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Q1 Bonjour,    
   
Nous sommes une équipe de 5 étudiants en première année à l'ESSEC, et dans le cadre de notre cursus 
nous travaillons sur un projet visant à améliorer le suivi des patients post-hospitalisation via une meilleure 
organisation de leurs soins à domicile.    
    
Vous êtes un représentant d'un établissement de santé? Vous avez un rôle à jouer lors de la sortie du 
patient? Votre avis nous intéresse!  
 
 
Remplir ce questionnaire vous demandera moins de 5 minutes!   
 

 

 
Q2 Nom et prénom (facultatif) 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q3 Nom de l'établissement de santé dans lequel vous travaillez 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q4 Ville dans laquelle est situé cet établissement de santé 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q8 Vous êtes:  

o un représentant de cet établissement  (1)  

o responsable de la sortie et/ou de la gestion de la sortie des patients (infirmiers, etc..)  (2)  

o assistant social  (3)  
 

 

 
Q5 Cet établissement de santé est :  

o Un hôpital ou une clinique Médecine, Chirurgie, Obstétrique  (1)  

o Un centre de soins de suite et réadaption  (2)  
 



2 
 

 

 
Q6 Quelle est la durée moyenne de séjour d'un patient au sein de cet établissement?   
(en nombre de jours) 

o Durée moyenne de séjour:  (1) ________________________________________________ 
 

 

 
Q14 Quelle est la capacité d'accueil de votre établissement?   
(En nombre de lits) 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q25 Quelle proportion de vos patients nécessite de recevoir des soins à domicile à la sortie de votre 
établissement de santé?  

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q9 Etes-vous satisfait de la gestion de la sortie des patients dans votre établissement en termes de... 

 
Pas du tout 
satisfait (1) 

Peu satisfait 
(2) 

Plutôt satisfait 
(3) 

Satisfait (4) 
Très Satisfait 
(5) 

Temps 
consacré à 
l'organisation 
de la sortie (1)  

o  o  o  o  o  

Suivi du bon 
déroulement 
des soins du 
patient à sa 
sortie (2)  

o  o  o  o  o  

Organisation 
des soins à 
domicile pour 
le patient (3)  

o  o  o  o  o  
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Q10   Quels sont les 3 besoins fondamentaux de votre établissement concernant la sortie du patient?   (1 
étant le besoin le plus urgent, 3 le moins urgent)   
  

o 1  (1) ________________________________________________ 

o 2  (2) ________________________________________________ 

o 3  (3) ________________________________________________ 
 

 

 
Q11 Assurez-vous la prise en charge des patients en termes de soins à domicile à leur sortie de votre 
établissement? 

o Oui, toujours  (1)  

o Oui, occasionnellement  (2)  

o Non, jamais  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Q11 = 1 

Or Q11 = 2 

 
Q12 Comment gérez-vous l'organisation des soins à domicile pour vos patients?  

o A l'aide d'un outil informatique  (1)  

o Grâce à un réseau d'infirmiers à domicile "partenaires"  (2)  

o Pages jaunes  (4)  

o Prise de rendez-vous avec un professionnel libéral déjà connu du patient  (5)  

o Autre  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Q12 = 1 

 
Q13 Quel est cet outil informatique? 

________________________________________________________________ 
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Display This Question: 

If Q12 = 3 

 
Q19 Si autre: comment faites-vous?  

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Q12 = 2 

 
Q20 Comment avez-vous constitué ce réseau?  

o Retour positif de patients  (1)  

o Proximité géographique  (2)  

o Démarchage par les infirmiers libéraux  (3)  

o Outil informatique  (4)  

o Anciens collaborateurs de l'établissement reconvertis dans le libéral  (5)  

o Autre  (6)  
 

 

Display This Question: 

If Q20 = 4 

 
Q21 Quel est cet outil informatique?  

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q15  
Un service informatique qui permettrait d’assurer une meilleure prise en charge de la sortie des patients 
en organisant les soins à domicile de ceux-ci vous serait-il utile?  
 
 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  
 

 



5 
 

Display This Question: 

If Q15 = 1 

 
Q16 Hiérarchisez les critères de choix pour l’acquisition d’un tel outil:    
( 1 étant le plus important, 6 le moins important) 
______ Praticité d'utilisation de l'outil (1) 
______ Coût financier (2) 
______ Amélioration de la satisfaction patient (3) 
______ Gain de temps pour vos services (4) 
______ Meilleur suivi des patients (transmission des informations relatives aux soins aux soignants à 
domicile) (5) 
______ Optimisation du bed turning (6) 
______ Diminution du risque de ré-hospitalisation des patients suite à des complications liées à des soins à 
domicile non réalisés (7) 
 

 

Display This Question: 

If Q15 = 1 

Or Q8 = 1 

 
Q17 Quel montant accepteriez-vous de consacrer à cet outil?   
(Par patient) 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q7 Quelle note a été attribuée par la Haute Autorité de Santé à votre établissement? 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q23 Quelle note a été attribuée par la Haute Autorité de Santé sur la partie sortie du patient?  

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q24 Quelle note e-statis a obtenu votre établissement?  

________________________________________________________________ 
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Q22 Ce questionnaire touche à sa fin ! 
Nous vous remercions chaleureusement d'y avoir répondu ! 
   Si vous avez de quelconques remarques ou questions, n'hésitez pas à contacter Ezéchiel Thiry - chargé de 
relations auprès des établissements de santé dans notre équipe - sur son mail ezechiel.thiry@essec.edu .  
 

End of Block 

 

mailto:ezechiel.thiry@essec.edu

