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Fonctionnement
Le Centre Hospitalier
Rhumatologique d’Uriage (CHRU)
propose 2 types d’hospitalisation :
- Hospitalisation Complète (HC)
→ prise en charge en médecine
rhumatologique au CHR d’Uriage ou
en postopératoire après un séjour
dans un autre établissement ;
- Hospitalisation à Temps Partiel
(HTP) → pour les patients dont
l’autonomie est suffisante pour rester
à domicile. La distance hôpitaldomicile doit être compatible avec
la prise en charge, qui se fait via
l’Hôpital De Jour (HDJ).
--------------------La prise en charge en HC s’organise
en 2 parcours possibles :

INTRODUCTION
2021 pour les Hospitalisations Complètes :
Le Centre Hospitalier Rhumatologique d’Uriage totalise 1 189
séjours (1 122 en 2020) : 1 042 en MCO et 147 en SSR direct.
On totaliserait ainsi 951 patients différents (SSR et MCO) :
71 patients différents en moins par rapport à 2020
(1 022) soit - 6 %.
Certains patients sont partis avant la fin estimée de leur séjour :
non-respect des consignes sanitaires COVID, mauvais
comportements, volonté personnelle. D’autres avaient également
prévu leur séjour mais ne se sont pas présentés.
Sur 951 patients, 474 QDS ont été complétés et remis soit un
taux de remplissage à 49 %. C’est 19 % de QDS complétés en
plus par rapport à 2020 (1 022 patients, 427 QDS remplis).

- Médecine Chirurgicale Obstétrique
(MCO) → 1ère phase de soins
et de prise en charge de la douleur
(sans réeducation) ; 2e phase en Soins
de Suite et de Réadaptation
(SSR)(avec réeducation) ;

Les 9 items des QDS ont été commentés à 35 %, sur 474
questionnaires rendus et complétés.

- SSR direct.

2021 pour les Hospitalisations à Temps Partiel :

À leur arrivée en HC, les patient
reçoivent le livret d’accueil du CHRU.
Il contient toutes les informations
relatives à leur séjour dans
l’établissement.
Pour améliorer nos pratiques, un
Questionnaire De Sortie (QDS)
est également donné afin de noter 20
critères et faire des remarques sur 9
items sur le personnel, les soins
et les prestations fournies pendant
le séjour.

L’HDJ a rouvert en janvier 2021 et le CHRU totalise 186 séjours.

Depuis 2021, certains commentaires sont enregistrés comme
réclamations et sont traités comme telles. (c.f. Rapport
d’Activité Management de la qualité et gestion des risques).

Au cours de l’année, les Ergothérapeutes et Kinésithérapeutes
ont créé un questionnaire dédié aux HTP mais il n’a pas encore
été mis en place. On ne compte donc aucun Questionnaire
De Sortie HTP rempli en 2021.

Chaque semaine, le Service Qualité
fait la saisie informatique des
remarques et notes récoltées.
Ces données sont accessibles à
l’ensemble du personnel.
Dans le but de proposer des actions
d’amélioration, les remarques
notables des patients sont
présentées :
- chaque semaine en COmmission
QUAlité (COQUA) ;
- chaque trimestre en Commission
Des Usagers (CDU).
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Le taux de satisfaction est obtenu en
additionnant les notes
« très satisfait(e) » et « satisfait(e) ».
Le calcul exclut les QDS non-renseignés.

I. RÉSULTATS 2021
A. COMPARATIF ANNÉES PRÉCÉDENTES : GRAPHIQUE GÉNÉRAL
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Année 2020

Année 2021

B. L’ACCUEIL
Le personnel administratif est
le premier contact du patient à son
arrivée à l’hôpital.
1er. Formalités administratives à
l’Accueil et Bureau des Entrées (BE) ;

Les taux de satisfaction 2021 des 4 critères :
Ensemble excellent et stable.
Info admissions

Pers. Admin.

+ 1%

BDE

+ 1%

90 % | 91 %

Pers. Soign.

