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“SELECTION”  DES COMMENTAIRE ET  SUGGESTIONS  POSITIF        2007-2011          
    
 

NB  Affiche uniquement les commentaires les plus importantes, n'ont pas eu 

beaucoup de commentaires répétitifs comme des réunions plus fréquentes, plus de 
temps à ces réunions, il était intéressant, ... 
La liste complète des commentaires peuvent être demandées par e-mail. 
  Les résultats de questionnaires remplis par les élèves et tous leurs commentaires 
sont envoyés à l'école après chaque réunion. A partir de 2011, le groupe met les 
enseignants en rouge sont réputés des réponses appropriées afin que les 
enseignants peuvent discuter avec les élèves. 
 

Per la   Selezione COMMENTI   NEGATIVI    >>>>    >>>>                   pagg 23- fine 
 
 

SUGGESTION  POSITIF    
C'était une réunion très intéressante surtout parce que« Aucun de ces thèmes y parle. 

 été expliqué avec compétence et LA RIBRIQUES étaient aussi correct 

Faites du bien le sens des responsabilités "EN RAISON DE JEUNE" , c’est "l'arme principale de la 
prévention pour vous-même 
 (c'est le gagnant du projet martina) 

J'ai aimé le méthode  d’exposition , avec des références appropriées au journal que le sujet peut être  
un abstraction dangereux.. 

Fait de cette réunion dans toute les partie d’Italie sensibilisant tous les jeunes à la prévention.  

L'explication  était claire et  efficace . J’ai apprécié les suggestions pratiques. certainement plus utile, 
que un explication technique. 

Il a été très instructif et certainement  regardera ma façon de vivre. 

Si vous pouvez inviter des «témoins» de certains types de cancer dont le étai parlé. 
 (Les témoignages de ceux qui ont vécu la maladie sont tristes pour ceux qui écoutent et qui lui dit, la 
meilleure preuve vient de savoir que les groupes de plus en plus de jeunes que vous changer de vie 
après ces réunions) 

Eté des informations sur la vie plus santé et Je remercie les Lions qu’ ont consacré leur temps . 

Il est également très utile de faire ces réunions aussi pour les premiers au dessus tous l’HPV . 

Si vous déjà ne faite pas , même aller dans les écoles depuis le vaccin par exemple pour le groupe 
de 12 ans , le virus  de papillome, peut-être faisant de discours plus simple , plus compréhensif  les 
avantages de la prévention .     (Je pense que cela m'a savez mieux que  la première relation 

sexuelle ou de la cigarette est comparée à une première  fois)  
(Oui je sais, mais quand il s'agit de groupes doivent tenir compte de la connaissance moyenne, aussi, 
et surtout les plus jeunes sont encore loin d'être le problème "cancer" et donc pas prêt à prendre des 
messages sur la prévention, mais la suggestion est bonne et dans l'avenir proche, nous allons 
préparer les réunions consacrées aux jeunes ) 

Je pense que  parler de ces questions est très utile, malheureusement, l'importance est souvent 
oubliée. Ce projet, avec des personnes comme vous qui savent être sympathiques et savent 
expliquer  les problèmes avec sérieux  et en même temps avec ironie , implication et efficace. 

Je crois que la rencontre été très utile. Je pensais qu'un cancer naisse et grandisse dans quelques 
mois mais maintenant , savant que avec un mieux style de vie , je me sens plus soulevé et 
conscient.. 
Je crois que été un réunion très utile, je crois qu'il est essentiel de parler de cancer aux  jeune et j’ 
espère  vraiment  que votre projet puisse se poursuivre. Il est très important ce que  vous faites . 
J'apprécie vraiment! La seule suggestion que je peux me permettre de donner et  d'être en touche 
avec main aux jeunes  un cancer et quelle que  cause à la personne malade et aussi  qui sont 
autour, ainsi peut-être certains histoire  peut «être vraiment touchant   et constructif .    
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Un autre heure , n'aurait pas fait du mal à la connaissance . 

La prochian fois 3 heures de réunion . 

Ils nous  habituellement  dissent  pour prévenir mais jamais précisant  comment . 
Cette réunion  'était vraiment utile. 
Une  bonne intuition éducatif 

Je cesse de fumer sure merci aux Lions. 

Dédier plus heures à la réunion même si  divisant en plus divers jours.  

Créer plus réunions  à expliquer a tous les jeunes  comment prévenir le cancer 

Seulement peu de ne  recevant pas le message en raison de leur esprit fermé et superficiel . 

Vaccination  VPH chez les hommes? Quelle genre des fumes est moins nocif ? 
 (manque addresse email et la réponse peu regarder tous). 
1 - Même les mâles peuvent être vaccinés, mais il est préférable de commencer par la femme  - le 
risque de contagion  à la suite de l'infection est plus grand chez les femmes -les femmes font le pap-
test  et alors est possible contrôler les résultats – Le  50%  de population vaccinée réduit le risque de 
contagion aussi sur l'autre 50%. 
  2 - Tout type de fumée est nocive, inutile d'essayer de les obstacles. La vérité est que fumer  n'a pas 
de sens! 

La pyramide alimentaire va mieux expliqué  . Je reten  que des points de réflexion profond  qui 
devrait être suivie d'une deuxième réunion plus  ciblée. (d’accord) 
C'était tout  très intéressant. Je crois qu'il serait plus efficace  mettre des photos de personnes 
atteintes de cancer ou de tumeurs enlevées ainsi, pour  faire compte des dommages – merci  
(ces images ont été utilisées dans le passé avec des résultats entièrement négatifs) 

Enseigner aussi 'auto-examen des seins et non seulement des testicules . 
Vous avez raison, parfois n'ont pas le temps sont nécessaire en deux sessions de 3 heures divisés 
plus tard en deux réunions suivants. 

Il était très intéressant – ils à fournit des informations qui ont négligé ou peu diffusé dans le 
quotidienneté .  
Apporter connaissance à plus personnes possibles toutes les informations que nous avons reçu 
aujourd'hui. 
Le projet devrait être étendu à tous les écoles et doit être composé dans plusieurs    réunions.   
(est Notre objectif ) 

La réunion 'était intéressant, j'ai pu apprendre de nouvelles choses et vérifier-moi  des choses que je 
n'étais pas sûr. Devraient consacrer plus heures  à ces projets. Beaucoup de mes camarades sous-
estiment  le problème. 
Faire des réunions de ce genre de même avec les parents que plusieurs  fois savent peu aussi leurs.  
(Rencontre avec les parents est une partie de notre programme ... mais nous vous demandons  votre 
aide)   
Réunion  très intéressant  vous nous avez donnés des informations pour notre sécurité que non tous  
d'abord  considères . 
 
Conseille une augmentation des heurs pour le projet martina pour étendre les explications . 

Réduire l'introduction et aller directement au dur . 
Il è necessaire préparer le terrain  se si vous voulez que l'information devient  culture) 

Très utile pour aujourd’hui , je ne  boirai plus et je ne fumerai plus . 

C'est importantes que les jeun aussi que beaucoup de leurs ne donnent pas importance à ce qui ont 
entendu . 
(Vous avez tort, les jeunes réagissent très positivement que prévu: Lire les résultats des tests de 
l'année d'après) 

Augmenter la recherche pour combattre définitivement les cancers. 
(Bonne idée, mais en attendant, chaque de nous peut faire  beaucoup pour lui-même avec les 
connaissances actuelles et sans frais) 

Cette réunion  était très intéressant   parce que savoir  rende plus fort e conscient. 

Les jeunes doivent être informés sur ces thèmes . Doivent parler en plus et souvent. 

