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Commentaires : 

 - Près de la moitié des répondants a été prise en charge dans le secteur de chirurgie (activité 

chirurgie 2012 = 1422 ; activité Médecine 2012 = 3150 ; activité Médecine Physique et Réadaptation 

2012 = 447 ; activité Soins de Suite et Réadaptation 2012 = 281 ; activité Périnatalité 2012 = 412). 

 - La variabilité des retours des questionnaires de sortie est liée à la typologie des patients accueillis :  

� SSR, Med A et Med C = patients âgés, polypathologiques et parfois désorientés; durée de 

séjour longue (environ 7,5 jours pour la médecine et 25 jours pour le SSR) 

 

� Urgences = caractéristique du service (brièveté du séjour), questionnaire inadapté à ce type 

de patient => questionnaire spécifique urgences en cours de formalisation 

 

� MPR = Durée du séjour longue (environ 18 jours), patients autonomes, plusieurs séjours 

dans le service 

 

� Périnatalité = Durée du séjour (environ 4 jours), patients autonomes, questionnaire inadapté 

=> questionnaire spécifique périnatalité en cours de formalisation 
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Commentaire : 

- Patients globalement très satisfaits de la prise en charge au Centre Hospitalier Intercommunal 

Amboise Château-Renault. 
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Commentaires : 

- La signalisation à l’extérieur de l’établissement est sous la responsabilité de la ville. Les mairies 

d’Amboise et de Château-Renault travaillent en étroite collaboration avec la direction de l’hôpital 

pour améliorer la signalisation à l’extérieur de l’hôpital. La satisfaction globale des patients sur ce 

thème témoigne des efforts effectués. 

- La signalisation à l’intérieur de l’hôpital a été nettement améliorée courant 2011 (nouveaux 

panneaux de signalisation). 
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Commentaire : 

- Les personnels du service d’accueil (standard) et du bureau des admissions de l’hôpital sont très 

vigilants quant à la qualité de l’accueil du patient et de son entourage. 

 

Commentaire : 

- Tout est mis en œuvre au Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault pour 

faciliter les formalités d’admission et de sortie du patient. L’anticipation et la réactivité du personnel 

des services de soins et du bureau des admissions contribuent à l’efficacité du service rendu aux 

patients et aux familles ou accompagnants. 
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Commentaires : 

- Les patients sont globalement satisfaits de la qualité de la prestation « hébergement » : respect dans la 

mesure du possible du choix de la chambre (individuelle ou double). Aucun effort n’est ménagé pour garantir 

aux patients : confort, propreté et hygiène de la chambre. 

- Même si de façon globale, les patients sont satisfaits de la possibilité d’avoir à disposition dans la chambre un 

poste de télévision, certains (environ 4%) estiment tout de même que le tarif de cette prestation reste un peu 

élevé. 

 

Commentaire : 

- Au Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault, la prise en charge nutritionnelle du patient 

constitue un soin ; c’est pourquoi l’unité de production culinaire ne ménage aucun effort pour mettre à 

disposition des patients une alimentation conforme si besoin à la prescription médicale et adaptée à l’état de 

santé du patient. Les patients accueillis dans notre établissement sont très satisfaits non seulement de la 

qualité et de la quantité des repas, mais aussi de l’horaire des repas. 
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Commentaire : 

- Tout au long de la prise en charge du patient, le personnel des services de soins est vigilant quant au respect de sa dignité et de son intimité. Les patients 

sont quasi systématiquement informés sur les soins qui sont réalisés. La prise en charge de la douleur et de l’anxiété est une priorité des équipes soignantes. 
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Commentaires : 

- Tous les patients (environ 98%) pris en charge au bloc opératoire et en salle de réveil sont très 

satisfaits de l’intervention chirurgicale, de la prise en charge de la douleur et surtout de la qualité des 

informations données sur les soins réalisés. 

