
 

La communication est un des 
points essentiels pour la qualité 
de la prise en charge médicale 
et soignante, c’est donc une 
priorité pour le Groupe         
Hospitalier Mutualiste Les 
Portes du Sud.  
 

Ainsi l’établissement a créé 
« Porte Voix », la lettre   
d’informations semestrielle 
entièrement dédiée aux        
patients. 
 

Vous pourrez trouver, dans ce 
document, un certain nombre 
d’informations vous concernant 
directement, mais également 
des données portant sur      
l’activité de la Clinique.  
 

Bonne lecture!  
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INDICATEURS 

QUANTITATIFS & QUALITATIFS 

 
 

Voix 

La             à votre écoute…. 

Les indicateurs sont issus des résultats des questionnaire de sortie 
présents dans le livret d’accueil remis avant votre hospitalisation. 

Indicateurs de satisfaction des patients sur l’année 2016 

Questionnaires de sortie   2015 2016 

Taux de retour  
des questionnaires de sortie 

4,27 % 2,78 % � 

Taux de satisfaction global  94,6 % 93 % � 

Taux de satisfaction sur  
la prise en charge de la douleur 93 % 96,15 % � 

Taux de satisfaction sur  
les informations reçues dans le livret  87 % 90,4 % � 

Taux de satisfaction sur les informations  

reçues par le personnel médical 
97% 97,8 % � 

Taux de satisfaction sur les informations  

reçues lors de la sortie 

92 % 95,78% � 

Taux de satisfaction sur  
la restauration 

76 % 82,52 % � 

Taux de satisfaction sur  
la commodité des chambres 

95 %  96,17 % � 

Nombre d’admission 22 999 � + 6.51% 

Nombre de passages aux  

urgences 

27 750 � + 2.72% 

Nombre d’accouchements 1840 � + 3.78% 

Indicateurs d’activité, situation sur l’année 2016 :  
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GROUPE  
D’EXPRESSION DES 

USAGERS 

ACTU 

CERTIFICATION  

La certification est une procédure d’évaluation 
externe d’un établissement sanitaire. Des      
professionnels de santé, mandatés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS), réalisent les visites de 
certification sur la base d’un référentiel qui     
permet d’évaluer le fonctionnement global de 
l’établissement de santé. 

La procédure de certification a lieu tous les 4 
ans et a pour objectif de porter une appréciation 
indépendante sur la qualité des prestations d’un 
établissement de santé. 

L 

a démarche de certification (V2010) a eu 
lieu en septembre 2013. La décision finale 
de la HAS a été une certification avec   re-

commandations sur plusieurs thèmes. La HAS 
encourage donc l’établissement à poursuivre sa 
démarche qualité et gestion des risques, et à 
améliorer son organisation et ses pratiques.  
 

Les travaux de préparation inhérents à la      
nouvelle démarche V2014 sont en cours en vue 
de la prochaine visite de certification prévue en 
Mars 2018.  

 

Comme chaque année, le GHM Les Portes du Sud a     
accueilli d’anciens patients qui se sont portés volontaires 
pour participer au Groupe d’Expression des Usagers.  
 

Cette rencontre a eu lieu le mardi 13 Décembre 2016 avec 
la participation de 5 anciens patients, avec un parcours de 
soins très varié. 
 

Les échanges ont portés sur différents points : 
 

⇒ L’accueil du patient et sa prise en charge 

⇒ Les informations médicales données en amont et 
pendant l’hospitalisation 

⇒ Le respect de la confidentialité et de l’intimité du   
patient pendant son séjour 

⇒ La qualité de l’hôtellerie, de la restauration et de la 
propreté des locaux 

 

De manière générale, les patients présents ont exprimé 
leur satisfaction sur la plupart des items abordés. Des 
pistes d’amélioration sont ressorties des échanges : un 
rappel sur les bonnes pratiques en matière de respect de 
la confidentialité sera nécessaire, ainsi que la remise du 
livret d’accueil à tous les patients (chirurgie et médecine)  
 

SI vous aussi vous souhaitez participer au Groupe       
d’Expression des Usagers organisé annuellement, nous 
vous invitons à laisser vos coordonnées dans le      
bordereau situé en bas du questionnaire de sortie qui 
se trouve dans le livret d’accueil, ou également disponible 
sur demande dans les services. 



