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Recueil automatisé et ludique 
 
“ Les patients sont curieux 
et répondent avec plaisir au 
questionnaire ”. 
 
       Augmenter le taux de 
réponse

Affichage en fonction du 
parcours patient 

“ Je récolte des informations 
sur des services précis de 
l’établissement sans alourdir 
le questionnaire des patients 
non concernés”.

Le  questionnaire de

Informatisé

satisfaction des patients

Recueil des réponses

      Systématiser le recueil et 
automatiser le traitement des 
questionnaires de satisfaction, 

      Questionnaires nationaux,
 
      Questionnaires personnalisés,
 
      Questionnaire intelligent, lié 
au parcours du patient,
 
      Ergonomie rendant le 
questionnaire plus pertinent, 
adapté et ludique,
 
      Outil de traitement des 
réponses puissant,
 
      Intégrer le patient dans 
l’amélioration continue de 
l’établissement,
 
      Soulager le service Qualité.

 
       Augmenter le périmètre d’étude avec des questions spécialisées. 
 
Exemple : Les questions sur les services d’urgence ou de radiologie 
ne seront posées que pour les patients passés dans ces UF.

Les points



Questions conditionnelles 

“ Je ne pose que des questions 
adaptées”

       Conserver l'intérêt du patient 
tout au long du questionnaire.
Si le patient déclare ne pas avoir 
mangé dans l'établissement, toutes 
les questions relatives aux repas 
sont ignorées automatiquement.

Export des patients d’accord pour un contact ultérieur 

“ Je peux exporter facilement une liste de patients ayant 
donné leur accord et leurs coordonnées pour être recontacté 
à domicile ”.

       Généraliser le recueil du consentement pour contact 
ultérieur 
 
       Exporter une liste des patients à rappeler pour l’enquête 
annuelle.

Questionnaire multilingue 

“ Les patients étrangers peuvent aussi répondre, dans leur langue maternelle ”.

        
       Recueillir la satisfaction des patients étrangers.

“ En deux clics je peux importer 
des questionnaires nationaux puis 
comparer mes résultats avec les 
autres établissements participant 
ayant donné leur accord ”.

       Récupération de questionnaires 
pré-construits et personnalisation 
pour mon établissement.

Les données viennent alimenter la même base que les patients français, il sera possible de restreindre 
ou non l’analyse sur une langue lors de l’exploitation des résultats.

Affichage du temps restant 

“  Le patient sait où il en est dans l’avancement du 
questionnaire”.
 
        Augmenter le confort du patient répondant

Réponse sur tablette, ou certains navigateurs web 

“ Je suis libre de choisir l’appareil utilisé pour soumettre 
les questionnaires (tablette mobile, borne à l’accueil, ...) ”.

      Organiser le recueil comme vous le souhaitez 

Le patient a à tout moment de deux informations lui permettant d’apprécier l’état d’avancement dans 
le questionnaire (barre de progression) et le temps estimé restant.

Certains préfèrent une borne ou un PC au bureau des 
entrés, dans le hall d’accueil, ou dans les services. D’autres 
préféreront une tablette mobile wifi dans le bureau du cadre 
de santé ou prêtée au patient dans sa chambre.

Recueil des réponses Gestion des questionnaires

Récupération automatique de questionnaires nationaux + Benchmarking

Permet de constituer très rapidement un questionnaire 

        Benchmarking 
Comparaison avec les autres établissements ( accès limité aux établissements participants ) . 
Dans ce cas, la personnalisation est interdite.

“ Je peux créer autant de questionnaires 
que je le souhaite, avec autant de sections 
et questions que nécessaire. Je peux même 
paramétrer des messages d’introduction et 
de conclusion ”.

       Ne pas être limité par l’outil 

Questionnaires totalement personnalisables

Les messages personnalisé en introduction et conclusion vous offrent un espace de communication 
avec les patients.

Construisez le questionnaire comme vous 
le souhaitez. Reproduisez le questionnaire 
papier actuel ou profitez-en pour le faire 
évoluer.

Conserver la proximité entre l’établissement et le patient
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La personnalisation est aussi visuelle

“ Je peux ajouter des images pour rendre le 
questionnaire plus agréable et clair”.

       Donner une bonne image de l’établissement 

Exploitation des réponses

Vous pouvez télécharger une image à afficher à coté 
du message d’introduction (par exemple une photo 
de l’établissement) et sur le message de conclusion 
(par exemple une photo du directeur).

Vous pouvez choisir une image par section du questionnaire parmi une bibliothèque d’images 
fournies.

       Augmenter l’ergonomie pour le patient

Outil de Business Intelligence 

“ HQuest est livré avec un puissant outil de requêtage et de 
construction de rapports ”.

       Rapports en temps réel 
L’outil de création de rapports est directement branché sur la base de 
données, les rapports sont mis à jours en temps réel.

Croisement des réponses à plusieurs questions 

“ L’outil de création de rapports me permet de filtrer 
en fonction de la réponse à certaines questions et 
même de croiser les réponses à plusieurs questions”.

       Analyses des réponses plus fines et plus 
pertinentes

Application hébergée chez un hébergeur de données de santé agréé 

“ Je peux me connecter à l’application depuis n’importe quel poste de travail 
autorisé en toute sécurité”.

       Les données sont accessibles de partout avec une connexion sécurisée 
Travaillez depuis n’importe quel ordinateur, même de chez vous ou en 
déplacement. Il suffit que l’ordinateur soit connu et autorisé à accéder aux 
données HQuest de l’établissement.
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