
 

 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE… 

En remplissant cette enquête de satisfaction, vous nous aiderez à mieux répondre à vos attentes et à améliorer le fonctionnement de nos 
services. Merci de la remettre dans le service ou au bureau des sorties.                                   

 

                                                                                                             Très                                                 Moyennement                 Pas                      Non 
                                                                                                           Satisfait                  Satisfait                   Satisfait                   Satisfait             Concerné 
 

ARRIVÉE DANS LA CLINIQUE 

Parking de la clinique             

Signalisation dans la clinique             

 

BUREAU DES ADMISSIONS 

Délai d’attente pour l’admission            

Accueil et discrétion du personnel administratif          

 
 

SERVICE D’HOSPITALISATION 

Accueil et prise en charge dans le service par le personnel 
                

Information sur votre état de santé           

Respect de votre intimité             

Respect de la confidentialité            

Prise en charge de la douleur            

 
 

BLOC OPÉRATOIRE ET SALLE DE RÉVEIL 

Accueil et prise en charge par le personnel          

Délai d’attente avant l’intervention           

Prise en charge de la douleur            

Respect de votre intimité             
 

 

NURSERIE 

Informations et aides apportées par le personnel          

Disponibilité du personnel             

 

 

BLOC ACCOUCHEMENT  

Accueil et prise en charge par le personnel          

Prise en charge de la douleur            

Respect de votre intimité             

Information sur l’état de santé de votre bébé          

 
 

 

NÉONATALOGIE 

Accueil et prise en charge par le personnel          

Information sur l’état de santé de votre bébé          

Dispositions pour voir votre bébé            
                                                        

Maternité 



 

 

             Très                                                 Moyennement                 Pas                      Non 
                                                                                                           Satisfait                  Satisfait                   Satisfait                   Satisfait             Concerné 
                           
 

CHAMBRE 

Propreté               

Confort               

Prestations (TV, téléphone)            
 
 

REPAS 

Qualité               

Quantité               

Repas pour l’accompagnant            
 
 
 

DISPOSITIF MATERNITE 

Avez-vous été informée de la présence d’une référente maternité ?                 oui       non 

Contact avec la référente maternité           

Disponibilité de la référente maternité           
 
 
 

                                                                                                               OUI      NON 

IMPRESSION GÉNÉRALE 

Vous a-t-on remis le livret d’accueil préalablement ?    

Conseilleriez-vous la clinique à vos proches ?     

Pourquoi avez-vous choisi la clinique du FIEF DE GRIMOIRE?  

  médecin y exerçant   avis du médecin traitant  réputation de l’établissement 

  arrivée aux urgences   conseil de l’entourage  séjour antérieur dans l’établissement 

  proximité géographique  autre :          

 
 
 
Avez-vous des remarques à faire ?            
 
                

 

                

 

                

 
 

 

N° de chambre :    Date entrée : …………………Date de sortie : ………………… 

Nom (si vous le souhaitez) :            

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 

Vous participez ainsi à l’amélioration du séjour des futur(e)s patient(e)s.    FOR 093  