99 %

99 %

97 % | 98 %

en gris, chiffres 2020

e

2 . Accueil en unité de soin par l’équipe
soignante (Infirmiers, Aides-Soignants).
--------------------

4 critères d’évaluation :
« 1. Avant votre hospitalisation,
les informations données par
les admissions vous ont paru : »
« 2. Lors de votre arrivée dans
l’établissement, l’accueil par
le personnel administratif a été : »

INFOS ADMISSIONS
2%
8%

PERSONNEL ADMIN.
1%
2%

3%

1%

40%
RENSEIGNEMENTS BDE
3%

« 3. Les renseignements donnés au
bureau des entrées concernant votre
hospitalisation ont été : »
« 4. L’accueil par le personnel soignant
lors de votre arrivée dans le service
a été : »

28%

47%

68%

0%

1%

PERS. SOIGNANT
18%
1%

34%
62%
Très satisfait(e)
Mécontent(e)

Satisfait(e)
NR

79%

0%
2%

Peu satisfait(e)

1 champ de commentaire.

Les commentaires 2021 :

--------------------

Représente 10 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grand taux mensuel : mai (12%), retours très positifs.

Vie du CHRU en 2021 :

Dans l'ensemble :
parfait, bonne prise en charge, bientraitance, beaucoup
de remerciements.
Les équipes :
souriantes, aimables, disponibles, gentilles ,professionnelles,
valeurs/compétences reconnus.
La démarche :
accueillante, rassurante, dans l’écoute, bienveillante,
humaine, informations nécessaires transmises.

- isolement d’1 semaine, PCR
et chambre seule pour les admissions
du CHU, de janvier à février ;
- arrivée avec confinement 1 semaine +
test PCR de mars à mai (sauf SSR).

Axes d’améliorations :
- limiter les appels pour admissions de dernière minute
(action en cours par Cadre de Santé référent) ;
- organiser davantage les admissions en amont : info
chambre/activités/séjour (voir Projets 2022) ;
- organiser davantage l’accueil et l’information des
personnes transférées chez nous (surtout urgences).
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C. LES SOINS
Médecins, psychologues, infirmières,
aides-soignantes, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, enseignants
d’Activité Physique Adaptée (APA)
et diététicienne composent les équipes
de soins.
Les soins de rééducation ne sont
prescrits et programmés qu’en
semaine.
Un service d’astreinte est effectué le
week-end avec un personnel soignant,
médical et d’Agent(e)s des Services
Hospitaliers (ASH).

Les taux de satisfaction 2021 des 4 critères :
Ensemble excellent et stable.
Qual. Soins

Écoute doul.

+ 2%

PECD

+ 1%

95 % | 97 %

Infos soins

96 %

95 %

96 % | 97 %

en gris, chiffres 202

ÉCOUTE DOULEUR

QUALITÉ DES SOINS
0%

3%

0%

2%
5%

6%

28%

27%

L’établissement intègre également
une Structure Douleur Chronique (SDC)
ainsi qu’un Comité de LUtte contre
la Douleur. (CLUD)

65%
64%

--------------------

4 critères d’évaluation :
« 5. Pensez-vous que la qualité des
soins qui vous ont été dispensés est : »

PRISE EN CHARGE DOULEUR
3%

6%

« 6. Durant votre séjour, de quelle
façon estimez-vous avoir été écouté(e)
lorsque vous avez exprimé votre
douleur : »

28%

« 7. Avez--vous été satisfait(e)
de la prise en charge de votre douleur
durant votre séjour ? »

Très satisfait(e)

« 8. Êtes-vous satisfait(e)
des informations sur vos soins données
par le personnel médical
et paramédical durant votre séjour : »
1 champ de commentaire.
--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- confinement unité COVID en janvier,
1 semaine en mars ;
- réduction effectif patient en mars
et en août ;
- pics épidémiques en mars
et novembre ;

INFOS SOINS

5%

1%
62%
Satisfait(e)

27%

Peu satisfait(e)

6%

0%

62%
Mécontent(e)

NR

Les commentaires 2021 :
Représente 10 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grand taux mensuel : août (12%), ensemble mitigé.
réactivité, écoute mais changement d’équipe (congés d’été)
impactant la prise en charge et l’information sur cette dernière.
Dans l'ensemble :
excellent, beaucoup de remerciements, bonne prise en charge,
bientraitance, découverte d’activités très appréciée.
Les équipes :
personnel médical mis en avant (surtout infirmières jour/nuit,
AS), disponibles, à l’écoute, compétente et de qualité,
inspirent confiance et rassurent.
La démarche :
très bonne prise en charge de la douleur, qualité et efficacité
des soins, soins adaptés, humanisme.

