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Echantillon de 2 010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 727 patients.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Echantillon de 405 professionnels de santé.
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de

confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 2000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 1,8% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [18,2 ; 21,8].



« L’œil du sondeur »
Principaux enseignements de l’étude

Gaël Sliman, président d’Odoxa

L’hôpital est un « trésor » fragile, et le patient, s’il est satisfait du soin, attend désormais plus en termes de services annexes à celui-ci 

1) La santé et l’hôpital constituent LA grande priorité des Français : 94% des Français en font un sujet « important », dont 54% qui estiment même qu’il est « prioritaire ».

2) Plus des trois quarts d’entre eux louent la qualité des soins dans notre pays et ont une bonne image de nos hôpitaux et cliniques ET 9 sur 10 estiment que, contrairement au

gouvernement, les hôpitaux et les cliniques (85%) ainsi que le personnel soignant (94%) ont été à la hauteur de la crise sanitaire. De fait, la satisfaction-patient est

exceptionnelle : 89%, soit une hausse de 3 points depuis le Covid.

3) Mais les Français ne sont pas rassurés sur l’avenir : 86% jugent « probable » un risque de saturation de l’accès aux hôpitaux et aux cliniques cet hiver et, plus globalement, 66% des 

Français et la quasi-totalité (95%) des personnels hospitaliers pensent que la qualité des soins fournis par les établissements de santé va se dégrader à l’avenir.

4) Le monde de la santé a changé depuis ces 3 dernières années : certains usages ont explosé comme Doctolib (80% d’utilisation, +28 points depuis le Covid), la télémédecine (25%,

+18 points, soit une multiplication par 2,5) ou encore le fait de « noter » sur Internet un médecin ou un établissement (22%, +9 points) … Le patient attend désormais « plus » et

ne se contente plus (uniquement) d’être bien soigné.

5) Ainsi, lorsque l’on détaille la satisfaction-patient à l’hôpital dans toutes ses dimensions on observe d’importantes fragilités dans les domaines « annexes au soin » tels que la

chambre, la restauration, ou encore l’accès à l’hôpital, qui suscitent le mécontentement (croissant) de plus de 3 patients sur 10.

6) Améliorer l’expérience des patients et de leurs accompagnants est d’ailleurs un aspect jugé prioritaire par près de 6 Français sur 10. Les écouter davantage est donc un impératif.

Les soignants le savent déjà, 51% des personnels hospitaliers et 57% des infirmières estiment ainsi qu’on ne tient pas assez compte de leurs avis.

Retrouvez la synthèse détaillée du sondage en page 23 de ce rapport



« Le regard des experts »
Caroline Desaegher (Vivalto Santé) 

Daniel Benamouzig (Chaire Santé de Sciences Po) 

Paroles d’experts de Caroline Desaegher, Directrice de l’Expérience patient de Vivalto Santé et Daniel Benamouzig, Directeur de la 
Chaire santé de Sciences Po : soins pour tous et expérience-patient !

Accès aux soins pour tous et amélioration de l’expérience-patients…tels sont donc les deux grandes attentes clés des Français et des patients sur 
l’hôpital de demain. 
Dans leur analyse de ces résultats, les partenaires de notre baromètre, et experts du sujet, Daniel Benamouzig pour la Chaire santé de Sciences Po, et 
Caroline Desaegher pour Vivalto Santé mettent chacun plus particulièrement l’accent sur l’une de ces deux dimensions;

Daniel Benamouzig, insiste sur le premier volet de ces enseignements « la santé pour tous et l’accès aux soins pour tous » et souligne à la fois le 
formidable lien des Français à l’hôpital, que reflète leur très forte satisfaction globale, ET en même temps leurs fortes attentes pour que sa 
modernisation s’inscrive pleinement sans l’objectif de « service public » et de « santé pour tous » : numérique, territoire (déserts médicaux), RSE … 
l’étude le montre bien, sont autant de dimensions qui doivent être désormais (mieux) prises en compte. 

Caroline Desaegher, insiste davantage sur le volet « expérience-patients » soulignant que le patient ne veut plus seulement jouer un rôle passif 
« d’objet de soins » mais faire entendre ses attentes « en tant que personne » et acteur. Elle relève ainsi « qu’un nombre croissant de malades 
chroniques deviennent des ‘experts’ de leur pathologie, et que l’accès facilité à l’information, y compris médicale, et la possibilité de donner son avis, 
de comparer…concourent à générer ces attentes de plus en plus qualitatives ». Ainsi, pour elle, « si la qualité des soins reste le socle fondamental tout 
ce qui gravite autour du soin, ce que l’on appelle ‘l’expérience patients’ devient un enjeu majeur pour les établissements. »



I – L’hôpital, 
un trésor 

que l’on craint 
de voir disparaitre



La santé et l’hôpital constituent un enjeu MAJEUR pour les Français

Diriez-vous que le thème de la santé en général, et celui de l’hôpital en particulier représente à vos yeux un sujet… ?

