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Pour toute information relative à ces résultats, vous pouvez contacter le secrétariat Qualité
au 05 49 78 27 84 ou qualité@ch-niort.fr et consulter le site Internet

du Centre Hospitalier de Niort : www.ch-niort.fr
(rubrique patients & visiteurs/qualité & sécurité des soins/indicateurs)

Des actions ont été mises en place pour améliorer 
la satisfaction des patients :
Stationnement : 
- Réalisation du dépose-minute devant l’entrée 
principale aux normes « handicapé » 
- Réaménagement des places handicapées (Pôle Rein)
Relation avec les équipes :
- Programme ProFamille à l’intention des familles et 
aidants des patients de psychiatrie
Accueil aux urgences : 
- Réaménagement de l’espace accueil et affiche pour 
informer les usagers de l’organisation des urgences
- Mise en place de nouvelles modalités d’accueil : 
informations de l’entourage et gestion de leur attente
Programmation des RDV : 
- Possibilité de prises de RDV par mail en imagerie 
médicale 
- Possibilité de rappel des RDV par SMS pour les 
consultations
Bloc opératoire : 
- Circuit revu pour améliorer le respect de l’intimité du 
patient

Chaque année, le Centre hospitalier de Niort suit des indicateurs de satisfaction des patients hospitalisés par le biais d’enquêtes de 
satisfaction :
Enquête annuelle auprès de l’ensemble des filières de prise en charge. En 2017, 3 726 questionnaires présents dans le livret d’accueil 
et retournés, ont permis d’engager l’Etablissement dans une démarche d’amélioration constante de ses résultats. Le retour de ces 
questionnaires est important pour l’établissement ; par la connaissance du niveau de satisfaction des usagers, le Centre Hospitalier 
engage lorsqu’il y a lieu des actions d’amélioration.

Enquête E-Satis
Le dispositif E-Satis prévoit le recueil de la 
satisfaction des patients hospitalisés (plus de 
48 h en court séjour en médecine, chirurgie et
obstétrique), de manière continue et par mail 
avec un nouveau questionnaire de satisfaction.
En 2017, il y a eu 126 répondants sur les 590 
mails envoyés par E-Satis, soit un taux de 22 %.
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Enquêtes de 
satisfaction 2017 

(3 726 questionnaires reçus)
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Qualité de l’information, spontanéité 
des explications, temps passé aux 
explications, informations sur les 

effets indésirables

Relation avec les équipes

Soins réalisés

Intervention d’autres 
professionnels

Dans les soins, 
Avant et après l’opération

Accueil, réponses du chirurgien, 
repect de l’intimité et de la 

confidentialité, prise en compte des 
besoins et attentes, organisation

Chambre (propreté, confort, température,
tranquillité sonore et horaire de réveil)

Restauration (quantité, qualité et horaire)

Horaires de soins

Services à disposition 
(TV, téléphone, cafétéria...)

Conditions de sortie, continuité de 
la prise en charge, informations et 

consignes données à la sortie

39
(23% S +16% TS)

Prise en charge
par les médecins/

chirurgiens

Prise en charge
par les infirmiers/
aides-soignants

Chambre

Repas

Organisation
de la sortie

Chiffres en vert : compris entre 93 et 100 % : « très satisfaisant »
Chiffres en orange : compris entre 80 et 92 % : « satisfaisant »
Chiffres en rouge : compris entre 0 et 79 % : « peu satisfaisant »
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