- fermeture balnéo pour changement
de carrelage pédiluve et entretien
en juillet.
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Axes d’améliorations :
- continuer à informer/impliquer davantage les patients sur leur pathologie, traitement, examens,
projet de soin (voir Projets 2022) ;
- continuer à travailler l’écoute de la douleur/mal-être auprès de tout le personnel
(Charte bientraitance en cours avec Service Qualité et Correspondants qualité) ;
- communiquer davantage sur :
* le rythme de prise en charge : 1 semaine de traitement antidouleur avant rééducation en
MCO (voir Projets 2022) ;
* les activités proposées et leur accès (voir Projets 2022) ;
- recueillir davantage l’Expérience Patient (Questionnaires Expérience Patient, réalisé par le Service Qualité avec les
R.U. + voir Projets 2022).
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D. LE PERSONNEL
Le personnel se constitue des équipes :
médicale, soignante, administrative,
d’ASH.
Le week-end, l’hôpital fonctionne
seulement avec un personnel soignant,
médical et d’ASH d’astreinte.

Les taux de satisfaction 2021 des 3 critères :
Ensemble excellent et stable.
Pers. Méd.
98 %

Pers. Soign.
+ 1%

Pers. Admin.
+ 1%

98 % | 99 %

96 % | 97 %

en gris, chiffres 2020

--------------------

3 critères d’évaluation :
« 9. Pensez-vous que l’attitude
du personnel médical à votre égard
a été : »

1 champ de commentaire.

1%

25% 5%

17%

« 10. Pensez-vous que l’attitude
du personnel soignant à votre égard
a été : »
« 11. Pensez-vous que l’attitude
du personnel administratif à votre
égard a été : »

ATTITUDE PERSONNEL
SOIGNANT

ATTITUDE
PERSONNEL MÉDICAL
1%
0%

0%

6%

69%

76%

ATTITUDE PERSONNEL ADMINISTRATIF
3%

7%
1%

25%

64%

--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- plus forte tension sur le personnel
(arrêts maladies, difficultés à recruter)
dès octobre ;
- changement d’équipes médicales
avec 2 nouveaux assistants et 3
nouveaux internes en novembre.

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Mécontent(e)

NR

Les commentaires 2021 :
Représente 11 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grand taux mensuel : juillet (14%), bon dans l’ensemble.
Dans l'ensemble :
patients très satisfaits (sourires malgré les masques, bonne
humeur du personnel), remerciements nombreux, bonne prise
en charge, bientraitance.
Les équipes :
à l’écoute, aimables, gentilles, polies, respectueuses,
professionnelles et compétentes. Mise en avant des infirmières
et aides-soignantes, puis des kinés, ASH.
La démarche :
attention et dévouement, bienveillance, force de soutien.
Axes d’améliorations :
- prêter attention aux portes qui claquent la nuit en été
(ouvertes pour créer les courants d’air) ;
- continuer à travailler l’écoute de la douleur/mal-être auprès
de tout le personnel (Charte bientraitance en cours avec Service
Qualité et Correspondants qualité).
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E. L’ÉTABLISSEMENT ET SES LOCAUX
Le CHRU se découpe en 3 étages
accessibles aux patients : -1/Unité C,
0/Unité B et +1/Unité A.
L’Unité C est fermée une partie de l’hiver
tandis que l’Unité A est fermée une partie
de l’été.
L’établissement est en fin de travaux pour
une restructuration importante de son
organisation. Ceci cause du bruit,
un accès partiel aux locaux.
Les mesures sanitaires anti-COVID-19 se
sont poursuivies en 2021. Des unités ont
encore été réservées et interdites
d’accès/passage pour confiner les
patients positifs.

Les taux de satisfaction 2021 des 3 critères :
Ensemble excellent et stable.
Accessibilité
93 %

Confort
+ 2%

Propreté
+ 1%

88 % | 90 %
Nouvelles structures
à disposition
en gris, chiffres 2020

PROPRETÉ LOCAUX
2%

0%

97 % | 98 %

CONFORT LOCAUX

6%

0%

7%
38%

10%
28%
45%

64%

--------------------

ACCESSIBILITÉ LOCAUX

3 critères d’évaluation :
« 12. Comment jugez-vous l’accessibilité
des locaux ? »

6%

« 13. Comment jugez-vous le confort des
locaux ? »

--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- réouverture de la cafétéria avec tables
et chaises en juin ;
- mise à dispo du plateau kiné -1, du
secteur consultation 0 en juillet ;
- réouverture de la bibliothèque en
novembre.

