Votre séjour en hôpital de jour se termine.
Afin de nous permettre d'améliorer vos conditions de séjour, merci de bien
vouloir remplir ce questionnaire et le déposer dans la boite de collecte située
dans la salle d’attente du plateau technique, à la fin de votre prise en charge.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Très
satisfait

Satisfait

Peu
Satisfait

Pas du tout
satisfait

VOTRE ARRIVÉE
Le stationnement
La signalétique
La qualité de l'accueil
⇒ Au secrétariat médical
⇒ Aux différents examens
⇒ A la consultation médicale
L'attente
⇒ Au secrétariat médical
⇒ Aux examens et soins
⇒ A la consultation médicale

LES LOCAUX
Secrétariat
Bureau de consultation médicale
Bureau de consultation des infirmières
Salle de vélo
Salle de gymnastique
Salle de sophrologie
Salle de conférences
Salle de restauration

LE SERVICE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
L'information
Le suivi par le médecin
Le suivi par les infirmières
La prise en charge par la sophrologue
La prise en charge par la psychologue
La prise en charge par la tabacologue
La prise en charge par les kinés
L'attitude du personnel soignant
Le respect de la confidentialité
Le respect de votre dignité

Veuillez tourner la page SVP

Très
satisfait

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Satisfait

Peu
Satisfait

Pas du tout
satisfait

LE SERVICE RESTAURATION
Le choix proposé
La quantité
La température
L'attitude du personnel de restauration

LE SERVICE DIÉTÉTIQUE
L'information
La prise en charge
L'attitude du personnel de diététique

LES CONFÉRENCES
Les thèmes
La fréquence
La durée
Les horaires
Quels autres thèmes auriez-vous aimé voir aborder ?

LE PARC
L’entretien
Les aménagements
En résumé, votre séjour vous a-t-il permis ?

Beaucoup Modérément

Pas du
tout

Peu

D'appliquer les recommandations de tous les intervenants
De changer vos habitudes
D'améliorer votre qualité de vie
Vos remarques et suggestions :

NOM (facultatif) : ……………………………… Age ……….
Féminin

Réadaptation cardiologique
Réadaptation pneumologique

Masculin

Moyen de transport :

Voiture personnelle

Distance kilométrique : ……………

km (aller)

Transport en commun
Temps de trajet :

VSL
………….

Taxi
(aller)

DATE : _ _/_ _/_ _ _ _
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