
Neurochirurgie Endocrinologie NRI

Accueil téléphonique  

Accueil hall central  

Signalétique et orientation  

Accessibilité des locaux  

Accueil administratif  

Accueil personnel soignant  

Accueil du médecin

Très  

Satisfaisant

Peu  

Satisfaisant

Pas  

Satisfaisant

Questionnaire de satisfaction
Hospitalisation complète pédiatrie

Satisfaisant

Accueil

Soins

Prise en charge médicale  

Soins infirmiers

Prise en charge de votre douleur

Respect de l’intimité  

Disponibilité du personnel  

Ecoute du personnel

Coordination des soins / examens  

Respect de la confidentialité

Informations

Information donnée lors de votre consultation

• A votreenfant

• A vous

Age : < 1 an 1-5 6-10 11-15 > 15ans

Sexe : Féminin Masculin

ORL

Etage:

Information donnée lors de l’admission

• A votreenfant

• A vous

Contenu du livret d’accueil expliquant  
l’hospitalisation

Prise en compte de votre avis avant  
tout acte médical ou chirurgical

Information donnée lors de votre séjour :

• A votre enfant

• A vous

• Date de sortie

• Heure de sortie

• Traitement

• Suivi post hospitalisation

Non  

Adapté

Date d’hospitalisation :  

Service : Ophtalmologie  

Médecin :

/ /
Hôpital de jour



Séjour
Très  

Satisfaisant
Peu  

Satisfaisant

Pas  

SatisfaisantSatisfaisant

Choix de repas / Collation en HDJ 

• Pour votre enfant

• Pour vous

• Menu adapté à l’âge de l’enfant

• Quantité servie suffisante

Qualité des repas

Votre chambre / salle de soins en HDJ

• Propreté

• Confort pour votre enfant

• Confort du lit accompagnant

• Bruit

Services proposés

• Téléphone

• Télévision

• Wifi

• Salle de jeux (loisirs disponibles)

Locaux (couloir, hall, attente, salle de jeux...)

• Propreté

• Confort

Appréciation générale de votre séjour

Tres satisfaisant Satisfaisant Peu Satisfaisant Pas satisfaisant

Vos réclamations / vos remarques / vos suggestions :

Si vous souhaitez obtenir une réponse de la Direction à vos réclamations,  

Merci de nous laisser vos coordonnées :

Madame Monsieur
Civilité :  

Nom :  

Prénom :

Adresse postale:  

Code postal :  

Ville :

Pays :

Adresse e-mail :

Ce questionnaire est à remettre dans l’urne dédiée à cet effet dans la salle  

d’attente du service. Merci de votrecollaboration.

Non  

Adapté