8%

45%

« 14. Comment jugez-vous la propreté
des locaux ? »
1 champ de commentaire.

1%

40%
Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Mécontent(e)

NR

Les commentaires 2021 :
Représente 10 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grands taux mensuels : février et octobre (12%).
En février : confinement patient et visites limitées
(1 visiteur/jour à raison de 45 minutes, aucune visites les
week-ends). En octobre : début des frimas.
Dans l'ensemble :
propreté et hygiène très appréciés, satisfaction mitigée vis-àvis des structures. Commentaires nombreux sur les travaux
(bruit et certains lieux inaccessibles). Extérieurs très
appréciés, envie d’en profiter davantage mais difficultés à
cerner les limites du parc /à accepter les contraintes du
terrain
(trop d’escaliers, trop de pentes).
Les équipes :
nombreux remerciements aux ASH : professionnalisme,
compétence, méticulosité.
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Axes d’améliorations :
- cafétéria : plus de luminosité, d’aménagements confortables (fauteuils pour lire, accueillir la famille),
à rendre plus attrayante (Travaux prévus en 2022) ;
- plus d’infrastructures extérieures : tables/bancs à l’ombre/couvert pour les non-fumeurs ;
- débit WiFi patient (augmenté à la date de rédaction du bilan) ;
- accès PMR : portes souvent trop lourdes (+1 ergo, accès terrasse, accès extérieur, douches collectives) ;
- signalétique : extérieure (mieux avertir des accès hôpital et parking patient) et intérieure
(paliers d’escaliers avec étage/activités) (Travail en cours avec Groupe Affichage) ;
- portes qui claquent (Action en cours décidée en CDU juin 2021).

10

F. LA CHAMBRE
Le CHRU compte 30 chambres seules et
30 chambres doubles (10 de chaque par
unité). Les Plans Blanc successifs ont
imposé le confinement strict des patients
positifs en chambre seule.
Tout changement de chambre a donc été
proscrit et une unité leur a été
uniquement dédiée. Les chambres seules
et certaines douches ont été également
été réquisitionnées à leur profit.

Les taux de satisfaction 2021 des 3 critères :
Ensemble très bon, impacté par les travaux.
Confort
+1 %

Propreté
+1 %

Calme
+ 4%

90 % | 91 %

98 % | 99 %

86 % | 82 %
Travaux
en gris, chiffres 2020

CONFORT
7%
8%
46%

--------------------

3 critères d’évaluation :

38%

0%

1%

« 15. Comment jugez-vous le confort de
votre chambre ? »
« 16. Comment jugez-vous la propreté de
votre chambre ? »

1%

PROPRETÉ
6%
69%

24%
CALME CHAMBRE
4%

13%
30%

6%
47%

« 17. Comment jugez-vous le calme de
votre chambre ? »
Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Mécontent(e)

1 champ de commentaire.
--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- chambres simples priorisées aux
isolements, prescriptions médicales et
prise en charge mutuelle dès janvier ;
- confinement en chambre en janvier ,
d’1 semaine en mars ;
- isolement en chambre seule d’1
semaine pour les admissions du CHU, de
janvier à février ;
- confinement en chambre d’1 semaine
de mars à mai (sauf SSR) ;
- pas de changement de chambre de
janvier à mai sauf sur prescription
médicale ;
- sorties de chambre limitées dès
novembre.

