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OBJECTIFS DU QUESTIONNAIRE PATIENT 

 

o Informations sur les patients 

o Suivi des bonnes pratiques professionnelles 

o Argumenter en cas de contentieux 

o Cibler des demandes de ressources 
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

o La définition de la satisfaction, telle qu’elle apparait dans le dictionnaire (Petit 
Robert) « l’acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu’il demande, c’est aussi 
un sentiment de bien être et de plaisir qui en résulte de l’accomplissement de 
ce l’on juge souhaitable». 

o Dans le soin, la satisfaction est indissociable de la démarche qualité. 
 
o Selon NORME NF EN ISO 9000. 

o La satisfaction du patient correspond à « la perception de celui ci sur le 
niveau de satisfaction de ses exigences ». 

o Soit : des réponses apportées par l’organisme à ses besoins et à ses 
attentes. 
 

o Selon la définition de l’OMS (1982), l’évaluation de la qualité des soins est « une 
démarche : 
o Qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d’actes 

diagnostiques et thérapeutiques, lui assureront le meilleur résultat en terme de 
santé conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût 
pour un même résultat, au moindre risque iatrogène pour sa plus grande 
satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à   
l'intérieur du système de soins ». 
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

o Décret N° 74-27 du 14 janvier 1974 : 
o Questionnaire de sortie au format papier obligatoire dans les centres 

hospitaliers. 
 
o Arrêté du 7 janvier 1997 : 

o Questionnaire de sortie à remettre au patient avec le livret d’accueil. 
 

o Décret N° 97-1165 du 16 décembre 1997 : 
o Le dossier d’autorisation d’activité des établissements de santé transmis aux 

ARS doit notamment intégrer : 
o Les modalités d’évaluation et la mesure de satisfaction des usagers 
o la prise en compte des besoins et attentes des patients 
o Instaurer la démarche de certification des établissements de santé 

 
o Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé : 
o Prévoit la constitution, dans chaque établissement de santé, d’une CRUQPEC, 

chargée de veiller au respect des droits des usagers. 
 

o Rappelle l’obligation d’évaluer la satisfaction des patients. 
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CRITÈRES SATISFACTIONS AUPRÈS DES 
USAGERS SELON La Haute Autorité de Santé  

o Dispositif d’accueil du patient. 

o Prestations hôtelières : restauration, linge 

o Transport des patients (ambulances). 

o Qualité de l’information délivrée. 

o Prise en charge de la douleur. 

o Bientraitance : respect des droits, dignité, intimité, confidentialité des 
informations relatives au patient. 

o Accompagnement psychologique et social du patient et de son 
entourage. 
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LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION AUX 
HCL 

En hospitalisation conventionnelle : avant remis en main 
propre aux patients depuis juillet 2019 envoyé par mail, 
application du questionnaire HAS (e-Satis). 
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QS à mettre à disposition du patient : 

o HDJ 

o Urgences 

o Consultations, examens 

o Consultations et traitements 
dentaires 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DU CENTRE 
DE MÉDECINE HYPERBARE DE LYON 

 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
SERVICE DE MÉDECINE HYPERBARE 

PAM URGENCE - RÉANIMATION MÉDICALE - ANESTHÉSIE RÉANIMATION - SAMU 

Responsable de service : Dr JOFFRE 
Votre traitement au Centre Hyperbare arrive à sa fin. Afin de répondre au mieux aux attentes des 
patients, nous vous invitons à nous faire part de votre ressenti sur votre prise en charge et votre 
séjour dans notre unité, en remplissant ce questionnaire en quelques minutes. 

MERCI POUR VOTRE AIDE ! 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Comment avez-vous connu ce traitement : 
 Médecin traitant                                                                                                 

 Infirmière libérale                                                                                              

 Service hospitalier spécialisé (préciser) :  

 Média / Internet                                                                                                 

 Bouche à oreille                                                                                                  

 Autres   

 
 Est-ce la 1ère fois que vous recevez un tel traitement ?     Oui      Non   

 
Combien de séances avez-vous eu ? 

 10 séances ou moins                                                                                                      

 Entre 11et 30 séances                                                                                                   

 Entre 31 et 50 séances                                                                                                  

 Plus de 50 séances                                                                                                          

 

VOTRE ACCUEIL 
 
 Votre admission s’est effectuée de manière :      Urgente          Programmée    
 

Vous a-t-on remis les documents suivants ? 

 Oui Non 

 Livret  d’accueil patient HCL                                             

 Livret du Centre de Médecine Hyperbare                     

 
L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT 

 
Prise en charge globale : 

 Excellent Bon Moyen Mauvais 

 La qualité de la 1ère consultation                                                    
 L’information concernant l’intérêt du traitement                  
 L’information concernant les modalités de mise                 
 en place du traitement hyperbare     
 L’information concernant les effets secondaires                
du traitement par oxygénothérapie hyperbare     
 L’information concernant votre pathologie                               
 La disponibilité de l’équipe                                                             
 L’écoute de l’équipe                                                                            

 

 

 

 
 Avez-vous été rassuré par les moyens de communication et de surveillance lors des 
séances (hublots, micros….)              Oui            Non      
 
 Avez-vous été accompagné lors de votre 1ère séance par un personnel hyperbare :  
                                                                        Oui            Non                          

 

 

 

Bien que la 1ère visite permette de limiter au maximum les risques, vous a-t-on informé 
des principaux effets secondaires : 