S'i vous montrer  des exemple   pratique (personne vraies)  nous serions enthousiastes.  
(Pas besoin d'aller en prison pour apprendre à ne pas voler) 
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Les sujets sont intéressant, mais la réunion devrait être fait avec un nombre réduit de personnes . 
(Nous sommes d'accord et sera fait quand l'équipe de  médecin  augmentera) 
Avec ce projet  ont découvert combien sont les risques pour nous jeunes et comment est  
IMPORTANT d'agir en conséquence. 
 Présentation  excellente , réunion  intéressante : je comprends l'importance des choses habituelles 
qui sont écrites. 
Très intéressant et utile. Avec plus rencontre fréquentent et plus profonde  augmente  l’utilité et 
l’intéresse  .  (Il est impensable de traiter tout  que nous voulons mais au moins une autre réunion est 
justifiée) 

Il était vraiment  très intéressant. Ces réunions devraient être rendus plus souvent et avec plus 
temps . 
Il était vraiment intéressant et utile. Mais en ce que concerne le cancer du col de matrice  
malheureusement, le «courage» de demander des éclaircissements avant tout ne pas simple. (Il est 
vrai, de sorte que vous avez dit que vous pouvez envoyer un e-mail) 
Devrait fixer des contrôles obligatoires pour le cancer plus fréquent au jeunes. 
 (Pas obligé  de résoudre ces problèmes, mais la culture et le libre choix de l'individu) 

Étendre le projet sur niveau nationale . Etait une  réunion  belle et  en même temps cible . 

Il était très intéressant et compréhensible mais,  à mon avis,  un discours comme ça devraient être 
traités avec plus temps et réunions . 
Continuer à vous faire croire . (Nous réussissons: voir les résultats de test sur le site  après un ans ) 

Fais tourner ce sujet pour faire savoir à  tout . (C'est ce que les Lions faisant  , mais chacun personne 
entre vous peuvent parler avec leurs amis) 

Quel peu d'ironie ,  il m’a fait écouter plus volontiers, excellente idée! 

Sûrement utile pour nous-mêmes  apprendre à aimer contrôlant  notre corps. 

Faire plus réunions comme ça   pour avoir plus interaction avec vous . 
(Il serait également des réunions séparés  pour les femmes et les hommes ... nous allons essayer de 

rendre à ces réunions  consacrant  du temps supplémentaire) 

Ces réunions devraient être plus fréquents et possiblement dans tous les écoles d’Italie.  
(Est un notre objectif ) 
Les médecins  sont très gentils et solaire donc impliquent plus facilement.   

Félicitations vous êtes  très forte, les meilleurs . 

J'aurais  comprendre comment ce manifestent  les divers cancers. 
(Le but de la réunion n'est pas le soi, mais la façon de prévenir ou de détecter certains cancers avant 

l'apparition des signes manifestes). 

Impliquer  en plus  le public avec des  questions .  
(Il serait très utile, mais pas le temps de le faire en 2 heures) 

Doivent être  réunions plus d'approfondis et  traité  de ces sujets importants. Merci pour la possibilité 
pour comprendre mieux plus clarté avec laquelle nous avons fait ce topic. 
Merci de nous  informé sur des sujets que j’amais parlent . L'information aide la vie. 

Cette réunion était très important il m’a fait savoir des nouveaux choses   que j’ai savais.  Il  fut une 
bonne expérience 
Je pense que c'étais  très utile, et pas rien ajouter. Peut être montrant différents témoignages 
approche qui  écoute.  
(Il n'y a pas  de temps suffisance et surtout ne veulent pas induire  tristesse) 

Non seulement faire le projet sur les garçons de lycée mais aussi sur les garçons de (medie) Au 
moins pour les femmes, peut  commencer à prendre les bonnes précautions être informé surtout sur  
utérus. 
(Parler du cancer avec trop jeunes n'est pas efficace, d'autres informations à laquelle vous vous 
référez doit être donnée au bon moment par les parents et par les enseignants) 

Parler surtout au les hommes qui ne savent jamais  rien . 
(Il est vrai, et la différence qui est mise en évidence par les questionnaires que vous avez terminé est 
élevé ... mais ce qui importe, c'est que au moins l'un de deux le sait!) 

J’ai compris que  la prévention peut sauver des vies. 
(Il est vrai, des milliers de cas seulement en Italie) 

Rendre les élèves  partageant  plupart  
Malheureusement, le temps disponible et le grand nombre d'étudiants font qu'il est parfois difficile  
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l'interactivité) 

Devrait durer plus long parce que et très intéressant . 
 (Nous sommes en train de considérer une réunion de 3 heures pour être divisée en 2 jours différents) . 

Il était important parce que  augmenté mes connaissances et je crois comprendre que même  les 
choses petites  peuvent être dangereux pour votre santé. 
Très intéressant . l’introduction devrait être plus court. 
(Il s'agit d'une demande commune, mais la base culturelle ne peut être réduite) 

Aurait enter dire la vente  de cigarettes aux mineurs . Tiens également à moi  que j’ai 
malheureusement le défaut .   (interdiction n'est pas nécessaire) 
Donnent des spécifications les informations  pour chacun des malades et moins en général.  

Parfait. 

Parler de quelles symptômes pratiques  de l’arrive d’un cancer . 
(Notre but est de prévenir le cancer ou de suggérer des tests à effectuer avant l'apparition des 
symptômes) 

Réunion très intéressante mais doit veiller moins . Difficiles rester 3 heures.  
Nous sommes d’accord et le peu près  3 heures d’aujourd'hui étaient une exception ... sur votre 
demande  doit faire deux réunions sur deux jours différents: J'espère que l'école peut vous accueillir et 
vous vous entendez) 

Il doivent  utiliser d’exemple  de vie. 
(Nous sommes d'accord, mais doit d'abord passer les compétences de base ... et qu'il faudrait du 
temps supplémentaire) 

Une tumeur dans mon avis , peut être également faire une bonne vie.  
(Il est vrai, mais l'adoption d'un mode de vie correct réduit le risque ... et ne pas peut ) 

Malheureusement, les cancers se sont ce projet donne la possibilité d’éviter , évitons alors. Je ne 
veut pas mourir avant  de dut  tt je pense que, comme moi, personne ne veut.  
(C'est un bon objectif et ne nécessite que quelques sacrifices ... parlez-en!). 

Il était très intéressant et très utile, car ces choses à cette  age ne ce saint . Je voudrais explorer la 
question de la poitrine et de proposer des heures en plus et sur la prévention dans à école  est 
vraiment important et ne doit pas oublier. 
(Nous avons également proposons maintenant 3 heures, réparties en deux réunion) 

Merci .Pas tous aident les jeunes à connaître  tous ces problèmes.  

Prolonger  la réunion  est une chose  très intéressantes et beaucoup des choses ne  savent pas.  

Bonne le power point proposé , facile à comprendre. 

Il était très belle, ne pas attendre pour la prochaine réunion . 

Cette réunion devrait être obligatoire . Merci a tous que à organisés. 

Et  juste a rendre les jeunes au courant de ces sujets.  

Malheureusement, le temps était court mais la réunion était très significatif et important pour savoir  
comment y faire face et prévenir le cancer . Merci. 
Continuer  à interrompre  cette silence . 

Ma mère a eu 5 cancer s, j'ai m’été beaucoup informé sur le cancer (sein droit et gauche , reine , du 
nasopharynx, la moelle osseuse), mais certains des renseignements que j'ai entendu aujourd'hui 
pour le premier fois   Il fut une réunion très importante et intéressante. Merci.  

Il serait mieux de faire cette réunion pas  seulement pour la quatrième classe, mais aussi pour ceux 
de moins pour pouvoir parvenir mieux le cancer. 
(Votre suggestion est rationnel, mais l'expérience prouve que les jeunes sont encore trop loin de ce 
problème et c'est comme semer sur une terre pas encore prêt à recevoir les semences. Pour surmonter 
ce problème réunions similaires sont offerts aux parents de élèves des classes I et II, mais ... le taux de 
participation était assez médiocre!) 