Les commentaires 2021 :
Représente 14 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grands taux mensuels : mars et décembre (16%).
En février : confinement en chambre. En décembre : sorties
de chambre limitées.
Dans l'ensemble :
Demandes nombreuses concernant l’aménagement des
chambres, notation bonne mais aménagements jugés
insatisfaisants. Propreté et hygiène très appréciés.
Incompréhension face au manque de douche en chambre
double.
Les équipes :
Remerciements en nombre aux ASH : professionnalisme,
compétence, méticulosité.
Axes d’améliorations :
- isolation phonique des chambres ;
- solutions de rangements (actuelles jugées trop étroites, pas
assez importantes, aux portes fragiles/bruyantes) ;
- vérifier sécurité bac à douche et sol de salle de bain (jugés
glissants) ;
- accessibilité cabinet de toilette notamment déambulateur ;
- faciliter le déplacement dans les chambres ;
- mieux informer sur la possibilité de changer de matelas (voir
Projets 2022) ;
- vérifier les robinetteries (souvent trop dures) ;
- chaises en chambre (pour s’assoir correctement, recevoir).
11

NR

G. LES REPAS
Ils sont définis par une diététicienne et
élaborés sur place par une équipe de
cuisiniers. Le repas étant considéré
comme un soin, l’état nutritionnel du
patient est surveillé et pris en charge par
les équipes de soins, la restauration et la
diététicienne, dans le cadre du Comité de
Liaison de l’Alimentation et de la
Nutrition de l’établissement. (CLAN)
Les repas sont servis en chambre, à heure
fixe : 7h30 pour les petits déjeuners, 12h
pour les déjeuners, 19h pour les dîners.
--------------------

Le taux de satisfaction 2021 :
En hausse constante depuis 2017 (65%) : + 7% en 4 ans.
Qual. Repas
+ 2%
70 % | 72 %
en gris, chiffres 2020

QUALITÉ DES REPAS
7%

6%
31%

19%

1 critère d’évaluation :
« 18. Comment jugez-vous, dans
l’ensemble, la qualité des repas qui vous
sont servis par l’établissement ? »
1 champ de commentaire.

37%
Très satisfait(e)
Mécontent(e)

Satisfait(e)
NR

Peu satisfait(e)

--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- visite de la Cheffe du Restaurant
Les Terrasses dans nos cuisines et
amélioration des menus végétariens avec
des recettes du monde en juin ;
- enquête satisfaction sur les petitdéjeuners et 2 jours de test des nouveaux
chariots petit-déjeuners en octobre.

Les commentaires 2021 :
Représente 15 % de l’ensemble des commentaires.
Plus grand taux mensuel : février (18%), beaucoup
d’insatisfaction.
Dans l'ensemble :
Commentaires nombreux, globalement très positifs, voire
agréablement surpris. Très bons, copieux, variés, équilibrés.
La recherche et la qualité des repas sont remarquées.
Attention aux irrégularités (notamment cuissons et repas des
week-ends). Vaisselle et chaleur des plats très appréciés.
Les équipes :
Remerciements conséquents et de félicitations.
Axes d’améliorations :
- qualité des pains et des cafés (mise en place d’un nouveau
chariot petit-déjeuner par CDS avec boissons au choix début 2022) ;

- légumes et fruits frais appréciés et (re)demandés, surtout
pour contrebalancer la constipation engendrée par des repas
souvent jugés trop riches en féculents et glucides ;
- limiter la mise sur plateau « automatique » et déployer
davantage le service au choix du patient : entrée ou non,
fromage ou non, etc…. afin de limiter le gaspillage (action en
cours par CDS) .
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H. LES TRANSPORTS
EN AMBULANCE/VSL
Les patients peuvent bénéficier
de transports médicalisés,
sur prescription médicale des médecins
(sauf si autonomes).
Grâce à la centrale C2A, nous pouvons
faire appel à différentes ambulances
partenaires en cas de tensions sur les
transports. L’établissement étant situé en
dehors de la métropole de Grenoble,
notre appel d’offres est limité par les
différentes zones géographiques que
nous devons couvrir, ainsi que par leurs
coûts spécifiques.
--------------------

3 critères d’évaluation :
« 19. Avez-vous bénéficié d’un transport
en Ambulance/VSL commandé par
l’établissement ? »
« 20. Les horaires prévus ont-ils été
respectés ? »
« 21. Comment jugez-vous le confort du
transport donc vous avez bénéficié ? »

Les taux de satisfaction 2021 des 3 critères :
Ensemble en baisse mais plutôt bon.
Emprunt
- 1%

Respect Horaires
- 8%
88 % | 79 %

41 % | 40 %

Confort
- 3%
92 % | 89 %

en gris, chiffres 2020

RESPECT DES HORAIRES
8%
25%

EMPRUNT
54%

10%
36%
NR

oui

67%
NR

non

oui

non

CONFORT DES TRANSPORT
18%
61%

16%
2%

Très satisfait(e)
Mécontent(e)