Très important

54%
Assez important

40%

Pas vraiment important

5%

Pas du tout important

1%

% Important : 94%% Pas important : 6%

28%

44% 48%
57%

73%

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus



Les Français ont une très bonne Image des établissements de santé

Personnellement, avez-vous une bonne ou une mauvaise image... ?

81%

72%

66%

18%

28%

33%

1%

1%

des établissements de santé privés

des établissements de santé publics

de la qualité de l'information et de l'accompagnement associés au soins

Bonne image Mauvaise image (NSP)

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019



Les Français sont satisfaits de la qualité des soins en France

(les professionnels de santé le sont moins)

Et avez-vous une bonne ou une mauvaise image de la qualité des soins dans votre pays ?

Bonne image

77%

Mauvaise image

22%

(NSP)
1%

Bonne image

61%

Mauvaise image

39%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019

Ensemble des Français Professionnels de santé



Acteurs jugés à la hauteur de la situation face à la crise sanitaire : 

banco pour les soignants, haro pour le gouvernement

Si vous faites le bilan de la crise sanitaire depuis plus de deux ans, estimez-vous que les acteurs suivants ont été à la hauteur ?

94%

85%

66%

53%

32%

6%

15%

34%

47%

67% 1%

Le personnel soignant

Les hôpitaux et les cliniques

Les maires et les collectivités locales

Les Agences Régionales de Santé (ARS)

Le Gouvernement

A la hauteur Pas à la hauteur (NSP)



S’ils adorent leurs hôpitaux et cliniques, les Français craignent

pour l’avenir à court terme avec un risque de saturation dès cet hiver…

Vous personnellement, pensez-vous qu’un risque de saturation de l’accès aux hôpitaux et aux cliniques cet hiver (ou à certaines périodes critiques de

l’année comme cet été) est… ?

Très probable

32%

Assez probable

54%

Peu probable

12%

Très peu probable

2%

% Probable : 86%% Peu probable : 14%



… et à plus moyen termes, les Français comme les soignants sont surtout 

très inquiets pour l’avenir de la qualité des soins fournis par les établissements

A l’avenir, pensez-vous que la qualité des soins fournis par les établissements de santé (hôpitaux, cliniques...) va plutôt s’améliorer ou plutôt se détériorer ?

S'améliorer

33%

Se détériorer 

66%

(NSP)
1%

S'améliorer

5%

Se détériorer 

95%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 17 octobre 2017

Professionnels de santéEnsemble des Français



Les Français sont par ailleurs persuadés que cette angoisse 

majeure pour eux, n’est guère prise en compte par les pouvoirs publics

Et avez-vous le sentiment que cette question de l’avenir des établissements de santé est bien prise en compte par les pouvoirs publics dans votre pays ?

Oui

25%

Non

73%

(NSP)
2%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 17 octobre 2017



II – Le patient 
se transforme 

en client-
consommateur 

de santé



9 patients sur 10 se disent globalement satisfaits

lors de leur dernier passage dans un établissement de santé

Aux patients

Diriez-vous que vous avez été globalement satisfait(e) lors de votre dernier

passage dans un établissement de santé ?

Très satisfait(e)

39%

Assez satisfait(e)

50%

Peu satisfait(e)

9% Pas satisfait(e) du tout : 2%

% Satisfait(e) : 89%% Insatisfait(e) : 11%

9%

16%
20%

14%
11%

Mai
2015

Juin
2016

Octobre
2017

Mai
2019

Décembre
2022

Evolution de l’insatisfaction

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019

Aux professionnels de santé

Pensez-vous que les Français ayant fréquenté récemment un établissement de

santé se disent globalement satisfaits ou pas satisfaits de leur expérience-patient ?

Très satisfait(e) : 1%

Assez satisfait(e)

51%Peu satisfait(e)

41%

Pas satisfait(e) du tout : 5%

(NSP)
2%

% Satisfait(e) : 52%% Insatisfait(e) : 46%

Professionnels de santéPatients



Leur satisfaction détaillée (en 10 domaines) est assez bonne (74%), mais

moins que leur satisfaction globale car elle est « plombée » par le hors-soins

Aux patients

Plus précisément avez-vous été satisfait(e) ou pas satisfait(e)... ?

Les résultats sont présentés auprès des patients se disant concernés par ces situations ou disant avoir déjà expérimenté ces services.

