
Direction de la qualité et de la gestion des risques-Version 2011 
 

QUESTIONNAIRE DE SORTIE 
Votre avis nous intéresse 

 
Service d’hospitalisation :……………………………………………………… 

 
Dates de séjour : Entrée :...................................................... Sortie :………………………………………………………………… 

 
Nom : (facultatif) ………………………………………………………………… Prénom : (facultatif) ..............................................           

 
Mettre une croix dans la case correspondante  

 

 

      

Quelle appréciation portez-vous sur : 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

Sans 

objet 

Votre arrivée      

La signalisation de l’établissement en ville      

Le stationnement si vous êtes venu en voiture      

La signalisation du service dans l’établissement      

Votre accueil      

Les délais d’attente :      

  - Aux urgences      

  - Au bureau de la clientèle      

  - Au service des consultations      

Dans le service d’hospitalisation      

L’identification des personnes qui vous ont pris en charge      

Vos droits et information      

Les informations reçues sur votre état de santé       
Les informations reçues sur les examens complémentaires 
médicaux 

     

Le recueil de votre consentement éclairé      
Les informations reçues sur les  bénéfices et les risques liés 
aux traitements médicaux proposés 

     

Le respect de votre dignité      

Le respect de votre intimité      

Le respect de la confidentialité      

Vos soins      

La disponibilité et l’écoute par l’équipe médicale      

La disponibilité et l’écoute par l’équipe soignante      

Les informations sur les soins reçus      

La prise en charge de votre douleur      

Les soins d’hygiène et de confort au quotidien      



Direction de la qualité et de la gestion des risques-Version 2011 
 

 

 
 
 

 
Vous pouvez déposer ce questionnaire dans une des boîtes aux lettres prévues à cet effet dans les halls d’étage 

ou le remettre au cadre de santé du service ou encore l’adresser à la Direction de la Qualité du CHIC Alençon-

Mamers. Merci. 

Quelle appréciation portez-vous sur : 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

Sans objet 

Votre hébergement      

Votre chambre :      
- Propreté      
- Qualité de la literie      
- Température      
- Bruit      
- Sanitaires      
- Etat de la chambre      

Les repas :      
- La qualité      
- La quantité      
- La variété      
- La température      
- Les horaires       
- Le respect des régimes       

Les prestations      
Le téléphone      
La télévision      
La boutique/ cafétéria/les distributeurs alimentaires      

Votre sortie      
L’organisation de votre sortie      
Les informations reçues pour la poursuite de votre 
traitement et des soins 

     

Votre séjour      
Quelle appréciation générale portez-vous sur votre séjour ?      

 

Suite à votre séjour dans notre établissement, avez-vous des suggestions ou des remarques à 

nous adresser ? 
 

 
 

 
 

 
 


