Enquête : les usagers et leur famille face à la chirurgie ambulatoire
1.

Avez-vous déjà été opéré(e) ou soigné(e) en chirurgie ambulatoire (Vous entrez à l’hôpital le
matin et en sortez le soir) ?
- Oui

- Non

1.1. Si non, avez-vous déjà accompagné un proche dans cette situation ?
- Oui

- Non


2.

3.

Quelles sont ou quelles seraient vos craintes face à ce mode d’hospitalisation ?
- Un manque d’information sur votre état de santé
- Une mauvaise prise en charge de votre douleur
- Un manque de lien ou de suivi avec les médecins, infirmiers…
- La peur de se retrouver seul(e) lors du retour à domicile
- Un accès difficile aux soins post opératoires (kiné, infirmière…)
- Des difficultés dans votre vie quotidienne (repas, transport, tâches ménagères…)
- Aucune









Si vous ou un proche avez déjà été opéré(e) ou soigné(e) suivant ce mode d’hospitalisation,
quelles difficultés avez-vous rencontrées de retour chez vous ?
- Un manque d’information sur votre état de santé

- Une mauvaise prise en charge de votre douleur

- Un manque de lien avec les médecins, infirmiers…

- Un accès difficile aux soins post opératoires (kiné, infirmière…)

- Des difficultés dans votre vie quotidienne (repas, transport, tâches ménagères…)

- Du stress, de l’angoisse face à l’isolement

- Non concerné(e)


4.

Si vous avez déjà été opéré ou si vous avez accompagné un proche hospitalisé en ambulatoire,
quelles aides avez-vous données ou reçues de vos proches ?
- Un soutien moral

- Une aide au suivi médical

- Une aide aux tâches ménagères

- Une aide aux déplacements

- Une aide administrative

- Une aide à la prise en rendez-vous médicaux

- Non concerné(e)

_______________________________________________________________________________________________
Vous êtes :
Une femme 
……
Un homme

Quel âge avez-vous ? ……………………….ans

Vivez-vous seul (e) ?

Oui  ……. Non 

Dans quelle commune habitez-vous ? …………………………………………………………………………………………………
Nous vous remercions du temps que vous avez eu la gentillesse de nous consacrer
Mieux vous connaître, c’est aussi mieux vous comprendre, c’est aussi mieux défendre les intérêts des familles. En
répondant à cette enquête vous avez participé à l’amélioration de la prise en charge des patients en chirurgie
ambulatoire.