Interactive avec plusieurs élèves.     
(Cette demande est correcte, mais peut être mis en œuvre s'il ya plus de temps disponible) 

Stimuler les élèves a faire des visites.   
(Qu'est-ce que vous voulez dire par des incitations? Recevez un cadeau ou être obligé de faire quelque 
chose? Pour maintenir leur état de santé, l'incitation réelle vient de savoir quoi faire et la prise de 
conscience que chacun de nous doit s'engager au première personne) 

Donner plus informations sur cette genre des maladies et faisant comme ça ,  il a plus informations 
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des maladies que nous pouvons rencontrer . 
Le "peu d'informations  conseillées " reçus sont suffisants pour obtenir excellents résultats 
personnelle, …. si vous le mis en pratiques !) 

Pas toujours affrontant ces décours peut aider la personne à entendre combien fonction la 
problématique des cancers . 
(La tâche de comprendre revendis au chercheurs , nous avons la tache de mettre en pratique leurs 
recommandations fondées sur des preuves scientifiques) 

L’ idéal serait faire des conférences sur cette sujet chaque  année d'une manière qui stimulent les 
élèves des écoles examiner un sujet comme la prévention de quelque chose de grave et 
consciencieux. Je crois que beaucoup de nous ne donnèrent  pas importance e il sourirent . Mais ce 
chaque année ayant  une réunion , au moins une parte de ces  jeunes alliera au contrôle . 
Votre suggestion initiale est correcte, et la littérature scientifique est unanime sur ce besoin, mais les 
résultats que nous avons obtenus (donnée dans la www.progettomartina.it site) montrent que plus de 
50% des étudiants ne rire  pas , mais c’appliquent les  suggestions entendues. 
Votre suggestion initiale est toujours valide et nous nous partageons, mais comme vous pouvez le 
comprendre, il faut procéder par étapes: d'abord nous devons faire participer «tous» les étudiants au 
moins une fois avant qu'ils ne quittent l'école, alors nous allons essayer de reproduire les réunions et à 
approfondir questions diverses)  
Je vais  arrêter de fumer  ... Peut-être 
Beaucoup de vos amis même age  ont réussi, si ce ne pue pas demende de aider à votre médecin) 

Je ne pensais pas que était comme ça intéressant . Félicitations! 

Pas seulement expliquant à nous mais aussi à les adultes.  
(En fait, ces réunions sont également offerts pour vos parents, mais la composition est 
malheureusement très pauvre) 

Jamais aucun personne utiliserai des vêtements pour protéger contre le mélanome . 
(Nous ne sommes pas assez fou pour croire que vous pouvez convaincre les jeunes de ne pas aller à la 
plage pendant les heures les plus chaudes de la journée avec vos amis, mais nous pensons que ces 
connaissances seront appliquées par vous à vos enfants et nous croyons aussi que la plupart des 
jeunes, aujourd'hui, il aura plus de difficulté que le soleil en portant des vêtements de protection et en 
utilisant un crèmes élégants adaptés et correctement) 

Doit avoir plus de «temps et tous les thèmes à développer dans leur intégrité 
 (nous sommes d'accord avec vous) 

Le docteur homme est un mythe. S’il tous parlent comme fun . 

BELLE, je m'attendais à un chose  terrorisant mais il n’était pas  

Expérience était positif est juste être informé   aussi au notre age pour pouvoir  parvenir . 

 Evitez  l'introduction e parlez tout suite sur les  divers sujet  laissent  toujours  espace au curiosité et  
questions. Pas être longue  car  trois heures sont moins  lourds.  
 
(L'introduction est à la base culturelle de la lutte contre le cancer; inutile d'interdire ou de conseiller, si 
vous ne comprenez pas pourquoi. Nous sommes en daccord avec le fait que les 3 heures devrait être 
évitée, il est nécessaire de programmer 2 sessions à des jours différents) 

Si Prendre au sérieux la prévention, même si la majorité des adolescent surtout  ne s'en soucient 
pas. Utilisant des précautions s’évite des problèmes graves pour l’avenir.  
(La majorité des jeunes ne se soucie pas parce que personne n'a jamais informé. Ce projet est fait et 
les jeunes réagissent très positivement justifiant notre plein effort) 

Peut être l’intégration avec film illustré est le problème.   
 Certes, il serait efficace, mais pour l'instant il n'ya pas de temps) 

Avoir une heure en plus pour  ouvrir un débat, même avec les participants .  

était un leçon très intéressant, Nous avons reçu beaucoup de bons conseils et nouvelles choses que 
nous avons découvert. 
Il était très intéressant. Il est important d’être conscient des risques dans lequel nous pouvons 
rencontrer. Chaque sujet traité  d'une manière claire et simple, et m’a servi.. 

Continuer à informer nous jeunes pourquoi  ci donnant au cette réalité.  

Publiciser le projet sur web et aussi su facebook .  

Très utile et intéressant, expliqué  clairement , compris et exhaustif . 

Recommandons r cette réunion pour proposer déjà au les premiers Lycée . 
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Il était très utile affronter ces sujets , surtout parce que ne sont pas des  arguments  mentionné 
quotidiennement. S'il y avait plus temps  était belle et intéressant de parler  de cancers divers. 
Essayer d’informer les jeunes aussi sur autres cancers , redussent l’introduction général .    

La réunion 'était vraiment très intéressant. Beaucoup de choses qui ont été dites pendant ces deux 
heures savais pas, mais je suis  maintenant beaucoup plus informé . Les cancers va combattu et la 
prévention que vous avez fais est vraiment très utile .  
Merci pour l’opportunité de connaissance  et que vous avez fais . Il était intéressant et constructif . 

Malheureusement, le temps était peu pour traiter tous les arguments . Dommage parce que tous est  
très intéressant.  J’aimerai que viennent fais plus réunions de ce sujet qui sont  à notre  époque , 
utiles et importants. 

Merci Vous m’avais sauvé . Dans la réalité  je suis monopala  . 

Je crois que cette initiative est très utile sur les problèmes  souvent pas considère et sous-estimer .  
Le problème est que dans cette age est difficile mettre des palets et placer avant cela que est 
amusant . 
  (Nous avons dit que nous ne devons pas abandonner "être jeune" juste un peu d’attention ) 

Cet une chose constructif porter témoignage des personnes qui à dépassent cette maladie  . 
(La preuve matérielle qui peut être utile de se rappeler que d'autres jeunes après le cours ont décidé 
d'essayer de rester en bonne santé en changeant quelques habitudes) 

Faire plus sessions des réunion avec les mêmes groups des élevés. 

Je voudrais seulement vous merci pour avoir fat réflexe sur notre santé   que nous avons souvent 
pour expie . 

L’introduction étaient trop long e ne pas permis de expliquer les arguments importantes  
(D’accord sur  longeur en  rapport de temps à disposition ,  bien que, comme mentionné, il y a eu un 
malentendu. Nous ne sommes pas  par contre d'accord, sur votre conviction que l'introduction est 
moins importante de sujets  ciblés plus tard) 

Aller plus dans la spécification en  particulier dans l'introduction. 

L’introduction est superflu, Il faut aller avec les jeunes sans locaux 
Toutes les opinions méritent d'être discutés, mais la vôtre,  exprimé avec une telle certitude, nous 
considèrent comme stupides (que vous croyez que nous perdons du temps) et de vos pairs, de 
cérébrales  qui ne devrait obéir sans comprendre. Votre "se rendre au point" est la méthodologie 
utilisée à ce jour: "Ne fais pas ça ... faire ça", mais cela n'a pas fonctionné: nous essayons de créer une 
base culturelle solide et les résultats parlent en notre faveur. 

Essayer de rester dans le temps parce que les arguments étaient intéressants. 
(Merci de penser que ce n'est pas dit qu'il serait utile 

Très intéressant –Dommage pour le temps ,  j'espère être capable de faire plus leçons de ce type.  

a été un merveilleux  réunion , amusant et intéressant en même temps , M’à donné l’impute pour 
améliorer. 

J'ai pensé une rencontre plus ennuyeux  mais je suis heureux  a été menée et je voudrais savoir en 
plus . 

