
Isolement septique 
L’hygiène des mains 

CAMPAGNE « CERTIFICATION »  J-15 ! 
Bulletin n°9 du 04/09/2017 

1 

L’échelle de Maddox 2 

A la une :  

Qualité du service rendu aux patients :  
 

L’accueiL bienveillant 
 

Les Transmissions Ciblées 3 

   Restaurer la Confiance 1 

   Rétablir le Collectif 2 

 Renforcer la Cohésion 3 

   Réinstaurer un bon Climat 4 

   Réinvestir pour la Communauté 5 

La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en 
charge des personnes hospitalisées, ainsi que le soulagement de leur 
souffrance, constituent une préoccupation constante de tous les 
intervenants. 
Les établissements de santé doivent garantir la qualité de l’accueil, des 
traitements et des soins (principe général n° 2 de la charte de la 
personne hospitalisée). 
 
 
 

   L’accueil bienveillant 1 

Qualité de la prise 
 en charge 

Rien de tel qu’un joli sourire pour accueillir et  
aider le patient dans  sa prise en charge. 

Passeports/Passeport intérieur.pdf
Passeports/Passeport ambu.pdf
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L’échelle de Maddox 2 

A la une :  

Qualité du service rendu aux patients :  
 

La lettre de sortie ou le compte-

rendu d’HOSPiTaLiSaTiON 
 

Les Transmissions Ciblées 3 

   Restaurer la Confiance 1 

   Rétablir le Collectif 2 

 Renforcer la Cohésion 3 

   Réinstaurer un bon Climat 4 

   Réinvestir pour la Communauté 5 

   L’accueil bienveillant 1 

Marque de respect dû au patient et à son médecin traitant. 

   La lettre de sortie 2 
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L’échelle de Maddox 2 

A la une :  

Qualité du service rendu aux patients :  

 
 

la logistique hôtelière de L’HôPiTaL 

au service du patient 
 

Les Transmissions Ciblées 3 

   Restaurer la Confiance 1 

   Rétablir le Collectif 2 

 Renforcer la Cohésion 3 

   Réinstaurer un bon Climat 4 

   Réinvestir pour la Communauté 5 

   L’accueil bienveillant 1 

Un patient satisfait est un patient qui a bénéficié  

d’un bon repas et d’une bonne logistique hospitalière : 

 

- Accès facilité à la télévision, au réseau       ,       

au téléphone, … 

   La lettre de sortie 2 

   La logistique hôtelière 3 
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L’échelle de Maddox 2 

A la une :  

La Qualité du service rendu aux patients  passe 

également par Les conseils personnalises : 
 

Les Transmissions Ciblées 3 

   Restaurer la Confiance 1 

   Rétablir le Collectif 2 

 Renforcer la Cohésion 3 

   Réinstaurer un bon Climat 4 

   Réinvestir pour la Communauté 5 

   L’accueil bienveillant 1 

 Au téléphone, à la prise de rendez-vous pour mieux 

orienter le patient, 

 À l’accueil physique pour bien éclairer le patient sur les 

démarches administratives et de facturation, 

 Lors de la consultation ou lors de son séjour par des 

échanges avec les professionnels de santé (informations 

bénéfices-risques, consentement éclairé, renseignement, 

soutien,…) 
 

 A la sortie par les échanges avec 

les professionnels du parcours  

de soins (lettre de sortie, fiche 

de liaison, ordonnances, …) 

   La lettre de sortie 2 

   La logistique hôtelière 3 

   Les conseils personnalisés 4 

SUPER ! 
La fin des 

polémiques ! 
          WAOUH ! 

Le 
       temps des     
dynamiques ! 
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L’échelle de Maddox 2 

A la une :  

La Qualité du service rendu aux 

patients : 

 

Promotion de la 

bientraitance  
 

 
 

Les Transmissions Ciblées 3 

   Restaurer la Confiance 1 

   Rétablir le Collectif 2 

 Renforcer la Cohésion 3 

   Réinstaurer un bon Climat 4 

   Réinvestir pour la Communauté 5 

   L’accueil bienveillant 1 

Respect de la dignité, de l’intimité du patient : 

les portes sont fermées ; les personnels 

frappent et se présentent. 

Respect de la confidentialité. 

Respect des droits et libertés du patient, de 

l’usager, son écoute et ses besoins. 

   La lettre de sortie 2 

   La logistique hôtelière 3 

   Les conseils personnalisés 4 

Prenons soin du patient, 

Respectons ses choix. 

Tenons compte de ses opinions. 

   La promotion de la bientraitance 5 


