DÉMARCHE QUALITÉ

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE SATISFACTION
ANNÉE 2018
SERVICE DE MEDECINE INTERNE
Un questionnaire de satisfaction est mis à disposition des patients pris en charge dans le service de médecine
interne. 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 2018 qui traduisent un bon niveau de satisfaction, bien que le taux
de retour ne reflète pas l’activité de la médecine interne. Nous vous remercions de votre confiance.

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

SATISFACTION GLOBALE

Novembre 2018
102
13 %

99 % des répondants recommandent le service de
iiiiiiiiiiiiiimédecine interne
8,8 /10 est l’indice de satisfaction moyen

SATISFACTION SUR LE PARCOURS DE SOINS
Taux de satisfaction par étape de la prise en charge

ACCUEIL

INFORMATIONS

Accueil secrétariat du service

100%

Accueil par l’équipe soignante

100%

Consultation médicale

100%

Accueil et orientation à votre
arrivée à l’hôpital
Contact avec le service des
admissions

Clarté des informations écrites pour
préparer votre consultation et/ou
vos examens

100%
98%

97,8%

Clarté des informations orales
données lors de la prise de rendezvous

96,5%

Clarté des informations sur votre
état de santé

PRISE EN CHARGE MEDICALE

LOCAUX

Qualité de la relation avec les médecins
et le personnel soignant

100%

Respect de la confidentialité

100%

Respect de votre intimité

100%

Satisfaction mesurée sur une échelle de 1 (pas du tout
satisfait) à 10 (très satisfait)

Etat et propreté
des locaux

8,56

Orientation et
signalisation

8,39
8,38
8,02

Coordination des soins et des examens

98,9%

Prise en charge de la douleur
(si existante)

96,3%

Accessibilité des
locaux

Respect des horaires de rendez-vous

91,8%

Cadre et confort de
la salle d’attente

ENQ-ENR-014

98%
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