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La qualité des soins de santé pour les patients, 
les patients pour la qualité des soins de santé
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QUALITÉ ?



LES PREMs :
MESURER L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS, 
AVEC LES PATIENTS ! 





Questionnaire
satisfaction

PREMs

PREMs : Mesure objective de l’expérience des patients

 A travers des questions très précises sur une situation, vécue ou non par le patient



Le Questionnaire PPE – 15 (Picker Patient Experience)

Quelques exemples :

 Quand vous avez posé des questions importantes à un médecin, vous a-t-il répondu 
clairement ?  

 Vous a-t-on prévenu à l’hôpital des effets indésirables de vos médicaments à surveiller 
une fois rentré(e) chez vous ? 

 Est-il arrivé que les médecins parlent devant vous comme si vous n’étiez pas là ?



Sondage
Journée du 19 

janvier

Démarches 
d’amélioration 

continue

Avec les patients !



1. Sondage auprès des associations de patients

« Citez trois besoins prioritaires qu'ont les usagers 
des soins de santé que vous représentez lorsqu’ils 
sont confrontés à une institution hospitalière »
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2. Journée du 19 janvier

 Présentation du projet et des résultats du sondage

 Modification du questionnaire et ajout de deux questions

 Délivrance du questionnaire et traitement des donnés



3. Démarches d’amélioration continue



« DESSINE-MOI L’HÔPITAL 
IDÉAL »
UNE RÉFLEXION DES PATIENTS SUR LA 
QUALITÉ





152 réponses et 6 thématiques
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La qualité des soins de santé
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La relation soignant-soigné
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Le cadre et la décoration 
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Prochaines étapes

 Réponses par thématique dans différents groupes

 Groupe de travail « Qualité » en octobre

 Questionnaire



« Ce que tu fais pour moi mais sans moi, tu le 

fais contre moi »



Place au débat !


