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HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) 

Mesure de la satisfaction 

L
a HAS vient de publier la mesure
de la satisfaction des personnes 

hospitalisées, en interrogeant, dans un 
premier questionnaire, les patients 
hospitalisés plus de 48 heures en mé
decine, chirurgie et obstétrique (MCO) 
et dans un autre, les patients pris en 
charge en chirurgie ambulatoire. 

Au total cette année, 327 801 patients 
ont répondu aux questionnaires per
mettant de s'exprimer sur leur expé
rience des soins et leur satisfaction. 

L'expérience et la satisfaction des pa
tients sont des dimensions constitu
tives de la qualité des soins. La Haute 
Autorité de Santé les mesure depuis 
2016, auprès des patients qui ont été 
hospitalisés plus de 48 heures, que ce 
soit dans le public ou dans le privé et 
depuis 2018 en chirurgie ambulatoire, 
pour produire un indicateur nommé 
e-Satis.

Concrètement, chaque patient est sol
licité à l'admission ou à la sortie pour 
communiquer son adresse mél. 
Cela permet de lui envoyer après son 
hospitalisation, un courriel contenant 
un lien vers le questionnaire de la 
HAS. 

Ces questionnaires comportent une 
soixantaine de questions pour recueil-

lir l'expérience et la satisfaction des 
personnes hospitalisées sur : la prépa
ration de l'hospitalisation, l'accueil, la 
prise en charge par les professionnels 
de santé, la chambre et les repas et 
enfin l'organisation de la sortie et du 
retour au domicile. 

La proportion de personnes ayant 
donné une adresse mél pour être con
tactées s'élève cette année à 15,4 % des 
patients hospitalisés en MCO (en lé
gère progression par rapport à 2016) et à 
16,6 % des patients hospitalisés en 
chirurgie ambulatoire, il reste donc 
une marge de progression importante 
pour atteindre le taux de 25 % que 
s'est fixé la HAS. 
Néanmoins, le taux de réponse est 
bon quand les patients sont contactés, 
puisque près de 29 % en chirurgie 
ambulatoire et 26 % en MCO +48h ont 
répondu aux questionnaires. 

Les indicateurs e-Satis se présentent 
sous forme d'une note sur 100. 

En 2018: le premier score national de 
satisfaction globale et d'expérience 
des patients hospitalisés plus de 48h 
en MCO est de 73,3/100 (il était de 73,2

en 2017) ; le score national de satisfac
tion globale et d'expérience des pa
tients hospitalisés pour une chirurgie 
ambulatoire est de 76,4/100. 



Des patients divisés sur la décision médicale partagée 
Au cœur des enjeux de la relation méde- trent: près d'un patient sur 2 (49,5 %) indique ne 
cin/malade, les questions de l'information at- pas souhaiter participer aux décisions concer-
tendue et de la participation à la décision médi- nant ses soins ou son traitement. 
cale constituent un sujet complexe. Tous les Pour autant, les réponses au questionnaire poin-
patients, en effet, ne souhaitent pas le même tent une priorité d'amélioration : parmi ceux qui 
niveau d'implication dans les décisions médi- souhaitent participer à la décision, seuls 2 sur 5 
cales. Les résultats d' e-Satis MCO +48h le mon- (39,8 % ) ont pu «toujours» le faire. 

Des patients qui ont besoin d'être rassurés 
Plus d'un tiers des patients pris en charge en par les professionnels au cours de cette prise en 
MCO +48h et plus de la moitié de ceux hospita- charge (9 patients sur 10). En revanche, en hospi-
lisés pour une chirurgie ambulatoire ont ressenti talisation de plus de 48h en MCO, près d'un 
de l'anxiété au cours de leur hospitalisation. patient sur quatre estime le soutien des profes-
Si les patients sont plus anxieux en chirurgie sionnels «moyen» à «mauvais». 
ambulatoire, ils se sentent cependant soutenus 

Des patients plutôt satisfaits de la prise en charge de la douleur 
En hospitalisation de plus de 48h en MCO, 85,4 % tion en chirurgie ambulatoire. Quel que soit le 
des patients ont ressenti des douleurs au cours mode d'hospitalisation, 9 patients sur 10 ayant 
de leur hospitalisation, dont un tiers jugées «in- ressenti des douleurs considèrent que celles-ci 
tenses» à « extrêmement intenses ». 53 % ont ont été prises en charge de façon «bonne» à «ex-
ressenti de la douleur à l'issue de leur interven- cellente». 

Tous les aspects de la prise en charge ont leur importance 
Chaque aspect de la prise en charge d'un patient admis pour une chirurgie ambulatoire sont très 
doit être pris en compte : respect de l'intimité, satisfaits de l'accessibilité jusqu'au service où a 
bonne information délivrée, confort, etc. lieu l'opération puisque 9 patients sur 10 la ju-
De manière générale - que ce soit en chirurgie gent «bonne» ou «excellente». 
ambulatoire ou en hospitalisation de plus de 48h - Dans les deux cas, l'accueil réservé par le per-
- les patients sont satisfaits du respect de leur sonnel a été jugé « bon » ou « excellent » par 9
intimité. Ainsi, 9 sur 10 l'estiment «bon» à «ex- patients sur 10.
cellent». On peut néanmoins regretter qu' encore - Dans les deux cas, 4 patients sur 5 jugent
1 patient sur 10 rapporte avoir vécu la situation l'identification des professionnels travaillant
où un professionnel de santé (médecin, infir- dans le(s) service(s) de soins «bonne» ou «excel-
mier(ère) ou aide-soignant(e)) parlait devant lui lente».
comme s'il n'était pas là.

L'accueil du patient est crucial pour bâtir une 
relation de confiance patient-soignant, qui aura 
son importance tout le long de l'hospitalisation. 
L'accueil correspond à l'accessibilité de l'hôpital 
ou de la clinique, à la capacité d'identification 
des professionnels, mais aussi aux moments 
d'échanges et d'information avec le patient et 
son entourage. 
Cette dimension «accueil» obtient un score na
tional de 73,4/100 en MCO +48h et de 79,9/100 
en chirurgie ambulatoire. Des efforts sont donc à 
poursuivre dans l'objectif de satisfaire chacun 
des patients. 
Dans le détail : 
- Un tiers des patients hospitalisés en MCO +48h
n'est pas satisfait de l'accessibilité de
l'établissement de santé. À l'inverse, les patients

Par ailleurs, la qualité de la chambre et des repas 
est un aspect considéré comme important par le 
patient. Ces points doivent s'améliorer. 

Lors d'une hospitalisation de plus de 48h en 
MCO, un quart des patients juge la qualité des 
repas «mauvaise» à «faible». La qualité des re
pas participe pourtant au maintien d'un bon état 
nutritionnel qui influe sur l'état de santé des 
patients. Concernant le confort, la température 
ou le calme de la chambre, 1 patient sur 4 rap
porte une satisfaction «mauvaise», «faible» ou 
«moyenne». 
Pour une chirurgie ambulatoire, un tiers des pa
tients était dans un espace commun, mais 84 % 
sont tout de même satisfaits du respect de leur 
intimité et de leur dignité au cours de leur sé
jour. 
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