Satisfait(e)
NR

3%
Peu satisfait(e)

1 champ de commentaire.
--------------------

Vie du CHRU en 2021 :
- nouveau contrat avec Isère Ambulance
et Ambulance Alpes Assistance (C2A) en
février ;
- suivi étroit des dysfonctionnements par
Sylvain DIDIER (CDS) et la gérante d’Isère
Ambulance dès avril, suite EI et
réclamations nombreux et à risque ;
- forte tension sur l’effectif ambulancier
(obligation vaccinale et pic épidémique)
dès octobre.

Les commentaires 2021 :
1er item le moins commenté : 5 % de l’ensemble des
commentaires.
Plus grand taux mensuel : mai (10%), ensemble mitigé avec
retard, comportement inapproprié et conduite dangereuse.
Dans l'ensemble :
mitigé entre plaintes pour retards et satisfaction à part quasi
égale.
Les équipes :
consciencieuses, attentionnées, certains comportements à
revoir sur la route.
Axes d’améliorations :
- continuer le suivi entre notre CDS et la gérante des
ambulance (EI et réclamations en baisse) ;
- attention à la conduite des ambulanciers : dangereuse et
non-respectueuse du code de la route ou brusque ;
- mieux adapter le véhicule au profil du patient : parfois
impossibilité de prendre les déambulateurs ou les gros
fauteuils électriques.
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I. LA SORTIE
Les sorties sont décidées les jeudis, jour
de visite médicale par les médecins.
Elles ont lieu à 10h sauf cas particulier,
il n’y a donc pas de soin ce jour-là.
Le BE fait régler les éventuels frais de
séjour et remet un bulletin de situation
à remettre aux caisses et/ou l’employeur.
Les papiers de sortie (Compte rendu
d’hospitalisation, ordonnances, arrêt
de travail, certificats médicaux…) sont
remis par les internes dans un dossier.
Le compte rendu d’hospitalisation est
systématiquement envoyé au médecin
traitant et aux médecins spécialistes
concernés.
--------------------

Les taux de satisfaction 2021 des 2 critères :
Ensemble excellent et stable.
Info date de sortie
87 %

Renseignements
+ 2%
93 % | 95 %

en gris, chiffres 2020

INFOS DATE SORTIE
10%

3%

4%

RENSEIGNEMENTS
4%

1%

13%
53%

30%

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

30%

52%

2 critères d’évaluation :
«22. Avez-vous été informé(e) assez tôt
de votre sortie ? »
« 23. Avez-vous été satisfait(e) des
renseignements
donnés
pour
l’organisation de votre sortie ? »
1 champ de commentaire.

Très satisfait(e)

Mécontent(e)

Les commentaires 2021 :
2e item le moins commenté : 5 % de l’ensemble des
commentaires.
Plus grand taux mensuel : janvier (11%), rien à signaler dans
l’ensemble.
Dans l'ensemble :
Sortie organisée, précise et claire (prise de rendez-vous,
conseils, rencontre Assistante Sociale, transports,
explications) et grande satisfaction. À part égale, beaucoup
d’indications de sorties anticipées : cause COVID, chambre
double, insatisfaction,… En période de pics épidémiques,
sortie plus bâclées : papiers au dernier moment, peu de
délai entre l’annonce et la sortie, dossier incomplet,
médecins peu disponibles.
Axes d’améliorations :
- donner des explications de contexte aux patients en cas de
sortie mal organisée.
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NR

J. APPRÉCIATIONS D’ENSEMBLE

Le taux de satisfaction 2021 :
Ensemble excellent et stable.