Moyenne
« plutôt satisfait(e) » : 

74%

84%

83%

81%

77%

77%

75%

71%

66%

64%

58%

15%

17%

19%

23%

23%

25%

29%

34%

36%

42%

1%De la qualité des soins

De l'écoute et de la relation humaine avec les personnels soignants

De la préparation amont/aval de votre séjour (préadmission, préparation de votre sortie, conciliation médicamenteuse, lien avec votre médecin …

Des conditions d'accueil et de séjour (chambre - repas)

Des aspects administratifs de l'admission, de la pré-admission (numérique), de la sortie

Des aspects économiques : prise en charge, niveau du reste à charge, assurance complémentaire, délais de remboursement (si remboursement)

Du respect de l'intimité (bruits de nuit, promiscuité, espaces sécurisés pour les effets personnels...)

Du service des urgences (prise en charge, délais, qualité des soins)

Des services ad-hoc que proposait l’établissement (offre numérique TV/tablette, médecine douce, aide aux accompagnants…)

De l’accès (parking) et de la circulation au sein des établissements

Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) (NSP)

De la préparation amont/aval de votre séjour
(préadmission, préparation de votre sortie, conciliation médicamenteuse, lien avec votre médecin traitant…)

Des services ad-hoc que proposait l’établissement (offre numérique TV/tablette, médecine douce, aide aux accompagnants…)

Des aspects économiques : prise en charge, niveau du reste à charge,
assurance complémentaire, délais de remboursement (si remboursement)



La place accordée au patient est d’ailleurs très insuffisante selon les

professionnels de santé (moins selon les patients eux-mêmes)

Aux patients et aux professionnels de santé

Estimez-vous que les établissements de soins (hôpitaux, cliniques) en France accordent au patient et à ses attentes une place… ?

Très importante

20%

Assez importante

60%

Peu importante

18%

Pas importante du tout

2%

% Importante : 80%% Peu / Pas importante : 20%

Très importante : 5%

Assez importante

42%

Peu importante

44%

Pas importante du tout : 7%
(NSP)

2%

% Importante : 47%% Pas important : 51%

Infirmiers/ières : 57%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019

Professionnels de santéPatients



Regard porté sur les informations transmises et les décisions prises
lors de l’hospitalisation 

Aux patients

Plus globalement, durant votre hospitalisation diriez-vous que vous avez été… ?

% Oui

89%

87%

87%

% Non

11%

13%

13%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019

49%

48%

47%

40%

39%

40%

10%

11%

11%

1%

2%

2%

Parfaitement informé(e) sur les éléments concernant votre
opération ou votre traitement

Bien informé(e) sur les suites de votre opération/traitement par 
votre équipe soignante en ville (médecin traitant, infirmier/ière, 

kiné…)

Bien associé(e) à toutes les décisions sur votre opération ou
votre traitement

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (NSP)

Parfaitement informé(e) sur les éléments concernant votre opération
ou votre traitement

Bien informé(e) sur les suites de votre opération/traitement
par votre équipe soignante en ville (médecin traitant, infirmier/ière, kiné…)

Bien associé(e) à toutes les décisions
sur votre opération ou votre traitement



De nouveau, la satisfaction très détaillée sur les différents critères de

jugement de la qualité d’une hospitalisation est fragile sur le « hors-soins »

Aux patients

De façon plus détaillée, voici un certain nombre de critères qui sont parfois pris en compte pour juger de la qualité d’une hospitalisation.

Dites-nous si vous avez été satisfait(e) ou mécontent(e) de votre hospitalisation sur chacun des critères suivants :

% Satisfait(e) % Pas satisfait(e)
88% 12%

86% 14%

86% 13%

86% 13%

85% 15%

83% 16%

83% 17%

83% 17%

81% 18%

78% 22%

75% 25%

75% 24%

73% 26%

71% 28%

62% 38%

62% 37%

* Baromètre santé Odoxa, publié le 21 mai 2019

50%

47%

45%

44%

39%

42%

40%

40%

40%

38%

34%

26%

33%

23%

27%

19%

38%

39%

41%

42%

46%

41%

43%

43%

41%

40%

41%

49%

40%

48%

35%

43%

9%

10%

11%

9%

12%

11%

13%

13%

13%

15%

18%

18%

16%

19%

24%

24%

3%

4%

2%

4%

3%

5%

4%

4%

5%

7%

7%

6%

10%

9%

14%

13%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Le contact avec le personnel soignant et non soignant

La durée de votre hospitalisation

Votre/Vos rendez-vous pré-opératoire

L’accueil 

Des aspects administratifs de l'admission, de la pré-admission (numérique), de la sortie

La gestion de la douleur

Les informations qui vous sont transmises au cours de votre séjour par le personnel

Les informations médicales et administratives de votre compte-rendu d’hospitalisation

La chambre dans laquelle vous êtes installé(e) (individuelle, confortable, équipée d’une télévision…)

Des aspects économiques : prise en charge, reste à charge, assurance complémentaire…

Du respect de l'intimité (bruits de nuit, promiscuité, espaces sécurisés pour les effets personnels...)