 Oui Non 
 Douleurs d’oreille à la compression                                 
 Crises convulsives                                                                  
 Augmentation de la tension artérielle   
 Baisse de la vision transitoire                                            
 Risque d’incendie                                                                   

LES SOINS ET L’HYGIÈNE 

Prise en charge de votre douleur : 

 Excellent Bon Moyen Mauvais 
 Si vous avez souffert de douleurs, celles-ci ont été 
prises en charge de manière     
 Je n’ai jamais eu de douleurs                                             

La prise en charge d’éventuels inconforts : 

 Excellent Bon Moyen Mauvais 
 Si vous avez souffert d’inconfort (anxiété, fatigue, 
peur du confinement,…) ils ont été pris en charge de 
manière      
 Je n’ai jamais eu d’inconfort de ce type                         

Prise en charge globale : 

 Excellent Bon Moyen Mauvais 

 Le confort de la salle d’attente                                              

 Le niveau d’hygiène du service (masques 
désinfectés, sur chaussures…)                                      

    

 L’efficacité du transport interne (si vous étiez 
hospitalisé aux HCL)                                     

    

 La qualité de la prise en charge de votre plaie lors 
de la réfection du pansement dans le service (si vous 
êtes concerné) 

    

 Propreté salle d’attente + vestiaire     

 Propreté du caisson      

Quelle appréciation globale mettriez-vous au service pour : 

 Excellent Bon Moyen Mauvais 

 La qualité de l’accueil                                              

 La qualité de soins                                                   

SUR QUEL(S) POINT(S), SOUHAITERIEZ-VOUS QUE L’ON APPORTE DES AMÉLIORATIONS ? 
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 TRAITEMENT ANNUEL DES DONNEES 

 Affichages des résultats en salle d’attente 

 Résultats présentés en réunion de service 
en fin d’année  
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 Saisie dans un logiciel adapté institutionnel 
(ETHNOS) 



 AUDIT PATIENT   
50 retours questionnaires  2016 ; 70 retours questionnaires 2017; 82 retours questionnaires 2018 

sur le dernier trimestre   

Comment avez-vous connu le traitement OHB ?  

 

30% 

49% 

4% 

2% 
15% 

Traitement OHB 2017  

Médecin traitant

Service hospitlaier

Média/Internet

Bouche à oreille

Autres

48% 

29% 

16% 

5% 2% 

Traitement OHB 2018 

Médecin traitant

Service hospitalier

Média /Internet

Bouche à oreille

Autres

Prise en charge globale :  
La qualité de la 1ère consultation médicale ? 
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Prise en charge globale : 

L’écoute de l’équipe 

87% 

13% 

Ecoute de l'équipe 2017 

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

90% 

10% 

Ecoute de l'équipe 2016 

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais 91% 

9% 

Ecoute de l'équipe 2018 

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

Avez-vous été rassuré par les moyens 

de communication et de surveillance 

lors des séances (hublots, micros….) ? 
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Quelle appréciation globale mettriez-vous au 

service pour : La qualité de l’accueil 

Quelle appréciation globale mettriez-vous 

au service pour : La qualité de soins 

Remarques diverses des patients : Accompagnement lors des premières séances, Explications sur les effets secondaires, fond 

musical …. 
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QUESTIONNAIRES DES AUTRES CMH 

 

o 1er semestre 2019. 

o 10 CMH contactés  4 réponses positives. 
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QUESTIONNAIRE CMH BRUXELLES 

6 grands thèmes en 62 questions: 
o Les accès au centre et à la chambre 

hyperbare 
o Le personnel 
o Communication 
o Les soins et traitements 
o Questions générales 
o Renseignements sur vous-même 
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QUESTIONNAIRE CMH MARSEILLE 

4 grands thèmes en 31 questions :  
o Informations personnelles  
o Consultation pré-thérapeutique 
o Prise en charge de la douleur 
o Hygiène et Sécurité 
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QUESTIONNAIRE CMH LILLE 
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Enquête de satisfaction 

Dans un souci d’amélioration constante de notre prise en charge de nos usagers, nous 

souhaitons votre ressenti sur votre séjour en notre compagnie au Centre d’Oxygénothérapie 

Hyperbare de Lille. 

Nombre de séances faites ?                         Age : 

□ Moins de 10      □ 18 et 24 ans 

□ Entre 10 et 20     □ 25 et 34 ans 

□ Entre 20 et 40      □ 35 et 49 ans 

□ Plus de 40       □ 50 et 65 ans 

□ Plus de 65 ans 

 
1/ L’accueil au centre : 

 

 

Votre avis concernant :    

La propreté du service. 
   

La prise en charge dans le service. 
   

Le confort de la salle de vie. 
   

Les rangements, la sécurité de vos 

affaires. 

   

 

Que pouvons-nous améliorer pour votre confort ? 

 

 

6 grands thèmes en 19 questions: 
o L’accueil au centre 
o Le personnel  
o La communication 
o Les soins 
o Les repas 
o Les chambres hyperbares 
 



QUESTIONNAIRE CMH GENÈVE 

8 grands thèmes en 25 questions:  
o Accueil 
o Equipe soignante/personnel de l’hôpital 
o Locaux et Installations 
o Sécurité  
o Traitements 
o Impressions générales 
o Suggestions et remarques 
o Renseignements personnels 
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CONCLUSION 

o Proposition d’un Groupe de Travail  (CTPH ?) 

o Harmonisation des pratiques : Questionnaire 
unique adapté aux CMH. 
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Merci pour votre attention 
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