DEMARCHE QUALITE

Un questionnaire de satisfaction est mis à disposition des patients se présentant aux urgences. 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 2019 qui malgré un taux de retour très
faible traduisent les difficultés ressenties par les patients. Nous vous remercions de votre confiance.

ECHANTILLON
Période d’analyse :

SATISFACTION GLOBALE
71,9 %
82,4 %
7,4/10

du 03/06 au 03/07/2019

Nombre de répondants : 139

de satisfaction
des répondants recommandent l’hôpital
indice de satisfaction moyen

VOTRE SATISFACTION AU COURS DE VOTRE PRISE EN CHARGE
Satisfaction mesurée sur une échelle de 1 à 10. Indice compris entre 7 et 10 : très satisfait - indice compris entre 5 et 6 :
moyennement satisfait – indice inférieur ou égal à 4 : très peu satisfait.

Salle d’attente

Arrivée aux urgences
Respect de la confidentialité à l’accueil

8,57

Qualité de l’accueil
Identification des différents personnels
(infirmiers/secrétaires)
Délai d’attente avant d’être accueilli(e) par
l’infirmier(e)
Prise en charge de votre douleur avant la
consultation

8,40
7,34
7,18
6,88

Consultation

Confort de la salle d’attente (propreté, bruit,
places assises)
Respect de la confidentialité à l’accueil

7,14

Informations données sur la durée d’attente

6,35

Délai d’attente avant la consultation

5,97

6,73

Soins ou hospitalisation

Respect de la confidentialité
Informations sur la conduite à tenir après la
consultation
Informations sur votre état de santé
Prise en charge médicale
Qualité de l’échange avec le médecin

8,23
7,87
7,78
7,77
7,70

Respect de l’intimité
Confort et propreté de la salle de soins
Qualité des soins / clarté des informations
données
Prise en charge de la douleur
Délai d’attente avant hospitalisation

7,94
7,93
7,86
7,26
6,05

Examens complémentaires
Qualité de l’accueil du service concerné
Informations concernant l’orientation dans
l’hôpital
Délai d’attente avant la réalisation de ces
examens

7,65
7,51
6,01

LES ACTIONS D’AMÉLIORATION
Les suggestions proposées par les sondés :
 augmenter la présence médicale et soignante (en particulier entre 20h et 8h)
 améliorer la confidentialité entre les box
 possibilité d’appeler un médecin pour un avis sans passage aux urgences
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