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Un double regard sur la chirurgie 

ambulatoire

Des indicateurs sur 

le parcours recueillis 

par audit de dossiers 

par les 

professionnels

Un indicateur 

d’expérience et de 

satisfaction des 

patients
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Pour la première fois en 2018, des indicateurs 

sur le parcours en chirurgie ambulatoire

Une priorité de ma « santé 2022 »



Dispositif national de mesure de l’expérience et de la 

satisfaction : e-Satis
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1er dispositif national à mesurer et diffuser un 
indicateur de résultat rapporté par les 

patients

1. Des questionnaires complets, fiables, 
validés métrologiquement par la HAS

2. Des modalités opérationnelles 
communes à tous les établissements de 
santé français :
▪ Une plateforme nationale sécurisée

▪ Des modalités de recueil communes

3. Une évaluation en continu pour tous les 
patients concernés

SATISFACTION ET EXPERIENCE

DES PATIENTS
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Campagne 2018 e-Satis en chirurgie ambulatoire

e-Satis MCO CA
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admis pour une chirurgie 

ambulatoire
Définition du pmsi

ADMISSION /

SORTIE

Recueil en continu des e-mails  

et Dépôts réguliers sur e-Satis

Tous les 15 jours - Min 1 fois/mois

2 semaines 

après la sortie

Réception d’un 

mail avec un 

lien unique 

vers e-Satis

62 questions

Etapes Parcours : avant l’hospitalisation, accueil, prise en 

charge, chambre et collation, sortie et retour à domicile

Questions de satisfaction du patient

Questions d’expérience du patient

Commentaires libres

1ère campagne nationale

02 mai à mi octobre 2018

1ère diffusion publique de résultats

Décembre 2018

Intégration dans Incitation Financière pour 

l’Amélioration de la Qualité dès 2018

Patients

Etablissements

Questionnaire e-Satis MCO CA
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Des résultats détaillés disponibles pour 

chaque établissement

En continu 
– Exports disponibles : toutes les 

données brutes

– Statistiques : participation ES et 

patients

– VERBATIM patients +++

– Résultats détaillés de satisfaction et 

d’expérience-patient

– campagne complète ou période choisie

– ensemble des patients ou pôle / service 

choisi (Si pôle / service précisé dans 

fichier de dépôt des e-mails)
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https://e-satis.atih.sante.fr



RÉSULTATS NATIONAUX 2018
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Participation des établissements très 

encourageante pour une 1ère campagne 

1013 établissements inscrits (sites géographiques) dont :

• 814 établissements ont participé (dont 774 avec participation 

obligatoire – 87% *)

• 116 établissements non répondants** (participation obligatoire)

+ 493 000 mails de patients déposés

(environ 2800 e-mails déposés par jour)

16,6% de la population cible (pmsi N-1)

**Non répondant : n’ayant déposé aucun e-mail de patients sur e-Satis

*Statut de participation en fonction de l’activité des établissements
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Objectif 25%

Objectif 100%
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Des patients motivés pour donner leur avis !

+ 137 000 réponses

29% de taux de réponse

Qui répond ?
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Objectif 25%

Un questionnaire complet 

mais pas trop long : 
9 patients sur 10 qui 

commencent à répondre, le font 

jusqu’à la fin (89,2%) en 10 mn
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Des résultats nationaux corrects de façon 

globale

➔Indicateur diffusé publiquement pour chaque établissement (585 ES classés)

Classement en 4 classes à partir de ce score

9

Score national de satisfaction globale et d’expérience des patients 

hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire 

76,4 / 100

Quartile inférieur Médiane Quartile supérieur

68,8 / 100 76 / 100 85,4 / 100

15% en A 36% en B 39% en C 10% en D
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➔9/10 patients sont satisfaits  après leur retour à domicile



Des patients globalement satisfaits

• 99% des patients disent avoir reçu les informations 

sur leur opération

• Près de 96 % des patients juge la clarté des 

réponses à leurs questions « bonne ou excellente »

• 9 /10 patients se sentent soutenus par les 

professionnels → Plus de la moitié des patients ont 

ressenti de l’anxiété 

• 9 / 10 patients considèrent que la PEC de leur 

douleur était « bonne à excellente » →53 % ont 

ressenti de la douleur après intervention 

• 84 % sont satisfaits du respect de leur intimité et de 

leur dignité →1/3 des patients étaient dans un 

espace commun 
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Des marges d’amélioration

Avant l’hospitalisation : 
– 40 % ne reçoivent pas  d’ordonnance d'antalgiques dès la consultation 

préopératoire.

– 25 % n’ont pas été contactés avant son hospitalisation pour rappel des 

consignes

L’organisation de la sortie jugée insuffisante  

avec un score de 68/100
– 28 %  n’ont pas reçu une lettre de liaison avec les informations sur leur 

intervention et le suivi après la sortie.

– 20% déclarent ne pas avoir su qui appeler en cas de besoin 

– 25 % déclarent ne pas avoir reçu d’informations sur les signes devant les 

mener à recontacter l’établissement

– et parmi ceux qui ont reçu l’information, 6,6 % estiment sa qualité « mauvaise 

à moyenne ».

– 50 % n’ont pas été recontactés par l’établissement après la sortie (J+1 

J+3).
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Perspectives sur la chirurgie ambulatoire

e-Satis en chirurgie ambulatoire : campagne 2019 en cours

• Déjà +131 000 réponses recueillies (en 3 mois)

• Nouvelle règle : prise en compte de la qualité de la participation

• Prochains résultats diffusés publiquement en décembre 2019

IQSS de processus en CA : prochain recueil 1er avril – 15 juin 2019

• Qualité de la lettre de liaison à la sortie après chirurgie ambulatoire           

➔ intégré dans IFAQ

4 indicateurs en recueil optionnel :

• Évaluation à l’admission de l’éligibilité du patient à l’intervention ;

• Anticipation de la prise en charge de la douleur ;

• Évaluation du patient pour la sortie de la structure ;

• Contact entre la structure et le patient entre J+1 et J+3.

IQSS de résultats 2018

• Mesures des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après chirurgie 

ambulatoire
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Pour en savoir plus

https://www.has-sante.fr/ Lien vers page e-Satis MCO CA

Merci de votre attention

Service Evaluation et Outils pour la Qualité et la Sécurité des 
Soins (EvOQSS) : contact.iqss@has-sante.fr
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2844894/fr/iqss-2018-e-satis-mcoca-mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises-en-chirurgie-ambulatoire
mailto:contact.iqss@has-sante.fr
https://www.scopesante.fr/#/

