
MISE EN CONTEXTE
Tout au long de l’année 2020-2021, les usagers du
CRSSS de la Baie-James ont pu communiquer leur
niveau de satisfaction via le sondage de
satisfaction portant sur la qualité des services. En
effet, ce sondage mesure la perception que les
usagers ont des services reçus. Cette démarche
sert à déterminer les pistes d’actions d’amélio-
ration continue et de valoriser les points forts de
l’organisation. 

Cette année, malgré la pandémie, ce sont 86
répondants qui ont complété le sondage. Merci à
tous!
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FAITS SAILLANTS

Les membres de l'équipe de soins
m'ont été présentés.
Je suis satisfait des soins/services
reçus.
Le personnel travaille en équipe.
Le personnel est préoccupé par la
qualité des soins offerts.
Je peux poser mes questions
aisément au personnel.
L'information reçue concernant le
but des tests et examens diag-
nostics prescrits était suffisante.
L'accueil était chaleureux.
Les informations sur mon état de
santé m'ont été données discrè-
tement et confidentiellement.

Les points les plus positifs

Les insatisfactions

Bien que les répondants soient de manière
générale satisfaits des services, certains éléments
ont été identifiés comme pistes d’amélioration. 

Les critères d’insatisfactions qui ont été nommés
de façon plus fréquente sont :

Le personnel m'a peu encou-
ragé à exprimer mes préoccu-
pations ou mes symptômes.
J'ai été mal informé des
services possibles en dehors
des heures d'ouverture.
Les heures de visites ne
correspondent pas à mes
besoins.
Mes proches ont peu parti-
cipé aux décisions auxquelles  
je souhaitais qu'ils parti-
cipent.
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Nombre de 
répondants

Les actions du CRSSS de la Baie-James qui en
résultent sont : l'implantation du sondage de
satisfaction en ligne, le déploiement de l'appro-
che patient-partenaire et l'exploration d'offres
complémentaires aux visites et à la participation
des proches dans les soins des usagers. 
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ABONNEMENT
L'info CRSSS   est distribué par courriel, sous forme
d'abonnement. Pour vous abonner, il suffit de
nous envoyer une demande à l'adresse :
info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. Écrivez simple-
ment "Je le veux" avec le nom de votre ville  et
vous serez ajouté à notre liste de distribution.

N'hésitez pas à partager la publication par
courriel à vos familles, amis, collègues et
connaissances qui habitent la région!
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EXPÉRIENCE DES
USAGERS EN CONTEXTE
DE PANDÉMIE

9 répondants à des questions liées aux visites
en situation d’hospitalisation. 
4 répondants ont indiqué des commentaires
ou des points d’améliorations liés au contexte
de la pandémie.

En 2020-2021, 15% des répondants ont soulevé
des bémols ou n'ont pas évalué certaines
questions faisant référence au contexte de la
pandémie :

Malgré les insatisfactions ou les questions non
évaluées, plusieurs sondages expriment des
messages positifs qui sont transmis aux équipes.

CONCLUSION
Tous les résultats recueillis dans les sondages
sont utilisés pour former des pistes de solutions
dans un souci d'amélioration continue dans les
pratiques du CRSSS de la Baie-James auprès de sa
clientèle.

N'hésitez donc pas à compléter un sondage de
satisfaction portant sur la qualité des services
lorsque vous recevez des soins ou des services à 
votre centre 
de santé.

Suivez-nous!
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