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Objectifs de notre étude

Évaluer le degré de satisfaction des 

patients pris en charge dans une unité 

de chirurgie ambulatoire (UCA) pour un 

acte diagnostique ou chirurgical en 

cancérologie

et identifier les axes d’amélioration



Patients et méthodes

Point de départ : questionnaire COPS-D, 

développé et validé aux Pays-Bas [1] 

« chirurgie ambulatoire»  

Puis, nous l’avons adapté à une pratique 

cancérologique française

Contributeurs : groupe pluri-professionnel 

« UCA » de l’Institut Curie 

[1] Kleefstra et al. BMC Health services Research 2012;12:125



Le questionnaire COPS-D

Il explore les étapes du parcours patients UCA 

depuis la consultation pré-opératoire jusqu’au 

retour à domicile

9 étapes représentées par 23 items cotés 

de 1 (mauvais) à 5 (excellent) [1] 

Les données générales sur l’identité des 

patients sont représentées par 7 item [1]. 

[1] Gaujal L, Alran S, et al, Bulletin du cancer 2016, in submission



Déroulement de notre enquête

 Le questionnaire a été adressé aux patients 

par courrier 3 semaines après le séjour en 

UCA entre Octobre 2013 et Février 2014.

 Première partie : analyse statistique 

descriptive



Résultats

 467 questionnaires adressés , taux de réponse 38 % 

 88% sont des femmes,  45% tvl à temps plein, 67% niv 

sup, 54% de sénologie

 2/3  des appréciations cotées 4 ou 5

 5 %, cotés 1 ou 2

 6 %, données manquantes 

 Le bloc opératoire est l’étape la mieux côtée

 La sortie est l’étape la moins bien côtée

 61 % de  commentaires libres ! 31% +, 36% - et 32%+/-

 L’attente a été le commentaire négatif récurrent 







Conclusion et perspectives

Les patients sont pour la majorité, très 

satisfaits

Amélioration du retour à domicile en utilisant 

la méthodologie Lean & SixSigma

Deuxième partie : analyse psychométrique

pour étudier la validité et la consistance 

interne de ce questionnaire

L’évaluation de la qualité-sécurité des soins 

en UCA est nécessaire



Et des fauteuils massants 

pour rendre l’attente plus confortable !!!
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