Le contact avec votre/vos voisin(s) de chambre

Du service des urgences (prise en charge, délais, qualité des soins)

Les nouveaux services annexes proposés (conciergerie, boutiques, terminaux multimédias…)

De l’accès (parking) et de la circulation au sein des établissements

La restauration

Très satisfait(e) Assez satisfait(e) Peu satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout (NSP)

- 8 pts

- 8 pts

- 5 pts*

- 10 pts

- 3 pts

Les résultats sont présentés auprès des patients se disant concernés par ces situations ou disant avoir déjà expérimenté ces services.



Le monde de la santé a changé depuis le Covid :

les nouveaux usages et services liés à la santé ont explosé

Pour chacun des services suivants en matière de santé, diriez-vous que… ?

% Utilisation

80%

32%

25%

22%

18%

53% 
des Français utilisent au 

moins l’un de ces services

52%

22%

7%

13%

10%

28%

10%

18%

9%

8%

7%

19%

25%

18%

17%

11%

47%

48%

58%

63%

2%

2%

2%

2%

2%

La prise de rendez-vous en ligne via les applications de type Doctolib

Les objets connectés (montres connectées, podomètres...)

La télémédecine/la téléconsultation

Le fait de donner votre avis sur Google (ou autres médias sociaux)
sur un médecin et/ou un établissement hospitalier

L’échange d’expériences avec d’autres patients ou des associations de 
patients sur internet et les réseaux sociaux

Vous les utilisiez déjà avant la crise sanitaire mais vous les utilisez plus encore depuis
Vous vous êtes mis à les utiliser depuis la crise sanitaire
Vous ne les avez jamais utilisés mais vous comptez le faire à l’avenir
Vous ne les avez jamais utilisés et vous ne comptez pas le faire à l’avenir
(NSP)

Le fait de donner votre avis sur Google (ou autres médias sociaux)
sur un médecin et/ou un établissement hospitalier

L’échange d’expériences avec d’autres patients
ou des associations de patients sur internet et les réseaux sociaux



Et les objectifs fixés par les Français aux hôpitaux et aux cliniques

se portent de plus en plus vers le « hors soins » (41%)

Pensez-vous que les hôpitaux et des cliniques doivent avant tout se concentrer sur leur cœur de mission qui est la qualité et la sécurité des soins, ou

bien pensez-vous qu’ils doivent aussi avoir d’autres objectifs allant de l’amélioration de la satisfaction des patients à la prévention-santé et à l’accès aux

soins pour tous ?

Les hôpitaux et cliniques doivent 
avant tout se concentrer sur la 
qualité et la sécurité des soins

57%

Les hôpitaux et cliniques doivent 
aussi avoir d’autres objectifs allant 
de l’amélioration de la satisfaction 
des patients à la prévention-santé 

et à l’accès aux soins pour tous

41%

(NSP)
2%



Importance des différents objectifs détaillés : l’accès aux soins pour tous

et l’amélioration de l’expérience-patients sont devenus des priorités

Aux Français qui estiment que les hôpitaux et cliniques doivent aussi avoir d’autres objectifs allant de l’amélioration de la satisfaction des patients à la prévention-santé et à l’accès aux soins

Pour chacun des 6 objectifs suivants que l’on pourrait fixer aux hôpitaux et cliniques, en plus de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dites-

nous s’il est pour vous…

80%

58%

55%

51%

51%

32%

16%

36%

39%

42%

43%

54%

4%

5%

5%

7%

5%

13%

1%

1%

1%

1%

Prioritaire Important mais pas prioritaire Pas vraiment important (NSP)

Favoriser l’accès aux soins pour tous : que ce soit en luttant contre les inégalités sociales ou de revenus (reste à 
charge, avances de frais de soins, etc.) ou en se concertant entre eux

(public-privé, GHT, etc.) afin de limiter les « déserts médicaux » 

Améliorer l’expérience des patients et de leurs accompagnants : qualité de l’accueil et de la relation humaine, 
délais d’attente, qualité et confort des locaux, services offerts aux accompagnants

Développer les partenariats entre les acteurs du système de santé d’un territoire : 
plus de collaboration et de partage d’informations entre la médecine de ville et l’hôpital/la clinique, plus de 

collaborations hôpitaux publics / privés, plus de liens avec les associations de patients

Développer encore la médecine ambulatoire et à distance : 
en mettant en place plus de solutions d’hospitalisation et de suivi à domicile