Sélectionnez les étudiants qui vraiment est intéressées. 
(Les informations de base doit être donnée à tous ... même si elles semblent négligents et parfois 
inquiétant) 

Très intéressant et bien organisé - moins d'introduction 
  (Culture exige une base solide) 

Il serait encore plus intéressante siI étant représenté des photos des patients avec cancer par 
exemple de sein. 
 (nous avons déjà connu qu'il n'y a pas besoin de terroriser pour comprendre) 

Plus conférences plus informations pour les jeunes mais aussi pour les grand. La diffusion de cette 
information devrait également se rendre à nos enseignants et éducateurs, même avec eux de ces 
choses ne parlent pas en assez  

Montrer les différentes techniques de soi sur mannequin gonflables. 
(Vos médecins vous aidera à un meilleur sort) 

La conférence a  'était intéressant,  malheureusement  pas suivi bien a la suite de grand 
participation.  
 (avec seulement deux classes, la réunion devient plus interactif et plus agréable ... il est vrai, 
cependant, les questionnaires montrent que, cependant, était du temps bien investi) 
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Effrayer faire des documents et vidéo choquante les fumeurs  
  (Fonctionne mal, en la culture rendant  plus) 

Plus temps , ils se partagent la leçon en plusieurs jours  
  (Nous sommes d'accord et nous essayons de faire) 

Introduction prolixe . Éviter battements ironique  que détourner  seulement attention ,mais quelque 
battements sont bonnes . 
(Introduction  long ... si vous voulez dire comme temps ;  OK    .prolixe no :  nous avions seulement 
d’ajouter et non enlever . 
 Éviter les blagues: parfois, ils ne sont pas bonnes, il est vrai, mais je pense du drame plus de 2 heures 
de tables pleines de chiffres ... et des photos choquantes) 

Je retiens que la conférence a été très intéressant et utile. Il est important de se Informer les jeunes 
sur le cancer. Félicitations  à le docteur qui ha fait la conférence et il a tenu les arguments délicats et 
importantes en mode amusants  sans ennuyer . Merci  Je serais heureux a participer à un autre 
votre conférence .  

Vous avez été très exhaustif et j’ai connu choses que avant étaient inconnu  

Insister aussi sur le facteur économique  au regard la fume , est un levier pas moraliste que peut 
servir .     
 (je pense que c'est une bonne suggestion) 

Réduire l'introduction, et plus information technique  
(tu as raison, le spectacle a été biaisée, mais le correctif n'est pas dans la réduction de l'introduction, 
mais la nécessité d'une autre réunion) 

Je trouve cette initiative  intéressants et les données fournis dans l’introduction très significatif . 
Continuer comme ça et non se rendre  . 

L’homme aime le risque . Jouer avec le feu est belle jusqu’a  s’amuse sans se brûle . Mais quand  il 
brûle se fait tous pour retourner en retour . Et mieux brûler et se repentir  ou penser aux 
conséquences  de quels que se fait et évaluer  de faire ou no ans même moment ? 
C’est bonne entendre l’importance  de notre vie jour par jour . La prévention est importante pour 
nous et pour qui ne bien voulant.  

Ce  conférence étaient très intéressante. Parler aux jeunes ne pas facile aussi pour la raison que 
beaucoup des jeunes sont   en - fichisme et ne  se préoccupent pas  . Aujourd'hui, j'ai appris à être 
plus  attente dans l’avenir.  

 Il étaient une bonne initiative répandre sur la télévision. 
(L'Internet est plein de telles nouvelles, mais rien ne remplace la relation directe avec le médecin) 

Plus informations dans les écoles et vendre des aliment plus saine dans les écoles. 
  (projet de collation aux fruits du Ministère de la Santé répond à cette demande partagée) 

J'étais au courant sur les cancers  et sur leur causes que détachent , de tout façon  j’ai trouvé la 
conférence intéressant et les votre explications très exhaustif . Je crois que parler aux jeunes sur 
cette argumentations sont bien fais , le plus part de nous fument , boivent  et beaucoup de fois nous 
nous demandons qu’est que cet actions comportent . Beaucoup de nous souffrent de bronchite et est 
normal entendre les personne qui toussent  pesamment ; J’aimerai de pouvoir arrêter fumer  , j’ai 
honte de dire que j’ai seulement 15 ans .   
(Notez que vous faites quelque chose qui n'a aucun sens et a également faisant  mal est la première 
étape vers la résolution du problème: il est un objectif  atteindraient Comme mentionné ci-dessus, 
dans chaque centres de santé locaux existent avec les professionnels concernés pour apporter une 
aide;. votre médecin est la bonne personne pour donner les premiers secours). 

Je Vous demande seulement que vous pas arrêtiez   parce que les jeunes à  besoin de confiance, ils 
ont besoin d'entendre que quelqu'un croit en leur 

Devrait être augmenté les informations et   susciter l’intéresse des jeunes sans l’aide d’un docteur. 
(parce que sans l'aide de quelqu'un qui a les meilleures compétences pour donner à cette aide?) 

Faire des vidéo avec le cancer de utérus  . je vous demande un autre réunion .  
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 (d'accord à une autre réunion. Témoignages ou des vidéos de choses tristes sont, toutefois, une aide 
fausse). 

 
 
 
 
 
La réunion était très intéressant et les médecins sont assez claires mais le temps  a disposition  était 
peu. Le choix des sujets qui ont avait parlé  était approprié ° notre âge . 

Je vous suggère autres leçons de ce genre, toujours avec des expert et pas lourds . Il était vraiment 
utile et intéressant. 

La réunion était bonne pour voir cette maladie en manière divers  , il faut refaire aussi pourquoi  
Une réunion pas su fis ne  se taire pas.  

Je ne sais si votre association a aussi présenté dans les écoles élémentaires. J’ai assisté  une mais 
seulement maintenant j’ai compris le vrai real significat .  
(nous sommes d'accord avec vous, en fait, les parents sont souvent appelés à faire de ces rencontres 
avec les jeunes de «  Medie », mais nous qui sommes conscients que le 'l'âge du tabac et alcool  etc… 
est en déclin, nous sommes convaincus que seule votre âge, vous êtes prêt à assimiler efficacement, 
puis de mettre en pratique, les informations que nous vous donnons). 

J'ai trouvé une exposition intéressante et claire et je trouve que cet projet fait dans les écoles sont 
utile considérant que les adolescents recevant des information du font fautes e/o il ne s’ informent 
pas .  

Cette rencontre  a servi  beaucoup et je souhaite et je conseille que cette initiative  continue à être. 
(nous les ferons , les Lions sont en mesure de garantir sa continuité dans le temps) 

Cela devrait être fait dans toutes les écoles qui genre de rencontres, car je le vois et sais ma 
génération présente  un pourcentage élevé de garçons et les filles ont une façon très fâcheuses de  
vie: boire, fumer (Pas seulement cigarettes  ) ils se sentent plus « fighi » faisiez  quelques chose  
  Nous essayons de le faire et nous n'arrêterons pas, mais nous comptons également sur l'aide de 
gens comme vous, a déjà eu cette information: Passez paroles  

Mon avis est que si peut prévenir meilleure prévention et peut-être il va mieux comme ça . Mais sont 
d’avis que le gens se malade même ( a novembre de l’année 2010 J’ai perdu ma tante materne , 44 
ans , pour cancer au seine.).  
Vous avez raison, nous ne pouvons pas éviter tous les cancers ou, en particulier celui de cancer du 
sein (cancer du sein qui se produit chez une jeune femme, cependant, a une histoire à elle-même). 
Mais, mis à part les événements malheureux, ce que chacun de nous peut faire, c'est déjà trop, et il 
suffit d'un peu d'effort. 

