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QUESTIONNAIRE DE SORTIE 
 

Madame, Monsieur, 

  

Afin d’améliorer les conditions des séjours des patients dans notre hôpital, nous souhaitons mieux connaitre 

votre expérience d’hospitalisation. 

 

Les réponses que vous donnerez sur notre fonctionnement seront traitées de manière anonyme. 

Nous vous remercions par avance des quelques minutes que vous consacrerez pour renseigner ce 

questionnaire. 

 

Le questionnaire complété est à déposer dans l’urne dédiée à cet effet à votre étage d’hospitalisation, 

ou à remettre à Myriam Grange, responsable Communication à l’administration. 

 

 

Merci de renseigner la personne qui remplit le questionnaire : 

 Vous-même (patient) 

 La personne de confiance que vous avez désignée à votre admission 

 Un de vos proches 

Quel est votre âge :  Etes-vous :       une femme             un homme 

S’agit-il de votre première hospitalisation sur l’Hôpital Cognacq-Jay :   oui        non 

Service d’hospitalisation :  Lymphologie  Nutrition-Obésité  Oncologie 

Date de votre sortie de l’Hôpital Cognacq-Jay :                        /                / 

 

 

Lors de votre séjour, les professionnels de l’Hôpital Cognacq-Jay ont : 

Donné des informations claires et faciles à comprendre sur votre maladie  oui     non 

Impliqué, vous et/ou vos proches, dans l’élaboration de votre projet personnalisé de soins  oui     non 

Respecté votre intimité et fait preuve de confidentialité sur votre situation de santé  oui     non 

Répondu à vos questions et expliqué les actes de soins qui vous ont été délivrés (soins 

infirmiers, examens complémentaires, rééducation, médicaments…) 
 oui     non 

Fait preuve de bienveillance à votre égard et de vos proches  oui     non 

 

 

 

 

Hôpital Cognacq-Jay - 15, rue Eugène Millon -75 015 PARIS 

Tél : 01 45 30 85 00  



 

 

Nous allons maintenant vous demander si les étapes de votre parcours de soins ont répondu à vos 

attentes en termes de sécurité, d’efficacité, de réactivité et d’écoute. De même, nous vous 

demanderons de nous signaler lorsque vous avez perçu une qualité de prise en charge admirable et 

exceptionnelle. 

 

Au cours de votre parcours à l’Hôpital Cognacq-Jay, vous avez trouvez : 
Répondant à 

vos attentes 

D’une qualité 

remarquable 

Votre préadmission (y compris 1er contact et consultations médicales) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable   

Votre arrivée sur l’hôpital et l’admission administrative 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable   

Votre installation dans le service d’hospitalisation et l’explication du déroulement 

du séjour 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 
  

 

Sur la préadmission, l’arrivée à l’hôpital et l’installation dans le service, quelles améliorations pouvons-nous 

faire ? 

 

 

 

 

 

Au cours de votre parcours à l’Hôpital Cognacq-Jay, vous avez trouvez : 
Répondant à 

vos attentes 

D’une qualité 

remarquable 

Les soins de rééducation et de réadaptation (kinésithérapie, activité physique, 

diététique…) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

  

Les soins infirmiers (prélèvements, traitement médicamenteux, constantes…) et 

d’aide à la vie quotidienne 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 
  

Vos relations et prises en charge par les médecins (consultations, prescriptions…) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable   

L’accompagnement social 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

          Non concerné 

  

L’accompagnement psychologique 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

          Non concerné 

  

 

Sur les soins et accompagnements (infirmiers, de rééducation, médicaux et psycho-sociaux), quelles 

améliorations pouvons-nous faire ? 

 



 

 

Au cours de votre parcours à l’Hôpital Cognacq-Jay, vous avez trouvez : 
Répondant à 

vos attentes 

D’une qualité 

remarquable 

La gestion des symptômes, de vos angoisses et douleurs dus à votre maladie 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable   

Vos examens complémentaires (analyses biologiques, imagerie…) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

          Non Concerné 

  

Votre implication dans les soins et l’éducation thérapeutique sur votre maladie 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

          Non concerné 

  

 

Sur la gestion des symptômes, des examens complémentaires et de l’éducation thérapeutique, quelles 

améliorations pouvons-nous faire ? 

 

 

 

 

 

Les commodités de séjour (hôtellerie, restauration, animations…) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

Répondant à 

vos attentes 

 

D’une qualité 

remarquable 

 
 

Sur les commodités de séjour, quelles améliorations pouvons-nous faire ? 

 

 

 

 

 

Votre préparation de la sortie et le lien avec les soins de ville (médecin traitant, 

infirmière, kinésithérapeute en cabinet…) 

          Très Agréable       Agréable       Désagréable       Très Désagréable 

Répondant à 

vos attentes 

 

D’une qualité 

remarquable 

 

 

Sur la préparation de votre sortie, quelles améliorations pouvons-nous faire ? 

 

 

 

 

 

Recommanderiez-vous l’Hôpital Cognacq-Jay à vos amis ou membres de votre famille s’ils devaient être 

hospitalisés ?     oui       non 

 

Accepteriez-vous de revenir à l’Hôpital Cognacq-Jay pour parler à des patients hospitalisés de votre parcours 

face à la maladie ?    oui       non 

 

 



 

 

 

 

Comment vous sentez-vous aujourd’hui par rapport au jour de votre admission ? (Entourez le chiffre 

correspondant) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beaucoup plus mal Un peu plus mal Ni plus mal, ni mieux Un peu mieux Beaucoup mieux 

 

 

 

Le résultat de votre hospitalisation à Cognacq-Jay, sur votre état de santé, est-il à la hauteur de vos attentes, 

de vos espérances ? (Entourez le chiffre correspondant) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pas du tout réalisé Peu réalisé Moyennement réalisé En grande partie atteint Totalement atteint 

 

 

 

 

Qu’avez-vous retenu de positif de votre séjour à l’Hôpital Cognacq-Jay ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre niveau de satisfaction sur votre état de santé en général ? (Entourez le chiffre correspondant) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pas du tout satisfait Peu satisfait Moyennement satisfait Satisfait Très satisfait 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

La Direction de l’Hôpital Cognacq-Jay 

 