Être un acteur de la prévention santé pour la population : sensibiliser les patients à la prévention-santé, 
et aux comportements à risques (tabac, alcool) ainsi qu’aux enjeux de santé environnementale

(effets sur la santé des perturbateurs endocriniens, des pesticides, de la pollution…)

Se préoccuper de réduire l’impact environnemental des hôpitaux et cliniques : 
en mettant en place des solutions pour limiter la pollution (chimique) et les dépenses d’énergie qu’ils génèrent



Synthèse 
détaillée



L’hôpital est un « trésor » fragile, et le patient, s’il est satisfait du soin, attend désormais plus en termes de services annexes à celui-ci 

1) La santé, est LA priorité absolue des Français

La santé en général, et l’hôpital en particulier constitue bien LA priorité absolue de nos concitoyens.

94% des Français en font un sujet « important » dont 54% qui en font même un sujet « très important ». La santé et l’hôpital sont particulièrement choyés par ceux pour qui ils constituent

de véritables trésors : les séniors – 73% d’entre eux en font un sujet « très important » (contre seulement 28% des jeunes) – et (ce sont souvent les mêmes) ceux qui les fréquentent : 62%

de ceux qui en ont fréquenté un dans l’année en font un sujet « très important ».

2) Les Français louent la qualité des soins dans notre pays, et celle de nos hôpitaux et cliniques

L’image de la qualité des soins dans notre pays est toujours tout à fait positive et n’a finalement guère évolué depuis le Covid (et l’affaire Orpea) : 77% des Français ont aujourd’hui une

bonne image de la qualité des soins en France, soit une proportion élevée et assez stable avec la période pré-Covid (+1 point depuis notre baromètre santé de mai 2019).

Malheureusement, ce sentiment des Français est nettement moins partagé par les soignants à l’hôpital : 39% d’entre eux ont une mauvaise opinion de la qualité des soins en France (vs

61% qui en ont une bonne opinion).

L’image des hôpitaux (publics comme privés) est, elle-aussi tout à fait positive, mais ce sont les hôpitaux privés qui tirent leur épingle du jeu ces dernières années :

72% ont une bonne image des établissements de santé publics (+1 point) et 81% ont une bonne image des établissements de santé privés (+4 points). En 3 ans et demi finalement, seule

l’image des établissements de santé privés s’est significativement améliorée (+4 points) et ce, malgré l’affaire Orpea, qui avait, un temps, altéré non seulement l’image des EHPAD mais aussi

celle de tous les établissements de santé, publics, et surtout privés (comme l’était Orpea). Désormais, l’image des établissements de santé privés se situe près de 10 points au-dessus de

celle de leurs homologues publics, alors que les uns et les autres étaient au même niveau il y a moins d’une dizaine d’années (dans un étiage autour de 75%).

Seul un domaine demeure largement perfectible : la qualité de l’information et de l’accompagnement associés aux soins. Un Français sur trois (33%) aujourd’hui comme en 2019 (34%) a

une mauvaise image de la situation dans ce domaine.
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3) A l’heure du bilan de la crise sanitaire, les Français pensent presque tous que, contrairement au gouvernement, les hôpitaux et le personnel soignant ont été à la hauteur

Les applaudissements de 20h ne résonnent plus tous les jours, mais les Français ont conservé une infinie reconnaissance aux personnels soignants. TOUS nos concitoyens, ou presque

(94%), estiment qu’ils ont été à la hauteur de cette crise.

Les Français sont presque aussi unanimes à estimer que les hôpitaux et les cliniques ont été à la hauteur de cette crise : 85% le pensent.

Les deux tiers des Français tirent aussi un bilan positif de l’action des maires et des collectivités locales : 66% de nos concitoyens jugent qu’ils ont été « à la hauteur ».

Les Agences Régionales de Santé, dont le rôle est évidemment moins connu du grand public, suscitent une satisfaction plus mitigée : 53% des Français jugent qu’elles ont été à la hauteur

contre 47% qui pensent qu’elles ne l’ont pas été. Mais c’est, évidemment (comme toujours en France), le pouvoir politique qui suscite le plus de critiques concernant son bilan de la crise

sanitaire : seulement 32% des Français estiment que « le gouvernement » a été à la hauteur de cette crise contre 67% qui pensent au contraire qu’il ne l’a pas été.

4) De fait, la satisfaction-patient est exceptionnelle : 89% en hausse de 3 points depuis le Covid

La satisfaction des patients est toujours exceptionnelle : 9 sur 10 (89%) se disent satisfaits de leur dernier passage dans un établissement de santé, dont 39% « très satisfaits ».

La satisfaction a progressé de 3 points depuis l’avant Covid : il y a trois ans, en mai 2019, les patients n’étaient « que » 86% à se dire satisfaits de leur expérience.

