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QUESTIONNAIRE D'APPRÉCIATION DU SÉJOUR

Service d'hospitalisation

Cardiologie JJP MIHO Spécialités chirurgicales

Chirurgie digestive et viscérale 1 Orthopédie 1 Spécialités médicales

Chirurgie digestive et viscérale 2 Orthopédie 2 Soins de suite et de réadaptation

Chirurgie ambulatoire pédiatrique Pédiatrie Unité Cognitivo-Comportementale

Court séjour gériatrique Pneumologie Unité d'hospitalisation de courte durée

Hépato-gastro-entérologie Psychiatrie 1 Autre

Hôpital de jour pédiatrique Psychiatrie 2

Maternité Soins intensifs de cardiologie

NOM Prénom (facultatif)

Date d'entrée / / Date de sortie / /

Age

Si vous êtes passé(e) par le service des Urgences, que pensez-vous

- de l'accueil ?

- des soins ?

- des informations données ?

- de la rapidité de la prise en charge ?

Si vous êtes passé(e) par le bureau des admissions, que diriez-vous

- de l'accueil qui vous a été réservé lors de votre arrivée, à vous et à vos proches ?

- des délais d'attente ?

- de la clarté des informations fournies ?

Excellent Très bon Bon Mauvais Très mauvais Non concerné

Votre passage par les Urgences ...

L'hospitalisation était Programmée En urgence Directe

Questionnaire rempli par Patient Famille Autre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre avis nous est précieux pour améliorer la qualité de votre prise en charge.

Vos réponses sont anonymes. En vous remerciant d’avance pour votre contribution.

Le Directeur

Pour mieux vous connaître ...

Votre orientation, votre arrivée et votre accueil ...

Vous-a-t-on remis le livret d'accueil des patients ? oui non

Que pensez-vous

- des informations contenues dans ce livret d'accueil ?

- de l'accessibilité à l'établissement (signalétique, parkings, ...) ?

Votre admission ...

Consignes de remplissage :

La lecture des questionnaires se fait par un scanner aussi nous vous demandons

de bien vouloir respecter les consignes suivantes : cocher vos réponses à l'aide

d'un stylo noir ou bleu.
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Toujours

Presque

toujours Souvent Parfois

Très

rarement

ou

jamais

Non

concerné

Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes

personnes travaillant dans le service (médecin,

sage-femme, infirmière, aide-soignante) ?

Pendant votre séjour, avez-vous reçu des explications sur

votre état de santé, votre traitement, votre opération ou

vos soins, sans être obligé(e) de les demander ?

Les explications ou les réponses des médecins ou

chirurgiens du service vous-ont-elles paru claires et

compréhensibles ?

Quand vous avez posé des questions au chirurgien sur

votre opération, avez-vous compris les réponses ?

Votre séjour ...

Excellent Très bon Bon Mauvais Très mauvais Non concerné

Que diriez-vous

- des précautions prises par le personnel pour respecter votre intimité ?

- de la façon dont la confidentialité et le secret médical ont été respectés ?

- de la façon dont le personnel a été à votre écoute ?

- de la façon dont ont été pris en compte les inconforts liés à votre maladie ou

votre opération (nausées, vomissements, mauvaise position, vertiges) ?

- de la façon dont le personnel du service a pris en compte votre handicap ?

- de la continuité de votre prise en charge de jour comme de nuit ?

- de la façon dont vous avez été transporté(e) à l'intérieur de l'hôpital pour aller

passer des examens ou vous conduire d'un service à l'autre ?

Que pensez-vous

- de l’information qui vous a été donnée sur les effets indésirables possibles des

médicaments prescrits à l’hôpital ?

- de l’information qui vous a été donnée sur les complications possibles, si vous

avez passé des examens invasifs à l’hôpital ?

- de l'information délivrée par l'infirmièr(e) sur le déroulement des soins ?

- de la transmission des informations vous concernant au sein de l'équipe

paramédicale ?

Selon vous, pour l'exécution d'un même soin, les précautions d'hygiène prises par les différents membres du

personnel sont uniformes ?