1 critères d’évaluation :
« 23. Êtes-vous satisfait(e) de votre
séjour ? »
1 champ de commentaire.
--------------------

Ensemble
+ 2%
94 % | 96 %
Nouvelles structures
à disposition
en gris, chiffres 2020

Vie du CHRU en 2021 :

ENSEMBLE SÉJOUR

- fermeture des portes : 19 h (sem.), 18h
(w.e) de janvier à mai ;

4%
36%

- aucune visite en janvier, 1 semaine en
mars ;
- 1 visiteur/jr/patient pendant 45 min, de
14h à 17h, uniquement en semaine, pas
de visite le week-end, dès février jusqu’en
mai ;
- fermeture des portes : 20 h (sem. et
w.e.) dès mai ;

- 2 visiteurs max en même temps/patient,
14h à 20 h, dès mai ;
- permissions de week-end, à partir de
juin jusqu’à décembre, sur prescription
médicale exceptionnelle ;
- visite avec mineurs ré-autorisées en
août ;
- contrôle du pass sanitaire :
en semaine de 9 h à 17h 30 par le
personnel, 17h30 à 20 h par des
permanences ; de 14 h à 20 h les weekends, d’août à octobre, puis en
décembre.

0%

7%
53%

Très satisfait(e)
Mécontent(e)

Satisfait(e)
NR

Peu satisfait(e)

Les commentaires 2021 :
Item le plus commenté : représente 19 % de l’ensemble des
commentaires.
Plus grand taux mensuel : août (26%), ensemble mitigé entre
plaintes, demandes et félicitations.
Dans l'ensemble :
une grande satisfaction et reconnaissance de la qualité de
toutes les équipes. Remerciements nombreux.
Commentaires tout aussi nombreux sur l’amélioration de la
situation de santé ou une reprise en main, notamment par le
panel de rééducations possibles. Restant partagé entre
demandes d’aménagements (voir E. Locaux et F. Chambre),
de plus de temps de rééducation, réclamations diverses
(retards ambulances, chambre double, non-respect des
règles sanitaires…).
Axes d’améliorations :
- mettre en place des interventions ponctuelles les weekends (ateliers exceptionnels, évènement culturel…) (voir
Projets 2022) ;
- expliquer davantage dès le début de l’hospitalisation, qu’il
n’y a pas d’obligation de réussite dans la prise en charge de
la douleur ;
- proposer des ateliers (temps de parole, exercices, jeux
etc…) autour de la douleur, des droits, avec les
professionnels référents (voir Projets 2022) ;
- communiquer davantage sur les moyens antalgiques non
médicamenteux (boue chaude, poche de glace, TENS)
(Projets 2022).
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L. COMMUNICATION AVEC LES USAGERS
Depuis 2020, en accord avec les règlementations, les commentaires s’apparentant à des réclamations sont
enregistrés et traités comme telles. (Voir Rapport d’Activité Management de la qualité et gestion des risques).
Des courriers de remerciements sont également envoyés en cas d’éloges et force de propositions.
En 2021, 48 courriers ont été rédigés par le Service Qualité, validés par la Direction et envoyés :

40 réclamations ;

8 pour éloges et réponses à questions.

II.PROJETS 2022
-

Création d’un livret de pré-admission, en groupe de travail
amont : info chambre, activités, séjour » ;

B. Accueil « organiser davantage les admissions en

J. Ensemble « expliquer davantage dès le début de
l’hospitalisation, qu’il n’y a pas d’obligation de réussite dans la prise en charge de la douleur » ;

Mise à jour des livrets d’accueil HC, HTP

-

C. Soins « continuer à informer/impliquer davantage les patients sur leur
pathologie, traitement, examens, projet de soin » ; « communiquer davantage sur : le rythme de prise en charge (1 semaine de traitement
antidouleur avant rééducation en MCO) ; les activités proposées et leur prescription » ;
F. Chambre « mieux informer sur la possibilité de changer de matelas » ;
J. Ensemble « communiquer davantage sur les moyens antalgiques non
médicamenteux (boue chaude, poche de glace, TENS) »

-

Distribution et recueil pour analyse des Questionnaires Expérience Patient

C. Soins « recueillir davantage

l’Expérience Patient » ;
-

Collaborer à la mise en œuvre du Projet des Usagers avec les Représentants des Usagers et les différents
services de l’établissement
J. Ensemble « mettre en place des interventions ponctuelles les week-ends (ateliers exceptionnels,
évènement culturel… ) » ;

-

Mise en œuvre des Cafés des Patients

-

Distribution, recueil et analyse des Questionnaires De Sortie HTP avec les équipes concernées ;

-

Mise à jour des Questionnaires De Sortie HC.

J. Ensemble « proposer des ateliers (temps de parole, exercices, jeux etc…) autour de
la douleur, des droits, avec les professionnels référents » ;
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