C’est une excellente nouvelle car, si la satisfaction des patients est depuis « toujours » très élevée, elle avait une fâcheuse tendance à régresser au cours des dernières années avant le

Covid. La part des « mécontents » après un séjour à l’hôpital était ainsi passée de 9% en mai 2015, à 16% en juin 2016, pour culminer à 20% en octobre 2017.

Depuis, Covid ou pas, elle ne cesse de se réduire : 14% d’insatisfaction en mai 2019 pour chuter à 11% aujourd’hui, retrouvant ainsi les très hauts niveaux de satisfaction et bas niveaux

d’insatisfaction d’il y a 7 ans (9% d’insatisfaits en mai 2015 et 11% à présent).

Malheureusement, davantage conscients des problèmes et souvent confrontés aux situations de crise, les personnels hospitaliers, eux, sont loin d’imaginer un tel niveau de satisfaction de

leurs patients : seule une courte majorité de 52% vs 46% de professionnels de santé pensent que leurs patients sont satisfaits. Ils sous-estiment donc de 47 points la satisfaction-patient

réelle.
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5) Mais les Français, comme les personnels soignants ne sont pas rassurés sur l’avenir, à court comme à moyen termes

Les Français sont très inquiets pour l’avenir, à court comme à moyen termes : 86% des Français jugent « probable » un risque de saturation de l’accès aux hôpitaux et aux cliniques cet hiver,

dont un tiers qui juge même que ce risque de saturation est « très probable », et surtout, plus globalement, les deux-tiers des Français (66% vs 33%) et la quasi-totalité (95%) des

personnels hospitaliers pensent que la qualité des soins fournis par les établissements de santé (hôpitaux, cliniques) va se dégrader à l’avenir.

Malheureusement, près des trois quarts de nos concitoyens (73%) sont bien persuadés que cette question de l’avenir des établissements de santé – si cruciale à leurs yeux – n’est pas prise

en compte par les pouvoirs publics !

S’il est globalement satisfait parce que bien soigné, « le » patient est en train de changer et multiplie aussi les attentes (pas toujours connues ou satisfaites) concernant l’hôpital.

6) Le monde et le monde de la santé et ses usages ont changé

Le monde de la santé a changé depuis ces 3 dernières années : certains usages ont explosé comme Doctolib (80% d’utilisation, +28 points depuis le Covid), la télémédecine (25%, +18

points, soit une multiplication par 2,5) ou encore le fait de « noter » sur Internet un médecin ou un établissement (22%, +9 points) … Le patient attend désormais « plus » et ne se contente

plus (uniquement) d’être bien soigné.

7) Qu’attend-on de nos établissements de santé ?

Bien sûr on attend de nos établissements de santé qu’ils remplissent toujours leur cœur de mission consistant à assurer la qualité et la sécurité des soins … mais aussi, de plus en plus, qu’ils

aient d’autres objectifs allant de l’amélioration de la satisfaction des patients à la prévention-santé et à l’accès aux soins pour tous.

Ainsi, sommés de choisir entre ces deux objectifs, « seuls » 57% de nos concitoyens pensent qu’ils doivent se concentrer sur la qualité des soins et tout de même plus de 4 Français sur 10

(41%) estiment qu’ils doivent aussi avoir ces autres objectifs que le soin.

Auprès de ces Français qui estiment que les hôpitaux et cliniques doivent aussi avoir d’autres objectifs que le soin, nous avons testé 6 grands objectifs suivants que l’on pourrait fixer (en

dehors du soin) aux hôpitaux et cliniques :
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Il ressort que ce sont bien des domaines à vraiment prendre en compte. En effet, une majorité de Français estime que chacun de ces 6 objectifs annexes ou corolaires au soin est

« important » voire « prioritaire » et, inversement, aucun d’eux n’est jugé finalement « pas vraiment important » (de 4% à 13% des réponses selon les items) par les interviewés.

En revanche, tous « ne se valent pas » : on peut distinguer le caractère « prioritaire » de ces domaines en trois grandes catégories.

Un domaine est ainsi jugé prioritaire par 80% des Français, « favoriser l’accès aux soins pour tous en luttant contre les inégalités sociales ou de revenus »

4 autres, sont jugé prioritaires par une majorité de 51% à 58% de Français (et de patients) : l’amélioration de « l’expérience-patients et de leurs accompagnants » (58% « prioritaire »), le

développement des « partenariats entre les acteurs du système de santé d’un territoire » (55%), le « développement de la médecine ambulatoire » (51%) et la « sensibilisation des patients

à la prévention-santé » (51%).