- L’amabilité et la disponibilité de l’équipe médico-soignante du bloc opératoire sont également 

saluées par les patients pris en charge au plateau technique d’Amboise Château-Renault, 

particulièrement au bloc opératoire. 
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Commentaire : 

- Plus 90% des patients pris en charge au Centre Hospitalier Amboise Château-Renault sont satisfaits de l’équipe médicale pour les informations données sur 

les actes médicaux, les soins ou les examens complémentaires. Le corps médical de l’établissement est particulièrement attentif au soulagement de la 

douleur des patients. 
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Commentaire : 

- La compétence, la disponibilité, l’amabilité du personnel et la qualité de la prise en charge des patients sont les principaux points forts de 

12%

3%

Accueil et amabilité Calme Etablissement de 

SYNTHESE ANALYSE DESCRIPTIVE QUESTIONNAIRE DE SORTIE 2012 

disponibilité, l’amabilité du personnel et la qualité de la prise en charge des patients sont les principaux points forts de 

5% 5%

56%

17%

Etablissement de 

proximité

Locaux et 

équipements

Personnel compétent 

et disponible

Qualité de la prise en 

charge

Page 10 

 

disponibilité, l’amabilité du personnel et la qualité de la prise en charge des patients sont les principaux points forts de l’établissement. 
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Commentaire : 

- La vétusté des locaux et des mobiliers est le principal point faible de l’établissement. Un pl

chaque année par la Direction de l’établissement.
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COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT DE L’ENQUETE DE 
SATISFACTION PATIENT 2012  

Le questionnaire de sortie est un outil d'évaluation de la qualité des prestations de soins et de 

service offertes aux personnes malades, aux familles et aux accompagnants. Le traitement et 

l'analyse de celui-ci permettent de prendre en compte les besoins explicites (exprimés) / 

implicites (non exprimés) des patients dans notre dynamique d'amélioration continue, qui 

constitue un credo de l'établissement depuis plusieurs années dans tous les secteurs d'activités 

clinique, médico-technique, administratif et logistique. 

On note une augmentation du taux de retour des questionnaires (environ 22 % contre 19 % en 

2011). Cette hausse met en évidence les efforts déployés par les professionnels des services de 

soins, particulièrement les paramédicaux, pour faciliter l'accès au questionnaire de sortie, son 

remplissage et le retour au service qualité. Nous tenons spécialement à saluer toutes les 

actions d'organisation et d'aide apportée aux personnes malades et leur entourage dans les 

unités de soins pour permettre l'appropriation de cet outil d'évaluation (indicateurs de qualité) 

de nos prestations de soins et de service. Cependant l'objectif fixé depuis 2008 (30 % de 

retour des questionnaires de sortie) n'a pas été atteint, il reste toujours d'actualité pour l'année 

2013. Il ne sera atteint que grâce à la vigilance accrue, à une action concertée et coordonnée 

de l'ensemble des professionnels travaillant directement auprès des patients, des familles et 

des accompagnants (le personnel du bureau des admissions, l'ensemble des professionnels 

médicaux et paramédicaux) pour le retour des questionnaires complétés au service qualité. 

Globalement, les résultats du traitement des questionnaires de sortie de 2012 sont très 

encourageants sur l'ensemble de nos prestations de soins, environ 98 % de répondants 

assurent qu'ils recommanderont sans hésiter notre établissement à leur proche. De plus, la 

« compétence et la disponibilité du personnel » de l'établissement est le principal point fort 

relevé par les personnes malades et leur entourage. Environ 96 % des patients sont satisfaits 

de l'information donnée sur les soins. Environ 99 % des patients accueillis au bloc opératoire 

sont très satisfaits de l'intervention chirurgicale, de la prise en charge de la douleur et de 

l'anxiété. Environ 93 % de patients sont satisfaits du corps médical (présentation, amabilité, 

informations sur les actes médicaux). 

Nous devons poursuivre et renforcer les efforts engagés pour améliorer la qualité des 

prestations de soins et de services fournis aux patients. 
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Ces résultats, dans l'ensemble, renforce notre conviction à poursuivre et à développer les 

actions menées en vue de répondre aux besoins exprimés par les patients en matière de qualité 

et sécurité des actes de soins, de qualité des prestations de service (restauration, hôtellerie, 

etc.). 

 


