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SATISFACTION DES PATIENTS 

HOSPITALISES AUX HUG 

 
Rapport de synthèse: enquête 2017 

Pour un rapport dynamique, aller dans 'mes applications', QlikView, TBO_INDIC_CLINIQ.qvw. 
Pour le rapport complet des commentaires libres, aller dans P:\DPHA\Enquête de satisfaction patient\2017 

 

Service qualité des soins, Direction médicale et qualité 
 

Ensemble des HUG: résultats 

L'enquête de satisfaction des patients a lieu chaque année et évalue la satisfaction à l’aide de 
44 questions, groupées et analysées selon 9 dimensions (Figure). Pour chaque question, la 
proportion de réponses problématiques est calculée. Par exemple, les réponses à la question « 
Comment étaient organisés les soins aux urgences ? » : Pas du tout organisés, Moyennement 
organisés, Très bien organisé, sont regroupées en « Pas du tout ou moyennement organisés » 
et considérées comme problématiques. Parmi les 2926 patients sortis des HUG entre le 1er et 
le 31 octobre 2017, et éligibles pour l’enquête, 1467 (taux de réponse : 54.1%) ont renvoyé leur 
questionnaire rempli. 
 

 

 
Les moyennes des proportions de réponses problématiques sont bonnes pour l'impression 
générale (7.1%) et le bien-être physique (16.3%). Toutefois, l'organisation de la sortie (33.7%) 
et le soutien moral (29.5%) restent des points à améliorer. 
  



Ensemble des HUG: Evolution sur les dernières années  
  

 

En amélioration significative depuis 2012, la satisfaction concernant le respect de l'individu, la 
coordination du traitement, l'information aux patients, le soutien moral, l'impression générale, et 
le bien-être physique (ps<0.01).  
Stable depuis 2012, l'organisation de la sortie (p=0.32) l'information en chirurgie (p=0.09), et la 
satisfaction avec l'information aux familles et aux proches (p=0.07). 
 

 
Commentaires choisis (l’ensemble des commentaires libres des patients est disponible 

dans le rapport commentaires) 
  

Impression: générale : 'J'ai eu trois opérations en une année, tout a été parfait.' 
(Homme, 79 ans)  
  

Bien-être physique : ' J'ai eu un examen très pénible (bronchoscopie) les personnes 
présentes ont été géniales (2 femmes jeunes) […] incroyables de professionnalisme, 
gentillesse exemplaire, etc... Merci à tous.’ (Femme, 65 ans) 

 

Organisation de la sortie : 'Le jour de la sortie, le chirurgien [est] passé le matin. Après 
que je me sois plaint de douleurs, il me fait attendre toute la journée pour refaire le 
point en fin de journée. A ma grande surprise, l'infirmière me donne le bon de sortie, 
sans RDV pour enlever les points de suture, ni RDV avec le médecin pour contrôle, 
pas d'explication du pourquoi. L'infirmière me dit que le médecin interne à l'étage 
me laisse sortir (médecin que je n'ai jamais vu).' (Homme, 44 ans)  

  

Soutien moral : 'Je n'ai pas vu de personnel compétent, et très peu à l'écoute du 
patient.' (Homme, 78 ans) 
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Dimension Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p 

Soutien moral 

inquiétudes - parler avec le 
médecin 

28.1 27.8 29.3 30.6 25.3 25.5 0.115 

confiance médecin 33.5 33.9 35.6 35.2 33.0 30.5 0.134 
inquiétudes - parler avec 
infirmier 

29.5 28.9 28.6 28.4 26.0 26.9 0.034 

confiance infirmier(e)s 38.2 40.9 40.4 39.9 36.8 34.1 0.002 
trouver personnel à qui parler 33.5 32.3 31.7 34.0 31.9 30.7 0.225 

Respect de l'individu 

médecins parlent comme si 
vous n’étiez pas là 

20.8 21.7 19.3 18.9 19.6 17.5 0.012 

infirmiers parlent comme si 
vous n’étiez pas là 

18.4 18.8 19.0 16.5 17.0 15.3 0.003 

votre mot à dire sur votre 
traitement 

59.0 60.3 60.7 59.0 57.5 55.6 0.026 

traiter avec respect et dignité 13.6 13.0 14.2 14.2 11.7 10.0 0.006 

Information à la 
famille, aux proches 

famille parle aux médecins 32.9 33.4 32.6 35.3 33.4 39.3 0.002 
suffisamment d’information à la 
famille 

