Ces documents ont tous été imprimés sur papier recyclé. 
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7.27.27.27.2 RoutageRoutageRoutageRoutage    

7.2.17.2.17.2.17.2.1 ÉlaborationÉlaborationÉlaborationÉlaboration du fichier  du fichier  du fichier  du fichier de diffusionde diffusionde diffusionde diffusion    

Les cibles principales pour cet évènement ont été les agents des ARS et des collectivités 
spécialisés dans l’environnement, l’urbanisme et l’hygiène et la Santé. Ont également été 
recensés et intégrés au plan de diffusion les associations et organisations spécialisées, les 
agences et établissements sanitaires et les établissements avec piscine.  

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Envoi postal des brochuresEnvoi postal des brochuresEnvoi postal des brochuresEnvoi postal des brochures    

Le routage, auprès de 4 000 destinataires, a été réalisé le 25 mars 2011.  

Il a été adressé à cette même date 460 brochures supplémentaires qui correspondaient à 
des invitations dédiées aux différents partenaires.  

Ces invitations ont été envoyées selon la répartition suivante :  

 30% aux partenaires institutionnels qui soutenaient cette manifestation 

 48% aux exposants 

 15% aux intervenants 

 7% à la presse. 

7.37.37.37.3 Les partenairesLes partenairesLes partenairesLes partenaires    

Cet évènement a été organisé à l’initiative de l’ANTS, du Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Lorraine, du Conseil 
Général des Vosges, de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), de la 
Région Lorraine et de la Ville d’Epinal. 

Plusieurs partenaires presse ont relayé l’information et ont communiqué sur ces 
rencontres. 

En outre, plusieurs partenaires privés ont soutenu cette manifestation :  

 Banque Fédérale Mutualiste 

 Fondis Electronic 

 Hanna Instruments 

 IDEXX 

 IPL 

 MGAS 

 Office International de l’Eau 

 Performas 

 SWAN 

 Vittel 

A noter : 31% des participants sont venus gratuitement par le biais d’un code invitation 
remis par ces partenaires. 
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7.47.47.47.4 EmailingEmailingEmailingEmailing    

La promotion des Rencontres a été réalisée par l’envoi de 7 emailings ou newsletters. Au 
total ces communiqués représentent environ 35 397 envois entre le 29 mars et 
le 31 mai 2011. 

Le tableau suivant présente les résultats par communiqué : 

Communiqué Taux 
d’ouverture 

Taux de 
clic 

Communiqué : « A vos agendas » (29 mars) 16,74 % 1.16 % 

Communiqué : Relance des non-ouvreurs (5 avril) 6,47 % 0,34 % 

Communiqué : « J-13 pour vous inscrire » (2 mai) 14,35 % 0,75 % 

Communiqué : « J-4 pour vous inscrire » (13 mai) 13,62 % 0,57 % 

Communiqué : Relance des non-ouvreurs (16 mai) 5,77 % 0,31 % 

Communiqué « Préparez votre visite » (23 mai) 63,19 % 30,77 % 

Communiqué « Merci de votre visite » (31 mai) 65,13 % 46,05 % 

7.57.57.57.5 Le site internetLe site internetLe site internetLe site internet    

Le site internet entièrement aux couleurs de l’évènement a été mis en ligne en mars. 
Dédié à la manifestation, il a la même adresse url d’édition en édition. Il donne accès aux 
informations suivantes : 

 l’affichage des partenaires des Rencontres, le plan et le catalogue des exposants 

 l’éditorial de la Direction générale de la Santé, signé par Charles Saout, Adjoint à la 
sous direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à 
l'alimentation, et de celui du bureau de l’ANTS 

 le programme des Rencontres actualisé en permanence 

 les informations pratiques : accès, hébergement, tarif et contacts  

 un espace dédié aux journalistes 

 un lien permettant l’inscription. 

A l’issue des Rencontres, les présentations des orateurs ayant donné leur autorisation ont 
été mises en ligne.  
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7.67.67.67.6 ÉvolutÉvolutÉvolutÉvolutionionionion des inscriptions des inscriptions des inscriptions des inscriptions    

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des inscriptions.  

Grâce à plusieurs actions de communication cohérentes et dans la durée, on observe une 
évolution assez linéaire et progressive des inscriptions. 
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Nous remarquons que 141 personnes se sont inscrites initialement à cet évènement. 
Parmi elles, 119 se sont déplacées à Epinal et  8 personnes se sont également inscrites 
sur place.  

