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La satisfaction des usagers en ambulatoire et 
hôpital de jour au CHRU de Lille

Démarche méthodologique et objectifs
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L’ambulatoire au CHRU de Lille 

Le CHRU de Lille regroupe plus de 3 000 lits

Dont 350 lits de médecine et chirurgie ambulatoire répartis sur le site

Un Centre Médico Chirurgical Ambulatoire (CMCA)

Structure dédiée à l’ambulatoire de 20 places,

Met en place des protocoles et référentiels spécifiques à l’ambulatoire susceptibles d’être déployés sur

toutes les structures ambulatoires (dossier type, chemin clinique, livret d’accueil, questionnaire

satisfaction),

réalise 3 600 actes chirurgicaux et 9 000 actes d’endoscopie

Constante évolution de l’activité ambulatoire :

En 2013, 107 291 séjours de 0 nuit dont 12 220 séjours de chirurgie

Chirurgie de 0 nuit : 29 % de l’activité de chirurgie (31% en 2014)



chirurgie Ambulatoire C Huriez

UCA dédiée,     UCA ORL

unités en cours de structuration

Ambu. foraine:

2010:43%

2013:3%

Regroupement de spécialités

Blocs communs
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Méthodologie du projet

Dispositif mis en place dans un premier temps dans un service de chirurgie ambulatoire

(CMCA)

Objectif : tester le dispositif (questionnaire, méthodologie) sur un service

Puis extension du dispositif à l’ensemble des secteurs ambulatoires et hôpitaux de jour

Projet institutionnel

45 services concernés (exclusion : orthogénie, oncologie)

Durée de la distribution du questionnaire : 1 mois (+ de 4000 patients concernés)

Pérennisatio
n du 

dispositif et 
actions 

d’améliorati
ons

Analyse 
globale des 

résultats 

Enquête 
transversale 
aux services 
ambulatoire

s avec 
questionnair

e unique

Sélection 
des services 
concernés 

par la 
démarche

Ajustement 
du 

questionnair
e 

Dispositif-
test dans un 

service
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Le questionnaire
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Les indicateurs du contrat de 

pôle
Les résultats obtenus

SOINS

Note : 4,5/5

INFORMATIONS 

Note : 4,5/5

ACCUEIL

Note : 4,5/5

Note de 

satisfaction

globale : 

4,5 / 5

937 patients ou proches 

des patients interrogés
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Les indicateurs du contrat de 

pôle

Comparatifs entre le 

conventionnel et l’ambulatoire

Hospitalisation en ambulatoire 

Taux de retour : 23%

NB : questionnaire distribué ponctuellement (2

vagues d’enquête par an)

Satisfaction globale : 4,5/5

Taux de recommandation du CHRU suite à

une hospitalisation en ambulatoire : 98%

Notes de satisfaction sur :

L’accueil: 4,5 / 5

Les soins: 4,5 / 5

Les informations : 4,5 / 5

Hospitalisation conventionnelle

Taux de retour : 19% 

NB : questionnaire distribué en continu à chaque 

patient hospitalisé

Satisfaction globale : 4,4/5

Taux de recommandation du CHRU suite à 

une hospitalisation en ambulatoire : 95%

Notes de satisfaction sur :

L’accueil : 4,5 / 5

Les soins: 4,7 / 5

Les informations: 4,4 / 5
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Attentes des usagers et performance 

des indicateurs de satisfaction

Satisfaction

faible

Attente forte

Attente faible

Satisfaction

forte

Actions 

prioritaires

Points de 

vigilance
« La cerise sur le 

gâteau »

Points 

forts 

SOINS :

L’attente entre les étapes de la PEC

Les réponses apportées à la douleur

ACCUEIL :

La qualité de l’accueil

INFORMATIONS :

Le traitement à suivre en cas de douleur 

après l’hospitalisation 

Le déroulement de votre intervention

SOINS : 

L’identification de la fonction des 

personnes qui se sont occupées de vous

L’attention de l’équipe du bloc opératoire

L’amabilité du personnel dans le service

L’accompagnement lors de la sortie

ACCUEIL :

La programmation de l’hospitalisation

L’accès au service ambulatoire

INFORMATIONS :

Les complications éventuelles après 

l’hospitalisation

ACCUEIL :

Les conditions d’installation dans la 

chambre

SOINS : 

Le respect de la confidentialité

Le respect de l’intimité

Les conditions de transport
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Evaluer la satisfaction pour confirmer 

ou améliorer les pratiques

Item Global CMCA

L’accueil

La programmation de l’hospitalisation

Le rappel des consignes la veille de l’hospitalisation

L’accès au service ambulatoire

La qualité de l’accueil

Les conditions d’installation dans la chambre

Les soins

L’attente entre les étapes de la PEC

Les réponses apportées à la douleur

L’identification de la fonction des personnes qui se sont occupées de vous

L’attention de l’équipe du bloc opératoire

L’amabilité du personnel dans le service

L’accompagnement lors de la sortie

Le respect de la confidentialité

Le respect de l’intimité

Les conditions de transport

Les informations

Le traitement à suivre en cas de douleur après l’hospitalisation

Le déroulement de votre intervention

Les complications éventuelles après l’hospitalisation

Points 

forts

« La cerise sur le 

gâteau »

Actions 

prioritaires

Points de 

vigilance

Légende :
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Evolution du projet

Aujourd’hui : Pérennisation du dispositif d’évaluation

Questionnaire transversal à l’ensemble des unités d’ambulatoire et hôpital de jour

2 vagues d’évaluation par an pendant une durée d’un mois

Demain : Mise en place d’actions d’améliorations puis réévaluation des bénéfices de 

ces actions
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