Do
onnez vottre appré
éciation

Le
e questionna
aire de
e sortie
e du pa
atient
Po
our amélliorer les
s prestattions qu
ue nous vous
v
pro
oposonss
Mada
ame, Monsieur,
Vous avez été hospitalisé dans
d
le serv
vice de ……
……………………………………
…….……...
Vos appréciatio
a
ons sur l’en
nsemble de
e votre séjo
our sont esssentielles pour amé liorer la qu
ualité du se
ervice
que nous
n
offron
ns aux patients. Nouss vous invit ons à remp
plir ce ques
stionnaire aanonyme en
e cochant votre
choix
x pour chaq
que questio
on. Nous vo
ous remerccions de votre aimable
e collaboraation.
Date : .........\..........\.............
Ce qu
uestionnairre est remp
pli par :

Le patiient



Un paren
nt ou un prroche

Le pa
atient avec de l’aide (fa
amille, proche, bénévvole d’une association
a
, représenttant des ussagers)
Vous avez été hospitalisé en
e chambre seule : o
oui



non






Indiquez votre
e satisfa
action

Très
satisfait
s

SSatisfait

Peu
satisfait
s

nsatisfait
In

VOT
TRE ACCU
UEIL
Votre accueil
a
aux admissions
Votre accueil
a
dans le service
e
L’identification de
es professio
onnels
Avez-vo
ous reçu le
e livret d’acccueil
Globale
ement, con
ncernant l’a
accueil, vou
us êtes

Oui
O



non
n



LE
ES LOCAU
UX
La prop
preté des lo
ocaux
La prop
preté des ssanitaires
La prop
preté de la chambre
Le conffort de votrre chambre
e
Le calm
me et la tranquillité de
e votre chambre
La température d
de la chamb
bre
Globale
ement, con
ncernant les locaux, vo
ous êtes

VOTRE P
PRISE EN CHARGE
L’inform
mation sur votre état de santé et votre prisse en charg
ge
La clartté des répo
onses à voss questionss par l’équip
pe médicale
La clartté des répo
onses à voss questionss par l’équip
pe paramédicale
Votre participatio
p
on aux décissions conce
ernant vos soins et vo
os
traitem
ments
L’aide pour
p
les acttivités coura
antes (se laveer, manger, s’hhabiller, se dép
placer…)
Votre prise
p
en cha
arge nutritionnelle (diiététicienne
e)
Votre prise
p
en cha
arge de réé
éducation (kinésithéra
apeute,
ergothérapeute, p
pédicure-podologue, psychomottricienne,
eur d’activitté physique
e et sportiv
ve)
monite
Votre prise
p
en cha
arge par les brancardiers (transp
port interne)
Votre prise
p
en cha
arge par le personnel hôtelier
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Indiquez votre
e satisfa
action

Très
satisfait
s

SSatisfait

Peu
satisfait
s

In
nsatisfait

Les pré
écautions p
prises pourr le respect de votre in
ntimité
Les pré
écautions p
prises pourr le respect de la confiidentialité
La prise en charge
e de la dou
uleur
Globale
ement, conccernant la qualité
q
de vo
otre prise en
n charge, vo
ous êtes

V
VOS REPA
AS
La variété des rep
pas servis
La température d
des plats
Le resp
pect de voss goûts
Le resp
pect de voss régimes
Globale
ement, con
ncernant la qualité des repas, vo
ous êtes

LE
ES SERVIC
CES
La méd
diathèque
Le salo
on de coiffu
ure
La café
étéria
Le téléphone, la télévision
Les aniimations ett actions cu
ulturelles
La maison des usagers
La nave
ette interne
e (gilets ble
eus)
L’accesssibilité aux
x cultes

VO
OTRE SOR
RTIE
L’organ
nisation de votre sortiie
Les info
ormations reçues surr vos traitem
ments de s ortie
les info
ormations ssur votre su
uivi médica
al après la ssortie
Globale
ement, con
ncernant vo
otre sortie, vous êtes :
Recommanderie
ez-vous l’éttablissement à un pro
oche :
bale attribu
uez-vous :
Quellle note glob

ou
ui



au servvice .................... /20

no
on



à l’éta blissementt

.................

/20

Vos observa
ations ou co
ommentairres

« Nou
us vous re
emercions d’avoir rép
pondu à cce question
nnaire. Vou
us pouvez le dépose
er auprès d’une
perso
onne du se
ervice, le retourner pa
ar voie posttale à Mme
e Eveline Hidalgo, chaargée des relations av
vec les
usage
ers, Hôpita
al Emile-Roux, 1 avenue de Verd
dun 94450
0 Limeil-Bré
évannes ou
u bien par mail à l’ad
dresse
suivante : evelin
ne.hidalgo@
@aphp.fr »
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