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nous avons le plaisir de vous transmettre 
les résultats des enquêtes de satisfaction 
des patients de l’année 2016.

ProPortion de réPondants

durant l’année 2016, il y a eu 1925 personnes hospitalisées 
à la clinique du Bois de la Pierre. nous avons récolté 453 
questionnaires complétés tout au long de l’année. Presque 
un patient sur 4 (24 %) répond donc au questionnaire. 
ce résultat est identique aux années 2015 et 2014. 
La proportion de répondants est très variable d’une uni-
té de soins à l’autre. cette variabilité a évolué entre 2014, 
2015 et 2016 (voir tableau).
 
Proportion de patients répondants par unité de soins en 
2014, 2015 et 2016

2014 :
% de 

répondants/
total des 

admissions

2015 : 
% de 

répondants/
total des 

admissions

2016 : 
% de 

répondants/
total des 

admissions

1a 9% 34% 17%

1B 47% 23% 38%

1c 14% 9% 22%

1d 16% 6% 16%

2a 28% 24% 20%

2B 40% 60% 42%

2c 1% 1% 0%

2d 8% 11% 2%

cBP 24% 24% 24%

Résultats des enquêtes de satisfaction à 
la Clinique du Bois de la Pierre : année 2016  

Profil des réPondants
 

Parmi les répondants, 64 % sont des femmes, 30 % sont 
des hommes et 6 % n’ont pas spécifié leur sexe.
 
Répartition des répondants par tranche d’âge : 

16-30 ans

31-55 ans

56-65 ans

66-75 ans

76-85 ans

>86 ans
34%36%

13% 11%
5%

1%            

satisfaction générale
Les patients répondants sont en grande majorité (70 %) 
très satisfaits pour l’ensemble de leur séjour. 29 % sont 
satisfaits et seul 1 % est peu satisfait.

conseiller notre clinique à leur entourage
La grande majorité (77 %) conseillera tout à fait notre 
clinique à leur entourage. 18 % conseilleront notre cli-
nique, 4 % peut-être et 1 % ne conseillera pas notre cli-
nique à son entourage. 

infrastructure et confort
La grande majorité (72 %) trouve l’infrastructure très 
adaptée. 28 % la trouve adaptée.
La grande majorité (66 %) trouve le confort très bon. 
30 % le trouve bon. 3 % le trouve moyen et 1 % le trouve 
insuffisant.
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