Ces réunions devraient être répété plusieurs fois dans l’année scolaire et même si trouver débouche 
télévision   par exemple transmissions sur les télévision  régionaux   .  
(Mis à part la difficulté de trouver l'objectif ou du moins les réseaux de télévision hebdomadaires 
disponibles, pas tous regarder la télévision et de lire quelques-uns. Si nous pouvons faire de cette 
rencontre un événement régulier avec toutes les classes III ou IV, nous sommes sûrs que nous 
atteignons presque tous les jeunes ) 

Espace pour les questions dans les classes moyennes pour expliquer plus fréquent-  
Malheureusement, l'augmentation continue de la connaissance est ce qui en fait beaucoup moins les 
deux heures d'utilisation, et donc aussi du temps pour les questions et l'interactivité de la réunion a 
pratiquement disparu. En accord avec vos commentaires et suggestions sont juste essayer d'obtenir à 
partir des écoles que le match se joue en 3 heures sur deux jours différents 

Je crois que  ces réunions devraient être rendus plus souvent , soutiennent également les différents 
tests que si étaient gratuit il seraient plus contrôle et prévention  . 
(fins de test de prévention qui ont démontré leur efficacité ont offert gratuitement et avec une invitation 
personnelle, mais la participation de la population est souvent très faible. Il n'est pas si libre que cela 
peut résoudre le problème, mais la «culture de prévention» et ... c'est ce que nous essayons de faire 
avec vous, les jeunes) 

Parler avec plus profondeur sur les cures . 
(Comme l'a dit pendant la leçon, le «traitement du cancer" ne fait pas partie des objectifs de ce projet, 
mais veut savoir comment prévenir le cancer ou à diagnostiquer un certain temps. En d'autres termes, 
nous parlons aux jeunes gens ayant en bonne santé objectif que vous rester en bonne santé avec 
seulement quelques précautions simples pour éviter l'utilisation de la thérapie) 

Je crois que ce activité se doit être développer dans tous les pour approcher les jeunes dans une 
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soirée à thème encore inconnu  
(Le but des Lions est bon de faire participer tous les élèves des classes III ou IV) 

 
 
 
 
 
 
 
Même si dans le passé, j'ai entendu beaucoup de cancer , jamais  été donnée explications clair et 
nécessaire . Merci  . Je vous donner  une   suggestion de faire de publicité parce que le gens qui 
savent quelque chose sur ce sujet sont pas beaucoup .   Informer cette initiative aussi à les plus 
jeunes et Je crois que il est très utile aux élevés de moyen école. 
  (Je pensais que nous, mais l'expérience a montré que les jeunes sont encore trop loin de ce problème 
et il est donc comme la plantation sur des terres n'est pas prêt. 
Nous réunions assez similaires pour les parents de la classe I et II supérieur que de 2 eme grade ) 

Je pense que le projet MARTINA est de continuer à être généralisée pour les écoles  qui sert à 
préserver la vie! 

Merci pour cette réunion et excuser pour la  stupidité  de quelqu'un ... 

Se soucier des enfants pas intéressés. Nous les intéressons sommes en plus ! 

Je vous conseille de  poursuivre cet engagement  en informant les gens, et particulièrement les 
jeunes de ces sujets , parce que aussi que a quelqu’un même si elle est inutile  dans la réalité cette 
informations sont essentielle pour beaucoup des autres personnes et souvent permettre de faire 
survivre quelqu’un. 

Poursuivre ce projet   a fin que     merci a prévention du cancer beaucoup de jeunes peuvent 
continuer à vivre ce merveilleux don que est la vie. 

Tous le quatre   médecin ont utilisée une langue très  satisfaisant, simple et compréhensible. Même 
le contenu est super et m’ai fait un peu ouverte les yeux sur ce sujet . 

J'apprécie votre passion  et les efforts subséquents faites avec sujet de cette  affaire. 
FÉLICITATIONS! 

Merci pour avoir dédier votre temps au service de notre prévention.  

Tout simplement fantastique! 

Félicitations à approcher r très informel, mais autrement efficace. 

La voie comme  la réunion est été offert à nous élèves a rendu tous plus intéressant et amusants . 
La communications  est un moyen d’instruction primaire . MERCI. 

Peut être que cette réunion éteint plus intéressants que moi a participé . 

Une conseil est de  expliquer  au début  la définition de cancer que  beaucoup ne savent pas. 

Continuer à aider les jeunes à comprendre l’importance de la prévention et puis  éliminer le risque,  
était une leçon très intéressant, très utile et maintenant je pense que beaucoup de gens  aujourd’hui 
commencent à guérir le corps différemment Pour prévenir les maladies. MERCI 

Pour moi ,  ces projets peut aider beaucoup pour la prévention, mais le vrai problème et que ne  
vient pas réalisé ou pour paresse ou pour autre facteurs  spécialement dans les jeunes : Je espère 
que nous jeunes nous rendre les risques  que nous courons. 

Très bon ... Continuer  comme ça  . Pour moi expliquer ce sujet comme ce mode est juste et parce 
que il rende les activités pas ennuyeux et  (pallosa)  
A me plais que une explications culturelle  médecin sanitaire a fait comme ça.  

Merci pour la leçon,  vous  été grande  conserver comme ça. Vous avez beaucoup nous enseigné .   

Je pense que le projet MARTINA est vraiment une bonne façon pour stimuler nous jeunes à  la 
prévention et le traitement  .  Les sujets étaient vraiment très intéressant! FÉLICITATIONS! MERCI 

Eté   très intéressante ce réunion. Ensuite augmenter ces réunions . Tous les deux médecins  sont 
sympathiques. MERCI  pour la belle matinée. 

Je voudrais  que ces arguments sont plus discuté dans les écoles. Félicitations  pour votre travail. 
Continuer comme ça que sauveraient de vies humaines.  

Je pense que c'est très importante  être avisé nous les jeunes, par  fois je voudrais remercier pour ce 
projet parce que a été très intéressant. 
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Le débat était très intéressante et engageante continuer comme ça parce que aussi  travers par la 
blague  se dise la vérité ». Félicitations à vous pour comme avez exposée les thèmes.  

 
 
 
 
 
 
 

Sont étaient  suffisamment claires pour pouvoir  expliquer tout en détail utilisant  une langue facile 
pour nous jeunes.  

Ce projet est été  très intéressant et je fais mon félicitations à vous docteurs  pour votre sympathie et 
en même temps vous avez transmit   choses très importantes que nous devront refléter 

Il est très bon quel que  vous faites   

Engageant , intéressant, peut être trop courte PEUT-ÊTRE TROP COURTE ... extrêmement 
instructif.  

OUI, tout ce qui été dit est vrai. Mais nécessite avoir confiance à  Dieu, comment Il me mène  votre 
vie, parce que Ce Lui qui décide de prendre nos vie  ou sauver 
(je vous suggère de demander l'avis de votre pasteur ... Je pense que votre affirmation est exacte 
seulement  en partie ) 

La leçon était très intéressant. Le docteur a été exhaustif  et  amusants en exposants et expliquant  
les sujets. Continuer avec votre parcours parce que c’est un’ expérience  très utile pour les garçons.  

Votre réunion était très intéressant et est très utile pour faire  connaître les problèmes des notre 
société d’aujourd’hui à nous jeunes . Merci pour votre disponibilité et pour votre explications 
approfondi .   

Je pense que ces réunions sont informations très utiles et devraient être présentés dans toutes les 
Lycée  

Est un  problème   que est partie de la vie quotidienne  J'espère que grâce à votre travaille et 
prévention en général , ils peuvent prévenir ces problèmes. 

D’aujourd'hui, je essayerai de non fumer plus , voyant le risque que est plus haut et soignerai  plus 
ma corps . Merci beaucoup pour m’avais expliqué comment prévenir le cancer 

À mon avis ce projet a inculqué en nous jeunes la conscience de l’auto -contrôle  finalisé au 
prévention que pour moi est l’arme plus puissance que nous pouvons employer  

Je pense que cette rencontre a été très utile parce que Il ma rendu  plus conscient du fait que si 
jeune , suis  un sujet de risque de cancer . D’aujourd’hui, merci aussi de opuscule reçu chercherai de 
suivre les conseilles nécessaire pour parvenir cette maladies parce que  je tiens à ma santé et ma 
vie.   

