
VOTRE APPRECIATION SUR LA QUALITE DE 
NOS PRESTATIONS 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 En nous faisant connaître votre impression d’ensemble sur votre séjour, vous permettrez  
d’améliorer les prestations proposées dans notre établissement. Vos remarques et vos appré-
ciations resteront strictement anonymes et confidentielles. Si vous souhaitez que je puisse 
vous répondre, je vous invite à indiquer vos coordonnées en fin de questionnaire. 
 

 Je vous remercie de votre participation et vous souhaite un prompt rétablissement. 
 
  Le Directeur. 
   
 

Spécialité ou service :  ...........................  Date : . . / . . / 20.. Chambre n° : …… 
 

Remplissage du questionnaire : cochez la case de votre choix   

1) L’ ACCUEIL 

                                       OUI       NON     Non concerné 
L’accueil reçu à votre arrivée aux urgences a été agréable    

La durée d'attente au service des urgences a été convenable   

Le personnel du bureau des admissions vous a accueilli aimablement    

Vous avez été bien accueilli dans le service d'hospitalisation    



Vos remarques et suggestions sur l’accueil : 
 

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

  

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

2) LES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES MEDECINS DU SERVICE 

  

                                                                                   Vous êtes :                Très        Satisfait       Peu     Mécontent 

                                                                                                                                                                             satisfait                       satisfait  

Des informations fournies par les médecins       

De l’écoute dont ont su faire preuve les médecins       

Des informations fournies par le personnel soignant       

(infirmiers, aides-soignants, agents de service hospitalier)      

De l’attention que vous a apportée le personnel soignant       

Du respect de votre intimité et de votre tranquillité      

 
Vos remarques et suggestions sur les relations avec le personnel et les médecins du service : 

 

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

 

  .....................................................................................................................  
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3) LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 

 
                                                         Vous êtes :                Très         Satisfait          Peu         Mécontent        Non concerné 

                                                                                                                                     satisfait                           satisfait  

De la prise en compte de votre douleur                  
 

Vos remarques et suggestions sur le traitement de la douleur : 
 

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

 

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

 

4) LES PRESTATIONS HOTELIERES DU SERVICE 

 
                                                   Vous êtes :         Très         Satisfait          Peu       Mécontent      Non  

                                                                                                                   satisfait                           satisfait                       concerné 
Du confort et de l’équipement de la chambre      

De la propreté de la chambre       

De la qualité et de la diversité des repas      

Du service téléphonique      

De la location de la télévision      

 

Vos remarques et suggestions sur les prestations hôtelières du service : 
 

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

 

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

5) LA SORTIE 
          Oui Non 
Vous avez reçu les informations nécessaires à votre sortie   

 
Vos remarques et suggestions sur le déroulement de votre sortie : 

 

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

 

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

6) APPRECIATION GLOBALE SUR LE SEJOUR 

 
Sur une échelle de 0 à 10, quelle note choisiriez-vous pour qualifier votre séjour ?   …………………. 
                                                                                                                                             Oui     Non 
En cas de besoin, conseilleriez-vous l’établissement à un de vos proches ?              
 

Autres remarques et suggestions : 
 

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

 

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

Nom :  ...............................................  Prénom :  .........................................  Age :  .......... 
 
Adresse :  ........................................................................................................................... 
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