… L’ENQUETE E-SATIS  

Suivre les résultats 
des établissement sur 

www.scopesante.fr 
 

1 FOIS/AN 

Moins de 10  
minutes pour 
répondre au 

questionnaire 
en ligne 

Donner votre 
adresse mail lors 

de votre               
admission, un Mail 

vous est envoyé 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, le dispositif e-Satis mesure 
la satisfaction des patients hospitalisés, il vient        
remplacer l’enquête téléphonique « SAPHORA ». Pour 
la première fois un dispositif national est mis à         
disposition des patients pour recueillir leur satisfaction 
de manière continue, tout au long de l’année.  
 

QUI EST CONCERNE ? 

 

Les patients hospitalisés en médecine, chirurgie et 
obstétrique ayant séjourné plus de 48h au sein de 
l’établissement peuvent répondre au questionnaire. 
 

SUR QUELS ITEMS PORTE LE QUESTIONNAIRE ? 

 

Ce dispositif recueille l’appréciation des patients sur la 
qualité des différentes composantes de leur             
expérience : l’accueil, la prise en charge dans l’établis-
sement, la chambre et les repas, la sortie de l’établis-
sement. 

COMMENT PARTICIPER ? 

 

Au moment de votre admission, votre adresse mail 
vous sera demandée. Après votre sortie, vous         
recevrez un mail de participation, qui vous permettra 
de remplir le questionnaire en ligne. 
 

COMMENT CONSULTER LES RESULTATS ? 

 

Les résultats de chaque établissement sont             
consultables sur le site www.scopesante.fr . Ils sont 
actualisés une fois par an. 

 

Afin d’améliorer la qualité de votre prise en charge, 

nous avons besoin de connaître votre avis … 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION ! 



Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud 

Lieu dit le «Couloud»-Feyzin 

2 avenue du 11 Novembre 1918 - 69694 VENISSIEUX CEDEX 

 

Accueil - standard : 04.72.89.80.00 

Urgences 24h/24 : 04.27.85.20.00 

 

www.ghm-lesportesdusud.fr 

Depuis le 1er janvier 2017, les modalités du don d’organe ont changé, en application de la loi du 26 janvier 

2016. Le don d’organe s’appuie sur le fondement  du consentement présumé: toute personne est considérée 

comme consentante au don d’organe et de tissus après sa mort, dès lors qu’elle n’a pas fait connaitre de son 

vivant son refus d’un tel prélèvement.  

Ces nouvelles modalités ont pour but de simplifier l’expression du refus en s’inscrivent directement sur le      

registre national des refus («registrenationaldesrefus.fr»). 

 

CE QUI RESTE INCHANGE 

 

 

• Nous sommes tous Donneur Présumés 

• Le don est un acte totalement Gratuit 

• Le don est Anonyme 

• Le refus est révisable et révocable à tout moment. 

• Si vous souhaitez donner vos organes, parlez en à 
votre entourage et gardez votre carte de donneur 
sur vous. Votre entourage sera consulté et sera le 
garant du respect de votre volonté. 

LES NOUVELLES MODALITES  

 
Si vous souhaitez faire connaître votre refus du don,        
inscrivez-vous sur le registrenationaldesrefus.fr.  
Il est tenu par l’agence de la Biomédecine. 
Ce registre devient le dispositif principal d’expression du re-
fus. 

CONTACT 

Federica CORBIN 

Paule VIAJEVITCH 

Pascal COUTAREL 

Référente qualité et chargée des 
Relations avec les Usagers 

Représentants des usagers 

f.corbin@lesportesdusud.fr representants.usagers@lesportesdusud.fr 

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter la Cellule 

Qualité : 
 

 

Pour plus d’information sur le don d’organes, de tissus  
et la greffe, renseignez-vous sur le site  

www.dondorganes.fr 