La réunion à était très intéressant et je participerai  aux autres réunions volontairement avec les 
mêmes méthodologie  que intéressent autres sujet. 

La lutte contre le cancer est de tous . 

Je pense que ce réunion est très intéressante . J'espère que ces rencontres se poursuivent dans les 
temps  pour aider nous jeunes.  

Je crois que ce type de projet est essentiel pour notre santé et  pour protéger nos vies . Mais 
souvent ces projets sont très peu considérés et je vous invite vous docteurs à vous engager dans les 
limites de possible à chercher  de faire connaître toujours en plus et à imposer en condition 
déterminés pour nous aider à nous   connaître  pour vivre mieux.  MERCI 

Il était vraiment intéressant et éducatif. J'ai découvert des choses que je n'avais jamais imaginé. 
Vraiment utile! Continuez à diffuser ces connaissances . Félicitations et merci   

Un merci sincère  enseigner volontairement de nous aimer  

Langue claire et proportionnée aux jeunes , exposition claire mais des images plus puissant pourrait 
frapper en plus.  
  (Nous avons choisi de fournir des connaissances, qui fonctionne le mieux du terrorisme) 

Parler plus dans les écoles 
  (Nous sommes d'accord, pendant que vous parlez avec vos amis et vos parents) 

Il a été très instructif et  je pense que je vais suivre les conseilles reçus . 
(Beaucoup de vos amis ont réussi, l'année prochaine nous allons vous demander si vous l'avez fait. Si 
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vous avez besoin d'aider écrivez ) 

 
 
 
 
 
 
 
Essayez de réduire les informations  sur ces diapositives. Il m’a sucée de perdre  de concentration 
essayant de lire tout  
 (vous avez raison, les diapositives  doit contenir que ce qui est dit .Toutefois, dans notre cas, parfois 
les écoles choisissent un seul sujet et puis la lame il ya quelque chose de plus afin pouvoir adapter). 

Votre travaille est digne d’éloges  pas renoncer . Ajourner et nous informés  , aidez nous pour nous 
aider .  MERCI 

Les thèmes traités  en mode exhaustif avec un langue simple et  adapté à la situation 

Le cours est très éducatif et pas mal si faisant aussi aux adultes et non seulement aux étudiants. 
(Le cours peut être offert aux parents dans l'après-midi, à l'invitation des écoles  par les élèves eux-
mêmes) 

Conseil ;  aucun garçon avec tous ces gens aurais le courage de faire des demandes ainsi par 
exemple ; Fais écrire sur un papier  une demande procédez de le mettre dans un panier, et après 
capturer la réponse …… 
(Vous avez raison, mais dans les  pliables  sont les adresses e-mail de médecins qui peuvent écrire) 

 
 
 
 
 
 
 

segue
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COMMENTI   “NEGATIVI”  DEGLI STUDENTI o CARENZE SEGNALATE     
 

Beaucoup de ces commentaires ont été utiles, dans le cours du temps, afin 
d'optimiser la méthode de communication, et d'insérer argument manquant. 
Il ya bien sûr étant donné les commentaires négatifs strictement liés à chaque 
enseignant à moins qu'ils n'aient été d'une aide à d'autres enseignants. 
 
 
Les intervenants doivent parler  tourné vers le public, pas donnant le épaule .  
(Bien sûr, mais ce qui se passe à commenter les diapositives n'est pas par manque de respect à 
l'auditeur) 

Je veux savoir quelques chose sur la prostate . 
En ce qui concerne votre âge il n'est pas justifié d'en parler, vous pouvez demander à votre médecin ou 
envoyez-nous un e-mail) 

Expliquer un peu plus ce que nous pouvons faire pour  prévenir et pas seulement une marée de 
statistiques.  
Si  la neoplasia  doit  frappe il frappe , Tout en faisant tout prévention  possible .  
C'est une croyance erronée et dangereuse 

Utiliser méthodes plus proche chez les jeunes , pas dire quelque ne pas va fait mais pousser à 
choisir de seul qu ?est que c’est juste.                         (c'est ce que nous nous efforçons de le faire) 

Déconseiller des  déclarations catégoriques: Fumer tue , ne pas fumer. Ne peut pas être constaté 
personnellement dans l’immédiat .  (malheureusement pas vrai, cependant, permettre des évaluations 
épidémiologiques afin de surmonter cet obstacle) 

Changer nome de projet . 
 (pourquoi? L'idée de Martina a été décisive) 

Passez moins  temps  dans l'introduction et   approfondir en plus les  différentes pathologies  
  (Comme déjà mentionné, sans les fondations des bâtiments s'effondrent) 
A quels servent les réunions si donc  la prévention y a des  coûts exorbitants? 
(faux  : le vaccin et les essais de prévention menées en conformité avec les directives du ministère 
sont libres) 
Esthétiquement les dia  mauvaise mort, pour le reste va excellemment  
(Confirmons , malheureusement, parfois, nous n'utilisons pas les fichiers d'origine) 
Ne pas utiliser l'excuse du cancer de tout conneries 
  (Désolé ne peut pas donner une réponse, mais je ne comprends pas  ce que vous entendez 
Le dia bleu avec écrit noir sont  illisibles. 

Tu m'as fait peur 
 (Désolé, nous avons fait tout notre possible pour éviter ce résultat, mais bien sûr il peut arriver que 
certains d'entre vous est très sensible) 

Si vous voulez parler au jeunes vous devez faire avec des personnes plus jeun j'avais été plus 
intéressé.  
Expliquer un peu plus ce que faire pour parvenir et non seulement d’une marée se statistiques.    

Utiliser un langage plus simple, et pas faire  trop références  cela qui ne sont pas approfondi ,  mais 
viser le sujet à expliquer . 
 Inter agir  en plus avec  les étudiants et delà de l'explication, peut être certains travaux pour rendre 
la leçons plus vive . 

Certains ne sont pas écritures lisibles.                    (bon point) 

Je conseille au membres de conseil de projet Martina de non parler pendant une relation parce que il 
dérange l’écoute . 
Quelques clip art  sont trop plein, y a beaucoup  textes qui ne peuvent pas être lus . mieux peut 
phrases en effet .  
Pas utiliser des images qui devrait faire rire , parce que il ne fait rire  

Profit  comme explication même si les différents  terminologies  étaient données  escompté que nous 
garçons  savions (mais il n’est pas comme ça ) 
(Merci, la suggestion sera mis en œuvre) 
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Les sujets  sont intéressantes, mais quelque fois la langue était compliqué à comprendre  
 (il est vrai, parfois, le médecin qui parle ne remarque pas) 

A – Dia explications  plus clair   
B – Parler sur sujet  en mode plus simple et clair . Les interlocutors plus vive sans messages  
compliqués  distrayant du message principale  
(Il  sont des  indications  d'une telle médecins haut-parleurs en ternirent  compte assurément  

Chercher de impliquer plus persone s qui ecoutent . 
(D'accord pour mettre en œuvre la suggestion, mais les meilleurs jeux doit durer au moins 3 heures, 
est un objectif que nous avons mis: 2 réunions à des jours différents) 

Je pense que ces initiatives sont inutile sur 100 garçons  98  écouteraient, 50 comprendrant , si ou 
no  10  suivraient les instructions données. Sera faire des leçons  .   Mais j'aime que vous approchez 
chez les jeunes . Un petit pas en avant, je vous accorde. 
 (Merci de donner la finale . Votre hypothèse est fausse catastrophique, heureusement, est erreur  
comme l'a démontré par les questionnaires remplis, un an après la réunion;. de vos pairs ... plus de 
30.000 . 
Vous avez écrit que «Je ne conseille pas «  la réunion au d'autres étudiants  mais tu a donné un 9 pour 
les informations reçues  il ya un écart! mais si votre hypothèse catastrophique était  vrai, même si 
seulement 10 sur 100 garçons suivis les conseils reçus, 1 d'entre eux évitent de tomber malade, 1 en 
100 signifie que 10 de 1000, 100 sur 10.000 étudiants, etc ... et vous étudiantes étés milions en Italie ! 
Pas besoin de recourir à la parabole du Bon Pasteur à comprendre que, cependant il convienne  