Enfin, un domaine est perçu comme certes, important, mais peu prioritaire s’agissant de l’hôpital : le fait de réduire son impact environnemental : seulement 32% des Français le jugent

« prioritaire », malgré leurs attentes de plus en plus importantes à l’égard de la société et des entreprises dans ce domaine.

La signification est claire : oui, l’hôpital doit bien se concentrer sur la qualité et sur la sécurité des soins, mais de plus en plus il doit aussi avoir comme objectif d’améliorer l’accès aux soins,

la satisfaction des patients et la prévention-santé… mais pas nécessairement de miser sur la « RSE ».

6) Si la satisfaction des patients est élevée au niveau global et sur les domaines relevant de l’essentiel (le soin), elle est plus fragile dans des domaines relevant davantage de la satisfaction-

client/consommateur ainsi que sur le service des Urgences

Si la satisfaction globale des patients est toujours très élevée, elle se situe à un niveau bien moindre si on la décline en 10 grandes dimensions, surtout en se focalisant sur celles relevant de

la classique « satisfaction-client ».

C’est ainsi sur la qualité des soins que la satisfaction des patients est la plus élevée - 84% - cela tombe bien, c’est le domaine le plus important aux yeux des Français !

Sur l’écoute et la relation humaine avec les personnels soignants – domaine lui-aussi extrêmement important – la satisfaction est tout aussi élevée (83%).

Dans tous les autres domaines testés dans l’étude, qu’il soit prioritaire ou moins important, la satisfaction-patient est souvent élevée, mais elle se situe parfois à des niveaux perfectibles.
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Ainsi, le niveau moyen de satisfaction sur les 10 items testés est de 74%... ce qui est bien mais le situe 15 points en dessous de la satisfaction globale et montre que, tout de même, plus

d’un quart des patients (en moyenne) se montre mécontent de leur expérience dans ces différents domaines.

Ce niveau est même de 29% d’insatisfaits si l’on ne prend en compte que les dimensions hors-soins.

Ainsi, si la « préparation amont-aval du séjour » (préadmission, préparation de sortie…) satisfait plus de 8 patients sur 10 (81%), les autres aspects annexes ou connexes aux soins suscitent

un enthousiasme souvent plus modéré. Les « aspects administratifs liés à l’admission » (77%), les « conditions d’accueil et de séjour (chambre, repas) » (77%), et les aspects économiques

(prise en charge, reste à charge…) » (75%) satisfont certes plus des trois quarts des patients, mais – donc – en mécontentent près d’un quart. C’est beaucoup.

Mais c’est encore peu d’insatisfaits comparé aux autres dimensions testées : le respect de l’intimité (71% de satisfaits, donc 29% de mécontents), les services ad-hoc proposés par

l’établissement (64%) et surtout, l’accès (parking) et la circulation au sein des établissements (seulement 58%) sont des dimensions importantes dans « l’expérience-patient » qui suscitent

le mécontentement de 3 à 4 patients sur 10 venant de sortir d’un établissement de santé.

Bien sûr, comparaison n’est pas raison et la santé n’est pas un produit ni même un service marchand standard, pour autant, il est intéressant de noter que rares seraient les entreprises qui

s’en sortiraient avec de tels taux de mécontents parmi leurs clients dans ces trois dimensions. Ces derniers iraient probablement immédiatement « à la concurrence ».

Enfin, dans notre liste, il existe aussi un domaine, largement en lien avec le soin et même le soin « urgent » qui suscite toutefois un niveau d’insatisfaction préoccupant : les urgences.

Avec 34% de patients concernés – c’est-à-dire ayant eu une expérience de ce service – se disant mécontents (en intégrant à la fois la prise en charge, les délais et la qualité des soins), les

urgences atteignent un niveau d’insatisfaction préoccupant, mais, malheureusement, habituel.

Souvent, les enquêtes à l’hôpital reflètent assez mal le niveau réel d’insatisfaction, celle-ci étant en réalité des « consultations » effectuées sur des patients volontaires pour répondre et pas

sur un échantillon représentatif de TOUTES les personnes ayant fréquenté le service. La surreprésentation des seniors dans ces enquêtes en biaise régulièrement les résultats.

D’ailleurs, l’insatisfaction atteint des seuils d’alerte auprès des jeunes (42%), des cadres (42%) et des travailleurs indépendants (50%), à la fois plus exigeants sur le « service » en général et

sur les délais en particulier, alors que l’insatisfaction demeure en revanche plus limitée auprès des seniors (23%), structurellement moins exigeants notamment sur les délais.
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7) Satisfaction encore plus détaillée domaine par domaine en dehors du soin : le contact avec le personnel et l’admission fonctionnent bien, l’information est assez bonne, mais les services

annexes tels que la chambre, la restauration, les services annexes et l’accès à l’hôpital sont largement défaillants suscitant le mécontentement croissant (3 à 10 points de hausse) des patients (3

à 4 sur 10 se disent insatisfaits)

Si l’on veut affiner encore la satisfaction en la détaillant en une quinzaine de grands domaines, on observe ce même phénomène de « pyramide de Maslow » montrant que, fort

heureusement, les besoins primaires et prioritaires sont parfaitement couverts, mais que les besoins « secondaires » mais tout de même non négligeables en termes de satisfaction le sont

de moins en moins à mesure que l’on touche à des éléments n’ayant pas un caractère « vital ».