10.8 11.6 11.2 11.2 11.5 11.5 0.667 

famille - informations pour vous 
aider 

28.2 28.7 27.5 28.7 27.0 29.7 0.715 

Information au patient 

donner toutes les informations - 
urgences 

45.6 43.6 42.8 45.2 42.8 38.2 0.038 

attente – explication 19.3 18.2 16.4 15.0 16.4 15.8 0.003 
médecin/infirmier a répondu 
clairement 

23.4 23.5 23.3 26.2 22.3 21.5 0.371 

infirmier a répondu clairement 29.3 28.8 29.9 28.2 26.0 26.4 0.013 
médecin/infirmier(e) a expliqué 
le résultat 

33.5 31.9 35.1 34.5 30.8 31.6 0.109 

Information spécifique 
en chirurgie 

utilité et les risques de 
l’opération 

17.5 20.3 16.1 17.8 18.5 18.3 0.853 

répondre aux questions sur 
opération 

14.9 15.3 11.2 15.4 12.7 10.9 0.029 

comment se sentir après 
opération 

42.5 44.5 42.0 43.7 44.2 38.4 0.205 

comment s’est passée 
l’opération 

42.0 43.2 39.7 42.3 41.7 38.0 0.176 

Bien-être physique 

obtenir aide en temps voulu 32.3 30.3 32.6 34.2 30.0 29.2 0.072 
temps pour recevoir de l’aide 8.3 8.1 8.9 9.6 8.4 7.3 0.691 
temps attente médicament 15.1 19.0 17.1 16.6 16.6 13.6 0.196 
personnel réussit à calmer vos 
douleurs 

24.0 22.2 24.0 23.2 20.2 21.4 0.109 

assez de médicaments contre 
la douleur 

12.1 10.6 12.1 10.8 10.5 10.0 0.179 

Organisation de la 
sortie 

pourquoi suivre votre traitement 20.0 18.8 17.7 21.5 17.4 17.3 0.107 
effets indésirables à surveiller 32.4 33.6 31.7 35.3 31.4 33.1 0.884 
les signes d’alerte liés à la 
maladie 

41.7 45.6 43.5 45.6 41.2 40.5 0.059 

quand reprendre activités 
habituelles 

43.7 43.7 44.2 47.2 44.8 43.8 0.476 

Coordination du 
traitement 

les soins aux urgences 33.8 31.6 30.5 31.8 29.2 25.3 0.001 
votre admission 25.0 23.9 24.5 21.6 21.3 20.2 <0.001 
attendre trop longtemps 35.6 32.8 33.8 31.7 32.5 33.1 0.044 
médecin responsable suivi 25.2 25.4 22.0 24.9 25.1 23.2 0.081 
médecin/infirmier(e)r dit qc 
chose différent 

24.1 24.9 23.9 23.6 21.9 23.3 0.189 

examens prévus effectués à 
l’heure 

36.3 30.5 32.8 32.1 29.7 30.3 0.002 

Impression générale 

admission - amabilité personnel 3.8 4.0 3.5 4.1 3.8 3.6 0.787 
amabilité médecins 3.9 3.9 2.9 3.8 2.6 3.4 0.150 
disponibilité médecins 12.8 11.5 10.4 13.2 9.6 9.5 0.015 
amabilité infirmier(e)s 3.9 3.9 4.1 4.3 2.8 3.2 0.123 
disponibilité infirmier(e)s 8.1 8.2 7.8 7.2 5.8 4.9 <0.001 
collaboration médecins - 
infirmier(e)s 

6.6 6.5 7.3 6.5 4.8 4.8 0.005 

les soins étaient-ils 3.6 2.9 2.7 2.9 1.9 2.4 0.017 
recommander cet hôpital 29.0 29.3 26.9 26.7 21.8 20.7 <0.001 