Peut etre il n’est pas le cas de faire des questions privé aussi parce que bien que n'étant pas des enseignants  
presents mais aussi dans le gruope il honte  
 (si vous pouvez nous envoyer un e-mail) 

Puisque les classes ne pas interagi avec les medicines ce serait bien de faire d et obliger de parler en plus  
(Malheureusement, il n'existe pas beaucoup de temps pour être plus interactif et c'est pourquoi nous 
allons essayer de mettre en œuvre des réunions de plus longue durée, mais en jours) 

Une réunion devrait être moins dispersionMOINS DE dispersion et plus classe  où vous pouvez 
discuter  
(Bien sûr, et aussi ventilées par sexe ... fait partie de nos objectifs) 
Je trouver une attitude cléricale  uninformative que mette la prévention du cancer comme une 
mission de « salut global » dans un pays ou mourant  les jeunes et les vieux dans les voitures. Je ne 
pense pas que la prévention sont chose inutile , mais il y a beaucoup des autres choses pire qui 
touent . Je crois que ce réunion est seulement une mode de faire propagande et une mode de 
excuser cherchons de sauver le sauveurs.   
 Vos pensées sont profondes et une réponse est peut-être une réponse stupide, mais ne serait pas jugé 
opportun de répondre à tout ce que vous dites. 
Qu'il y ait de grosses tumeurs mali et pire encore dans de nombreux cas est vrai, et nous sommes tous 
appelés à faire notre part pour les éviter, mais la tâche principale des médecins est de faire face à ceux 
relevant de sa juridiction. 
Les méthodes proposées de lutte contre les tumeurs ne peuvent pas être compris comme de la 
propagande      (quoi  ?  Est purement volontaire)   ou comme un moyen de présenter des excuses 
(excuses pour quoi  ? Sont-ils la cause des médecins du cancer?). 
  Comme pour ce qu 'vous définissez «clérical attitude et la désinformation, la« mission »sauver  
global» ... Honnêtement, je pense que vous n'êtes pas prêt à écouter, pas prévenu que vous égarer). 

Enseignement  dans le meilleurs facon d’utilise de PC et Mouse des portables , le power point …… 
(trouver des médecins disponibles jeunes aiderait à surmonter ces problèmes techniques et, 
probablement, serait de faciliter l'acceptation de suggestions) 

Les provinces des pays  sont mal informés. Il serait de fournir des informations a tous affecter non 
seulement là ou confortable pour aller. 
  (Cher ami jeune, il est faux de critiquer et de contester sans avoir connaissance des faits et, dans le 
cas particulier, encore moins que généreux envers nous. Notre objectif est d'atteindre tous les élèves 
dans l'enseignement supérieur de grade 2, les deux écoles secondaires est ceux des écoles techniques 
et professionnelles, dans tout le pays. En passant, n'oubliez pas que vous avez aussi un devoir éthique 
pour essayer de convaincre vos amis d'appliquer ces petits "Intéressant" des choses que vous vous 
connaissez maintenant. Bonne chance) 

Plus engageante et moins verbeux . 
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Utiliser un langage plus simple , et pas trop nombreuses références à faire cela, alors, mais ne sont 
pas approfondi et viser  le sujet   bien expliquant . 

Explication moins rapide 

No, Je refuse l’offert et je continue de boire et de fumer. 
(Le vôtre est un choix libre, mais de faire confiance à une blague, si elle n'est pas et détrompez-vous 
car nous sommes toujours prêts à re-parler  votre choix, basé sur de nouvelles connaissances, ne se 
justifie pas) 

Présentation en mieux  Power point le reste est très bien  expliqué ... 
(Les jeunes qui veulent nous aider à améliorer sont  bienvenues, mais doit viser, s'il vous plaît envoyez 
un e-mail) 

J’invite les docteurs de faire des cours de stage (ajournement) en ce qui concerne le corps humain.  
Vous prenez soin du corps, de l'extérieur, mais vraiment  savoir comment le corps fonction comme 
ça et  pourquoi vous avez fait ces (considéré comme négatif)? 
Toutes les maladies sont de ne pas nuire, il suffit d'indiquer que notre corps a compte suspendu 
devrait écouter votre corps, vous devez faire pour permettre au corps, le corps sait mieux que lui se 
rappeler que les études à l'extérieur. Une personne  ne devrait même pas avoir des maladies poser 
le problème, le plus souvent, quand une personne sait d'être malade découvre (à travers le divers 
test ) se déprimé à ce point de décharger l’anxiété   sur le corps . Ce  également encouragé par le 
fait que lorsque une personne est malades terminal  annoncé avoir seulement 6 mois de vie. 
Me dire comment le penser , et le médicament une entreprise (business) doit être bon jusqu'à  c’est 
la curiosité , mais pas pour se entretenir sur les faits qui ne concernent pas le corps.  Je ne sais pas 
si vous savez déjà  si  la cale caché crainte d'être accusé de rien mais c’est la vérité . Et de plusieurs 
mois que, même avec gens qui ont plus expérimenté j’ai eau "expérience avec leur. Tous les 
problèmes qui peuvent apparaître dans une individuels correspondent aux traumatismes qui ne sont 
pas correctement individuelle et vécu la seule façon dépasse et  écouter le corps. 
(Tu as écris  beaucoup de choses juste , même écrire des choses que je ne comprenais pas, peut-être 
parce qu'il n'est pas clairement exprimé, et aussi écrire que «DOIT ECOUTER". Il est donc le temps 
d'écouter et de temps pour exprimer leurs opinions.  Sur la votre place, si je peux exprimer une 
opinion, je l'aurais écouté plus attentivement et je voudrais écrire mon avis, puis, avec sérénité, sans 
préjugés et avec plus de temps à lire ce qui est écrit) 

Dans l'Introduction beaucoup étaient données traitées, parfois nombres et les pourcentages inutiles  
  (En fait, plus de que trop de données il y a peu de temps, que les numéros de ce qui concerne les 
pourcentages, cependant, des preuves scientifiques est basé sur les chiffres et statistiques, puis vous 
ne pouvez pas nommer que quelques-uns) 

Parler de quelles sont les symptômes de l’arrivée d’un cancer pratique . 
 (Notre but est de prévenir le cancer ou de suggérer des tests à effectuer avant que les symptômes) 

Pourquoi ces réunions si donc la prévention coûte sont  exorbitants? 
(FAUX: le vaccin et les essais de prévention menées en conformité avec les directives du ministère 
sont libres) 

 Discours un peu plus incisif pour arriver plus bref temps sur donc …. 
(Il serait facile de mettre en œuvre, mais il n'aurait pas le même effet) 

Certains écriture ne sont pas lisible. 
 (vrai, malheureusement, les règles ne sont pas toujours respectées) 

Publiciser en plus  même à la télévision, l'existence de  vaccin papillome . 
 PS:Il parle  beaucoup plus sur le VIH que le ossibilité de la vaccination 
(Le dossier donne la préférence à ce qui se vend plus d'exemplaires) 

Magnifique, mais mieux diviser  pour améliorer  masculine et féminine . 
  (Votre suggestion, ce qui favorise également les applications, sera opérationnel quand ils sont mis en 
œuvre dans des entretiens approfondis. Pour l'instant vous pouvez envoyer vos questions aux 
enseignants par e-mail) 

Ne devrait être  des visites périodiques obligatoire  
(Pourquoi perdre la possibilité de choisir le meilleur?) 