Au final, cette manifestation a accueilli 193 personnes toutes catégories confondues 
(visiteurs, exposants, intervenants, organisateurs), avec 30 personnes qui ne se sont pas 
présentées sur place (chiffre normal d’absentéisme). 

7.77.77.77.7 La nLa nLa nLa nouveautéouveautéouveautéouveauté 201 201 201 2011111    : : : : l’inscription en lignel’inscription en lignel’inscription en lignel’inscription en ligne    

Les inscriptions se sont faites exclusivement en ligne contrairement à la première édition. 
Cette année, les participants devaient compléter un formulaire hébergé sur le site 
www.rencontres-hygiene-sante.com pour valider leur inscription aux conférences. 

Ce mode d’inscription a permis : 

 d’entrer dans une logique de développement durable grâce à la diminution d’envois 
de courrier papier 

 d’avoir une visibilité sur le nombre d’inscrits en temps réel 

 d’adresser une confirmation d’inscription instantanément 

 de clore les inscriptions le plus tardivement possible. 

Il est intéressant de noter que 91% des participants ont affirmé que leur inscription en 
ligne s’était bien déroulée.  

 

Evolution des inscriptions
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8.8.8.8. Bilan et préconisationBilan et préconisationBilan et préconisationBilan et préconisationssss    

Cette deuxième édition a conforté le succès de la 1re édition à La Souterraine. Elle permet 
à cette initiative de « s’installer » de façon pérenne en devenant progressivement un 
« rendez-vous » attendu des techniciens des ARS et des collectivités. En effet, alors qu’ils 
n’étaient que 82 % à vouloir participer à la prochaine édition en 2009, cette année 96 % 
des personnes interrogées souhaitent participer à l’édition n°3, ce qui atteste à la fois de 
la réelle attente de la cible et de la reconnaissance de la qualité globale de l’organisation 
et du contenu pédagogique. Il faut noter que la création d’un événement récurrent et 
itinérant de ce type nécessite un délai de plusieurs années avant d’être totalement 
reconnu comme un temps fort incontournable par les professionnels d’un secteur. Cette 
2e édition va dans ce sens mais les prochaines éditions devront encore être consolidées à 
l’avenir. 

Le partenariat entre l’ANTS et IDEAL a très bien fonctionné et s’est lui aussi amélioré par 
rapport à la précédente édition. Il peut l’être encore davantage en exploitant au mieux les 
savoir-faire et les réseaux de chacun. IDEAL propose d’ailleurs pour la 3e édition de 
formaliser le rôle et les missions de chacun et soumettra prochainement un projet de 
convention à Michel BONJOUR.  

En réponse au souhait de l’ANTS et au vu des missions des ARS, le nom des prochaines 
Rencontres sera modifié comme suit : «  3es Rencontres nationales de l’Hygiène, de la 
Santé et de l’Environnement ». 

Afin de répondre à l’objectif d’augmenter le visitorat de la prochaine édition, nous 
préconisions : 

 d’associer davantage encore la Direction Générale de la Santé à la diffusion du 
programme auprès des ARS. Il serait par exemple opportun que la DGS puisse 
sensibiliser directement les 22 ARS et inciter ces dernières à inscrire chacune plus 
de participants (accès gratuit à tous les agents). Il serait à terme intéressant que 
ces journées puissent s’inscrire dans le cadre de formations entrant dans le cadre 
de la formation continue des agents et des ingénieurs des ARS.  

 de renforcer, développer et coordonner les actions de communication en impliquant 
encore davantage les partenaires publics et privés 

 de réorganiser le programme en  

 proposant une matinée introductive plus courte, 

 organisant davantage de sessions d’ateliers et en structurant les journées en 
parcours thématique d’une durée d’une heure et demie chacun. Cela permettra 
aux participants d’assister à plus d’ateliers, sur des thématiques diverses. 

Remerciements : IDEAL tient à remercier de nouveau Michel Bonjour, Président de 
l’ANTS, et les membres du Bureau de l’ANTS de leur confiance et de leur active 
collaboration, ainsi que la Direction Générale de la Santé et l’ensemble des partenaires 
des 2es Rencontres nationales de l’Hygiène et de la Santé.  
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