Très souvent Assez souvent Parfois Très rarement Jamais Non concerné

Votre arrivée dans le service ...

Que pensez-vous

- de l'accueil reçu lors de votre arrivée dans le(s) service(s) de soins ?

- des modalités d'accueil ou d'accompagnement de votre entourage ?
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Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par Très

souvent

Assez

souvent Parfois

Très

rarement Jamais

Non

concerné

- des médecins qui parlaient devant vous comme si vous

n'étiez pas là ?

- des infirmières ou autres employés du service qui

parlaient devant vous comme si vous n'étiez pas là ?

Si vous avez eu besoin d'aide de façon urgente, avez-vous attendu ?

Très

longtemps
Longtemps

Assez

longtemps
Peu longtemps Pas d'attente Non concerné

Avez-vous été gêné(e) par le bruit dans votre chambre ?

Très souvent Assez souvent Parfois Très rarement Jamais

Lors de votre hospitalisation, avez-vous été informé(e) autant que vous le souhaitiez pour participer aux

décisions concernant vos soins ou votre traitement ?

Toujours
Presque

toujours
Souvent Parfois

Très rarement

ou jamais
Non concerné

Dans l'ensemble, que diriez-vous des soins que vous avez reçus à l'hôpital ?

Excellents Très bons Bons Mauvais Très mauvais Non concerné

Si vous aviez besoin d'aide pour les activités de la vie courante comme vous laver, vous habiller, manger,

avez-vous pu l'obtenir ?

Toujours
Presque

toujours
Souvent Parfois

Très rarement

ou jamais

obtenue

Non concerné

Vos relations avec le personnel ...

La prise en charge de votre douleur ...

Pendant votre hospitalisation avez-vous eu des douleurs ? Oui Non

Diriez-vous que votre douleur a été prise en charge de manière ...

Excellente Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise Non concerné

Que pensez-vous

- du confort de votre chambre ?

- de la propreté de votre chambre ?

- de la température de votre chambre ?

- de la télévision dans votre chambre ?

- du téléphone dans votre chambre ?

- de l'adaptation des équipements de l'hôpital à votre handicap (accès aux locaux,

aménagement de la chambre et des sanitaires, visibilité, signalétique) ?

- de la qualité des repas servis ?

- de la variété des plats proposés ?

- des horaires de repas ?

La prestation hôtelière ...

Si vous avez été incommodé(e) par le bruit, était-ce En journée La nuit Jour et nuit
Sources de bruit :

Circulation de véhicules Matériels Patients Personnels

Télévision Travaux Visiteurs Autre :

Le personnel du service était-il poli et aimable ?

Toujours
Presque

toujours
Souvent Parfois

Très rarement

ou jamais
Non concerné
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Quelle note donneriez-vous à votre séjour à l'hôpital ? (0 : très insatisfait, ... , 10 : très satisfait)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motifs de satisfaction Motifs d'insatisfaction

Que pensez-vous

- de l’information qui vous a été donnée sur les médicaments que vous deviez

prendre après la sortie comme le dosage, les horaires, les effets indésirables ?

- de l’information qui vous a été donnée sur la reprise de vos activités après la

sortie comme la reprise du travail, du sport, ...

- de l’information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications

devant vous amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin après la sortie ?

- des informations données pour assurer la continuité des soins (soins à domicile,

prochains rendez-vous, régime à suivre, ...) ?

- de la façon dont votre sortie a été organisée par exemple, l'annonce de votre

date de sortie, votre destination à la sortie ?

Si vous deviez être à nouveau hospitalisé(e) pour la même raison, choisiriez-vous cet établissement ?

Certainement Probablement Peut-être Probablement pas Certainement pas

Recommanderiez-vous cet hôpital à vos amis ou à votre famille s'ils devaient être hospitalisés pour la même

raison que vous ?

Certainement Probablement Peut-être Probablement pas Certainement pas

Votre sortie ...

Appréciation globale sur le séjour ...

Excellent Très bon Bon Mauvais Très mauvais Non concerné