Faire des visites à les écoles 
(Dans votre tranche d'âge, guidé plus de « una tantum «  sont la   "connaissances" et " la maîtrise de 
soi" sont des arms  gagnante) 
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Plus  incitations à maîtriser 
  (Les tests sont utiles pour la prévention déjà fourni gratuitement par notre système de soins de santé, 
mais beaucoup n'ont pas répondu à l'invitation, très peu de suivi modes de vie sains ... qui sont aussi 
entièrement gratuit! C'est pourquoi nous avons dit que la lutte contre le cancer est combattu avec la 
culture!) 
Ne pas  utiliser l'excuse du cancer de tout  conneries 
(Désolé ne peut pas donner une réponse, mais je sais ce que vous entendez) 
Sujets d'intérêt. Je suis sûr que tous peuvent être indiquées mieux et avec plus approfondissement . 
Doit également faire un réunion de elementari , medie et un au lycée.  
(Nous sommes d'accord .. et en attendant, nous avons choisi de commencer à partir de votre groupe 
d'âge et procéder par étapes: d'abord nous devons faire participer «tous» les étudiants au moins une 
fois avant qu'ils ne quittent l'école, alors nous allons essayer de préparer les réunions consacrées à 
différents l'âge et les dupliquer pour explorer les questions diverses) 

Pas utilisez des images pathétique pour faire  rire  , parce que il ne fait rire . 
(Pas tout chose plaisent a tous  le monde et tout se passe le mieux, certainement la critique 
constructive peut aider!) 

Le grand risque est de développer la plupart de gens des paranoia sensibles . Personnel ment je me 
suis resté plus effrayé que prévenu. Aussi que je sais que  le niveau d'impact est bien  loin de la 
réalité . Malheureusement, le sentiment que vous moi essaye que su 100 personne présent dans la 
salle , 38  y a cancer testicule et considère personnellement ce type d'intervention sont anti 
productive  sur le sujet de la prévention et productive seulement a crée des paranoie  qui ne sont pas 
absolument utiles pour nobles fin que vous vous  proposé . Je ne fait pas un critique sur l’action mais 
sur la votre  méthodologie  et je vous pris de revoir la méthodologie informatif e que le présentation 
de Docteur urologue et plus indiqué aux garçons. 
 (Nous prenons en compte toutes les critiques, et sera donc pour le vôtre, si: le 88% de vos pairs qui 
ont assisté à la même séance, a écrit que vous n'avez pas peur, et 83% ont suggéré «beaucoup» de 
cette répondre du même âge. ainsi, vos prédictions catastrophiques sont loin d'être ceux qui sont 
exprimés par vos collègues et d'autres autour de 40.000 étudiants. mais nous allons également 
améliorer comme l'un de nos objectifs est d'informer sans faire peur, mais, malheureusement, quand il 
s'agit de façon beaucoup ne peuvent pas ont la perception de la sensibilité de l'individu) 

Le monde est changé est vous ne pouvez changé  
(Miracles n'est pas notre objectif, mais ... chaque pierre contribue à construire un mur). 

Montrer des images de cancer : le dégoût peuvent conduire à  encore plus pour les éviter 

Conseille d’utiliser lange médical. 
 (en réalité nous forçons de non faire ) 

Utiliser des images avec impact visuel majeur , comme les photo des tissues dégénérer par cancer 

Si la distribution de préservatifs gratuits peuvent s'avérer bénéfique  pour la prévention de maladies  
sexuellement transmissibles . Je vois pas pourquoi  Le Pape doit mettre la bouche.  
WAKE THE FUCK UP. UN ATHEE 
(Etre athée est un choix, mais ne justifie pas le manque de respect) 

Introduction trop polissa . les sondages un peu piloté .  
(La première critique est partagée, même si il y a une justification, la seconde est entièrement gratuit, 
pour ne pas mentionner offensive que vous avez rempli les questionnaires sont tous conservés et 
disponibles. Le Comité scientifique ne semble pas suggérer quelques répondre aux questions de 
certains mais si vous voulez aider à éviter ce risque, vous faire des propositions, vous serai 
reconnaissant) 

Parler moins de utérus et plus dates statistiques . 
 (nous nous efforçons de trouver le juste équilibre) 

Faire participer à plus qui écoute. 

Prévention, pas dire faisons mourir de peur  
(ce n'est pas notre but, mais parfois il peut arriver ou quelqu'un est très sensible ... mais ce rappel ne 
fait pas de mal) 

à expliquer le col d’utérus 'était trop compliqué . 

Une leçon très technique le lycée   possèdent déjà cognition d’anatomie e physiologie  

Plus disponibilité pour le demande.  

 



 16 

 
 

Etaient possible éviter quelques images  

Un des orateurs a utilisé des termes que ne convenant pas à la situation  recommande donc une 
meilleure approche avec les garçons . 

Impliquer plus de «Les garçons! 

Dans le rapport conformément l’utérus devant  des paroles simple et facilement compressible . Le 
sujet  déjà assez complexe et lourd  J ?ai plus facilement distrait de tout façons est belle et très 
intéressant . félicitations. Les rapports sur les seins et testicules était belles et  intéressante. 

Impliquer plus  les enfants  avec demandes pour  entendre leurs pensées ..... étiez moins sérieux si 
no vous perdez notre attention  

Le Dr. ……… n 'été pas  très clair parce que il été très technique avec beaucoup de pourcentage et 
numéros  

Utiliser langue plus proche aux  jeunes et augmenter les informations aux jeunes. 

Plus que une réunion semble une course contre le temps , information des dates frénétiquement pas 
complète  beaucoup de personnes présents  sensation de disparition. 

Changer ton de la voix . 

Devrait impliquer plus les garçons avec des activité pour les rendre plus partager . 

S'assurer que les élèves participent activement. 

Questions précises sur les garçons regardants les rapports protége qui sont tenu a répondre en bas 
de propre  expérience  et ligne de pensé . 

Expliquer mieux certains paroles  . 

Opportunité  de faire plusieurs demandes  plus approfondissement de  cures des cancers . 

S’arrêter moins sur l’introduction le reste est très intéressant. 

Utilisez des termes plus simples  

Très intéressant, mais nous étions en trop. 

Jetez sur rire n’aide pas :  plus "sérieux" 

Explications des CROMOSI et gens ecc étaient  ennuyeuse 

Eté utile venir à connaissance  de cette choses mais aucun s’arrêtera ou de boire à cause de la vie 
doit être  réjouir …….. en plus est question de cul  

L'informations  a été expliqué très rapide  

Utilisez diapositives avec des couleurs plus vive et moins phrases ou paroles.  

 a fin de chaque réunion laisser  faire des demandes  

Éviter les  illustration amusant . 

Introduire une pause  entre les interventions  

Rencontres avec moins présence  

Améliorer l'exposition  moins pourcentage + clarifications  

Très intéressantes - Trop  gens empêche le due attention  

Plus clarifications – Sujet intéressants  , utiles mais documentation dispersive  

Rendre les discours plus intéressant parce que le plupart des gens n’écoutaient 

Plus  photos ou vidéo pour attirer l'attention des présence distrait  

Très triste les images des femmes  déformées . 

Diviser les arguments en plusieurs réunion.  

Trop rapide pour une discours plus ample .  

Pas faire défiler rapidement comme ça les DIA. 

Rendre la réunion plus animé . 

Utiliser langues plus simple.  

Faire que les élevés  interagissent 

Etiez plus actif  parce que quelque fois la réunion était ennuyeux 
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Expliquant en plus des  termes techniques, émergez plus intérêt humain 

Traiter avec plus profondément aussi  les autres cancers  

Etiez moins minutieux dans l’usages des termes technique médecin et exposer plus exemples 
pratiques   . 

Un des facteurs de risque peut être les rayonnement  (ondes électromagnétiques). Vous devriez 
également parler de ce . 

Je ne crois pas en q’est que vous dites , tous peut  guérir sans la médicine . Haloa xxx 

Expliquer concrètement combien se faisant les tests de prévention ?  

Il n y pas eu un approfondissement sur les argumentation. 

 
 
 

 


