DÉMARCHE QUALITÉ

Un questionnaire de satisfaction est mis à disposition des patients pris en charge dans les services d’hospitalisation.
Ces questionnaires sont tous lus, analysés et pris en compte par le service et la cellule qualité afin de procéder à
une amélioration continue de nos prestations.
Nous vous présentons les résultats de l’année 2017 qui traduisent un bon niveau de satisfaction, bien que le taux
de retour soit très faible. Nous vous remercions de votre confiance.

ÉCHANTILLON
Période d’enquête :
Nombre de répondants :
Taux de retour :

SATISFACTION GLOBALE

année 2017
453
10,93 %

97,2 % des répondants recommandent le CHNO
98,1 % des répondants se sont sentis en confiance
8,8 /10 est l’indice de satisfaction moyen

L’ENQUÊTE PLUS EN DÉTAIL...
Satisfaction mesurée sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait)

L’admission

Les documents remis

Contact avec le service des RV opératoires

9

Prise en charge aux urgences (si urgence)

8,80

Clarté des informations orales données lors de la prise de RV

9,04

Clarté des informations écrites pour préparer votre séjour
Consultation d’anesthésie (accueil, informations et contact
avec le médecin)
Contact avec le service des admissions

9,10
9,21

Les avez-vous lu ?

9,03
Les informations
sont-elles suffisantes ?

Les reports d’intervention
Près de 13% des répondants précisent que leur
intervention a été reportée au moins une fois
principalement à la demande de l’hôpital.

73,9%

Sur place
Comment vous a-t-on
Par
courrier
remis les documents
Jamais reçus
préopératoires ?

21,1%
5,1%

Oui
Non
Oui
Non

92,3%
7,7%
96%
4%

Nombre et causes des reports
1 fois
2 fois
plus

77,6%
12,2%
10,2%

par l’hôpital
par le patient
autre

66%
26,4%
7,5%

Votre satisfaction le jour de l’intervention
Informations et orientation à votre arrivée à l’hôpital
Accueil dans le service
Prise en charge médicale (informations et contact )
Prise en charge soignante (amabilité, écoute, disponibilité)
Organisation des examens réalisés
Organisation et dispensation des soins
Prise en charge de votre douleur (si existante)
Aide pour effectuer les gestes du quotidien (si nécessaire)
Respect de votre intimité
Confidentialité des informations médicales
Confort de votre chambre (propreté, température, bruit)
Qualité des repas
Organisation de votre sortie
ENQ-ENR-002/V6

9,17
9,40
9,30
9,36
9,20
9,23
9,31
9,00
9,32
9,41
8,10
7,64
8,61

Mode d’arrivée

Programmé
Admis aux urgences

55,9%
44,1%

Remarques littérales des répondants :
36% sont satisfaits de leur prise en charge au CHNO. 30%
expriment de vifs remerciements à l’égard du personnel.
28% ont manifesté leur insatisfaction sur le confort et la
température des chambres et le temps d’attente.
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