
L’accueil
Avez-vous attendu moins d’un quart d’heure à l’accueil?        OUI    NON 
 
          

Avez-vous été satisfait de l’accueil ?     Le personnel d’accueil était-il ?
    
    
A l’entrée     OUI  �   NON �  Disponible OUI �    NON �
Dans le service    OUI �    NON �  Aimable  OUI  �   NON �
Au bloc opératoire   OUI  �   NON �  Discret   OUI  �   NON �

L’Information

Avez-vous trouvé les informations nécessaires à votre séjour dans le livret d’accueil ?    OUI  �   NON �
Si non, quelle(s) informations serai(en)t à rajouter ?

Avez-vous visité le site Internet de la clinique (www.clinique-part-dieu.com) ?     OUI  �   NON �
Si oui, y avez-vous trouvé facilement les informations que vous recherchiez ?      OUI  �   NON � 
Quelle(s) améliorations serai(en)t à apporter ?

Les informations fournies par les médecins et anesthésistes étaient-elles satisfaisantes ?  OUI  �   NON�
Les informations fournies par le personnel soignant étaient-elles satisfaisantes ?   OUI  �   NON

 
L’Hotellerie et la Restauration

Votre régime a-t-il été respecté ?             OUI  �   NON

Avez-vous été satisfait de votre collation ? 
 En quantité        OUI  �   NON �
 En qualité         OUI  �   NON �

Avez-vous été satisfait du personnel médical et soignant ?

  Soins     OUI  NON Amabilité  OUI  NON 
  
  Médecins      Médecins
  Infi rmier(e)s      Infi rmier(e)s
  Brancardiers      Brancardiers 

Votre douleur a-t-elle été soulagée :   
 
 Rapidement          OUI �    NON 
 Effi  cacement         OUI �    NON �
 Lors de vos soins, votre intimité a-t-elle été respectée     OUI �    NON �

Avez-vous été satisfait de votre prise en charge au bloc opératoire ?     OUI �    NON �
Sinon, pourquoi ? 
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Le passeport ambulatoire vous a t-il aidé dans la préparation et le suivi de votre   OUI    NON 
intervention ?�

La fi che “Conseils oculaires” vous a-t-elle aidé dans votre prise en charge post-opératoire ?   OUI    NON
Si non, pourquoi ? 

Votre Sortie

Les informations concernant votre sortie ont-elles été suffi  santes ?     OUI �    NON �
Le déroulement des formalités administratives a-t’il été satisfaisant ?    OUI  NON �

En Conclusion                                 

Au moment de sortir, gardez-vous une bonne impression de votre séjour ?  
Sinon pourquoi ? 

Commentaires

Les informations que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu, 
dans son intérêt légitime, pour le besoin du suivi de la qualité et l’évaluation de ses prestations. Conformément à la loi informatique 
et liberté du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à vos données, 
d’un droit de rectifi cation et de limitation du traitement, sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applica-
bles. Vous disposez également, du droit de vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation 
particulière. Vous pouvez exercer ces droits auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org  ou par 
courrier en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON

(-)          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        (+) (-)          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        (+)

Merci. Vos réponses et suggestions nous aident à éméliorer votre prise en charge ! 


