
Dans le but d’améliorer nos prestations ainsi que votre confort, il nous serait agréable de 
connaître, à l’issue de votre séjour dans notre établissement, vos appréciations, remarques  
ou suggestions. Nous vous remercions de votre collaboration.

Informations générales 
Veuillez indiquer le site hospitalier dans lequel vous avez été hospitalisé-e :

 HFR Billens 
 HFR Fribourg – Hôpital cantonal
 HFR Meyriez-Murten
 HFR Riaz
 HFR Tafers

Veuillez indiquer le service dans lequel vous avez été hospitalisé-e :
 Chirurgie  Orthopédie
 Obstétrique  Pédiatrie
 Gériatrie  Soins intensifs
 Gynécologie  Réadaptation
 Médecine  Rhumatologie
 ORL  Autre :

Couverture d’assurance maladie  commune  mi-privée   privée
Traitement aux urgences  oui  non 
Séjour  ambulatoire (< 24 h)  stationnaire (> 24 h) 

Impression personnelle – – – –/+ + ++
Le résultat de la thérapie a correspondu à mes attentes     
Mes peurs, insécurités et questions ont été prises au sérieux     
Ma famille et mon entourage ont été impliqués  
selon mes souhaits et mes directives     
Ma sphère privée a été respectée     
Les explications et informations des médecins  
et du personnel soignant étaient concordantes     
La sortie de l’hôpital s’est faite au bon moment, selon moi     
 

suite au verso

Votre opinion nous intéresse !



Soins médicaux – – – –/+ + ++
Je me suis senti-e traité-e de façon professionnelle par les médecins     
Les médecins ont pris suffisamment de temps pour m’expliquer 
ma maladie /mon accident et le traitement prévu     
Les médecins m’ont informé-e de manière compréhensible 
sur ma maladie /mon accident et les thérapies     
J’ai été suffisamment informé-e sur la prise et l’utilisation  
des médicaments     
Pendant mon séjour à l’hôpital, des complications ou des incidents  Oui  Non 
imprévus ont surgi   

    
Soins infirmiers – – – –/+ + ++
Je me suis senti-e bien traité-e par le personnel infirmier     
Le personnel infirmier a pris assez de temps 
pour parler avec moi de ma maladie /mon accident et du traitement     
La sortie de l’hôpital a été bien organisée par l’hôpital     

   
Restauration – – – –/+ + ++
Comment évaluez-vous la qualité de vos repas ?
Est-ce que les menus étaient assez variés ?     
L’apparence des repas vous satisfait-elle ?     
En cas de régime : les repas étaient-ils adaptés/correspondaient-ils  
à vos attentes ?     

Chambre – – – –/+ + ++
Comment évaluez-vous
... la propreté de votre chambre ?     
... le confort du lit ?     
... l’équipement de la chambre ?     

     
Recommandation – – – –/+ + ++
Je recommande cet hôpital     

     
Remarques : 
 

 

Prière de déposer le questionnaire dûment rempli dans la boîte « Votre opinion nous intéresse »  
à l’entrée de l’établissement ou de l’envoyer par voie postale à : hôpital fribourgeois, Service  
qualité, Case postale, 1708 Fribourg. Merci d’avance !


