e-SATIS
Enquêtes nationales de satisfaction des
patients hospitalisés +48h en MCO et des
patients de chirurgie ambulatoire
RESULTATS 2018

Rappels sur le protocole national
• Depuis janvier 2015, la HAS pilote ce dispositif national e-Satis
• Au sein des établissements : recueil des e-mails des patients hospitalisés + de
48h en MCO et dépôt à un rythme régulier (2 fois par mois) des e-mails des
patients éligibles sur la plateforme e-Satis
• 15 jours après la sortie du patient : envoi automatique par l’ATIH d’un courriel
au patient contenant un lien vers le questionnaire de satisfaction sécurisé
• Questionnaire de 63 questions
• Un score de satisfaction est calculé pour chaque patient (note sur 100). Une
moyenne de chaque score de satisfaction est réalisée pour obtenir le résultat
global de l’établissement
• Depuis décembre 2016, la HAS diffuse publiquement sur le site Scope santé,
ce score de satisfaction globale pour chaque établissement
• Depuis avril 2018, dispositif étendu aux patients pris en charge en chirurgie
ambulatoire

Résultats e-SATIS MCO +48h 2018
Recueil du 8 novembre 2017 au 13 novembre 2018

Diffusion publique
• Score de satisfaction globale 2018 de l’établissement publié sur ScopeSanté :
Cf. rapport complet eSATIS 2018 CH Arcachon

 Classe

Rappels :

2016

2017

2018

Score global

73,07

75,12

74

/

B

C

1234

664

582

Classe
Nombre de mails envoyés
Taux de répondants

12,72% 17,01%

30,06%

C

Scores détaillés pour les 8 domaines :

Évolution des 8 scores :
2016
72.39
80.31

2017
74.77
82.05

2018
73.79
81.42

Evol 17/18

par les médecins/chirurgiens

79.42

80.76

80.3

=

par les paramédicaux

80.37

82.17

81.83

=

75.41
79.41
66.94
58.95

74.12
80.64
60.59
61.77

73.39
78.21
63.8
58.82

=

Satisfaction de l'accueil
Satisfaction de la prise en charge

Satisfaction de la chambre et des repas
la chambre
les repas
Satisfaction de l'organisation de la sortie

=
=





Extrait des résultats du CHA :
POINTS FORTS 2018
(Taux de satisfaction > 90%)

ACCUEIL
 Accueil par le personnel administratif : 95%
 Accueil dans les services de soins : 94%
 Horaires de visite : 93%
PRISE EN CHARGE PAR LES MÉDECINS/CHIRURGIENS
 Respect de la confidentialité et du secret professionnel : 97%
PRISE EN CHARGE PAR LES INFIRMIER(E)S/AIDE SOIGNANT(E)S
 Écoute attentive : 92%
 Respect de la confidentialité et du secret professionnel : 97%
 Qualité de la prise en charge/des soins : 92%
CHAMBRE
 Propreté : 91%

Synthèse des résultats du CHA :
AXES D’AMELIORATION 2019
(Taux d’insatisfaction > 25%)

PREALABLE : Le recueil des adresses électroniques des patients à leur admission
ACCUEIL
 La remise du livret d’accueil : 40% n’ont pas eu le livret
 L’accessibilité (transport, parking, signalétique) : 28%
 L’identification des professionnels : 25%
PRISE EN CHARGE PAR LES MÉDECINS/CHIRURGIENS
 Les explications données spontanément par les médecins/chirurgiens : 27%
PRISE EN CHARGE PAR LES INFIRMIER(E)S/AIDE SOIGNANT(E)S
 Les explications données spontanément par les infirmièr(e)s/aide-soignant(e)s : 27%

Synthèse des résultats du CHA :
AXES D’AMELIORATION 2019
(Taux d’insatisfaction > 25%)

REPAS
 La qualité des repas : 47%
 La variété : 31%
 Appréciation globale des repas : 39%
ORGANISATION DE LA SORTIE
 L’organisation de la sortie (annonce date, destination) : 30%
 42% des patients n’ont pas reçu d’informations sur la reprise des activités
 46% des patients n’ont pas reçu d’informations sur les signes ou complications devant amener à
recontacter l’hôpital

Synthèse des résultats nationaux
Chiffres clés nationaux 2018 (cf. synthèse nationale 2018 de la HAS) :
•
•
•
•

1 113 établissements
190 470 questionnaires
Taux de répondants = 25,8 %
Score national de satisfaction
globale = 73,3/100 (stable)

• Les scores les plus bas
concernent l’organisation de
la sortie (63,4/100) et la
qualité des repas et de la
chambre (67,3/100)

Résultats e-SATIS Chir-Ambu 2018
Recueil du 30 avril au 13 novembre 2018

Diffusion publique
• Score de satisfaction globale 2018 de l’établissement publié sur ScopeSanté :
Cf. rapport complet eSATIS Chir Ambu 2018 CH Arcachon

 Classe

C

Scores détaillés pour les 5 domaines :

Extrait des résultats du CHA :
POINTS FORTS 2018
(Taux de satisfaction > 90%)

AVANT HOSPITALISATION
 La façon dont les professionnels ont rassuré, mis en confiance : 90%
 Ensemble des informations reçues de la part des professionnels : 90%
 Qualité de la prise en charge : 92%

ACCUEIL LE JOUR DE L’HOSPITALISATION
 Accessibilité jusqu’au service où a lieu l’intervention : 94%
 Qualité de l’accueil dans l’établissement : 92%
PRISE EN CHARGE PENDANT L’HOSPITALISATION
 La façon dont les professionnels du bloc opératoire ont rassuré/mis en confiance : 90%
 Respect de l’intimité : 92%
 Respect de la confidentialité et du secret professionnel : 94%

Synthèse des résultats du CHA :
AXES D’AMELIORATION 2019
(Taux d’insatisfaction > 25%)

PREALABLE : Le recueil des adresses électroniques des patients à leur admission
ACCUEIL LE JOUR DE L’HOSPITALISATION
 L’identification des professionnels : 27%
CHAMBRE ET REPAS / COLLATION
 Qualité des repas/collation : 34%

PRISE EN CHARGE PENDANT L’HOSPITALISATION
 L’attente avant l’intervention : 31%
 La prise en charge des inconforts : 37%

ORGANISATION DE LA SORTIE ET RETOUR À DOMICILE
 Délai d’attente pour voir le praticien avant de sortir : 36%
 23% n’ont pas reçu d’informations sur les signes ou complications devant amener à recontacter l’hôpital
 38% n’ont pas reçu de document contenant des informations sur leur intervention et leur suivi après la sortie
 Qualité de l’organisation de la sortie : 31%

Synthèse des résultats nationaux
Chiffres clés nationaux 2018 (cf. synthèse nationale 2018 de la HAS) :
•
•
•
•

814 établissements
137 331 questionnaires
Taux de répondants = 29,1 %
Score national de satisfaction
globale = 76,4/100

• Les scores les plus bas
concernent l’organisation de
la sortie et du retour au
domicile (68/100) et la qualité
de la collation et de la
chambre (72,5/100)