On peut ainsi détailler en 4 « quarts » ou domaines les 16 domaines testés.

Le premier quart concerne les éléments-clés de l’hospitalisation en dehors des soins, avec un maximum de satisfaction-client : le contact avec le personnel, la durée de l’hospitalisation, le

rendez-vous préopératoire, l’accueil, et l’aspect administratif de l’admission sont des domaines recueillant plus de 85% de satisfaction (entre 85% et 88%).

Le second groupe de domaines concerne des aspects aussi importants que la gestion de la douleur, les informations transmises au cours du séjour par le personnel, ou encore les

informations médicales et administratives du compte-rendu d’hospitalisation… ces domaines recueillent entre 80% et 85% de satisfaction.

Le troisième groupe concerne des aspects plus formels comme la chambre dans laquelle on est installé(e) (individuelle, confortable, équipée d’une télévision…), le respect de l'intimité

(bruits de nuit, promiscuité, espaces sécurisés pour les effets personnels...), le contact avec son voisin de chambre… ces domaines enregistrent le plus souvent moins de 80% de satisfaction

et plus de 20% d’insatisfaction en moyenne.

Enfin un dernier groupe de domaines concerne des aspects moins « vitaux » pour lesquels on enregistre un niveau de satisfaction nettement moins important, se situant en moyenne à

75% pour les aspects économiques (prise en charge, reste à charge, assurance complémentaire…) (78%) et les nouveaux services annexes proposés (conciergerie, boutiques, terminaux

multimédias…) (71%)

Enfin, deux domaines (outre les urgences) suscitent des niveaux d’insatisfaction extrêmement préoccupants : l’accès (parking) et de la circulation au sein des établissements (62% de

satisfaits contre 38% de mécontents) et la restauration (62% vs 37%).
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Mais le plus préoccupant est que la satisfaction des patients concernant ces éléments de services annexes au soin, recule année après année, à mesure que les prestations ne s’améliorent

pas alors que le niveau d’exigence des patients-clients-consommateurs dans ces domaines, lui, ne fait que croître.

Ainsi, en 3 ans (mai 2019), la satisfaction des patients a chuté de 8 points sur « la chambre » comme sur « les contacts avec son voisin de chambre », de 10 points sur « les nouveaux

services annexes proposés », de 3 points sur « l’accueil » et de 5 points sur le « rendez-vous préopératoire ».

8) La pace accordée au patient et à ses attentes est d’ailleurs largement perfectible :

Si les patients ne se plaignent pas trop qu’on ne les écoute pas – 80% estiment qu’on leur accorde, à eux et à leurs attentes, une place plutôt « importante » - ils sont tout de même 20% à

penser que l’on ne se préoccupe pas beaucoup de leurs attentes et ne sont que 20% à penser qu’on leur accorde une place « très importante ».

Les professionnels de santé sont loin de leur donner tort : plus d’un sur deux (51% des soignants dont 57% des infirmières) pense qu’on n’accorde guère de place au patient et à ses

attentes.

Mais les choses s’améliorent sur l’information du patient et son association aux décisions qui le concernent :

Près de 9 patients sur 10 assurent que durant leur hospitalisation, ils ont été « parfaitement informé(e)s sur les éléments concernant leur opération ou leur traitement » (89%), « bien

informé(e)s sur les suites de leur opération/traitement par leur équipe soignante en ville (médecin traitant, infirmier/ière, kiné…) » (87%) et « bien associé(e)s à toutes les décisions sur leur

opération ou leur traitement ». Dans ces trois dimensions les progrès sont patents depuis ces dernières années (2 à 7 points en moyenne depuis l’avant-Covid) et surtout la part de patients

se disant très satisfaits a nettement progressé (+8 à 9 points sur l’information et l’association aux décisions) et concerne désormais près d’un patient sur deux (47% à 49% de très satisfaits

dans ces dimensions).

Sans doute est-ce déjà un signe intéressant pour l’avenir : les Français, l’hôpital et ses acteurs ont déjà intégré que la prise en compte des attentes des patients sera inéluctable dans l’hôpital de

demain.

Gaël Sliman, président d’Odoxa
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