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HÔPITAUX La Providence et La Chaux-de-Fonds mieux jugés que Pourtalès. 

Les patients auscultent la qualité

 LÉO BYSAETH 

Les patients traités dans les hôpi-
taux suisses se sont montrés très 
satisfaits de leur séjour en 2014. 
Les résultats de l’enquête menée 
en septembre 2014 par  l’Associa-
tion nationale pour le développe-
ment de la qualité dans les hôpi-
taux et les cliniques (ANQ) 
donnent des moyennes compri-
ses entre 9 et 9,4 sur l’échelle de 
satisfaction, qui va de 1 à 10, indi-
que l’ANQ dans un communiqué 
disponible sur son site internet. 

L’enquête portait sur plusieurs 
points: la disposition à revenir 
dans le même hôpital, la qualité 
du traitement, la clarté des infor-
mations fournies par le corps mé-
dical et par le personnel soignant, 

et le comportement éthique (no-
tre infographie). Comme l’année 
précédente, les parents d’enfants 
et d’adolescents de moins de 16 
ans ont aussi participé à l’en-
quête.  

Dans les deux enquêtes, les 
moyennes des réponses de 2014 
n’ont pas changé par rapport à 
l’année précédente, confirmant 
ainsi le haut niveau de satisfac-
tion envers les hôpitaux de soins 
aigus et les hôpitaux pédiatriques 
suisses.  

Les données disponibles per-
mettent de se pencher, dans le 
canton de Neuchâtel, sur la ma-
nière dont les patients notent les 
prestations reçues sur les deux si-
tes de soins aigus de l’Hôpital 
neuchâtelois et sur celui de la 
Providence.  

Notre infographie montre la 
note moyenne obtenue pour cha-
cun de ces trois sites, comparé 
avec celui de Saint-Imier. D’autre 

part, nous avons cherché à savoir 
quel établissement, sur toute la 
Suisse, obtenait la meilleure et la 
moins bonne note pour chacune 
des cinq questions. 

L’hôpital de la Providence 
(Swiss Medical Network) obtient 
la moyenne la plus élevée pour 
chacun des cinq critères. Vient 
ensuite, pour quatre des cinq cri-
tères, l’hôpital de St-Imier. 

Juste derrière se profile le site 
chaux-de-fonnier de l’Hôpital 
neuchâtelois (HNE), tandis que 
Pourtalès ferme la marche. Reste 
à mettre ces résultats en perspec-
tive. Un exercice que nous avons 
demandé au directeur médical de 
l’Hôpital neuchâtelois, Bernard 
Vermeulen (lire l’encadré). 

LA QUALITÉ DES SOINS SELON LE JUGEMENT DES PATIENTS DANS LES CANTONS DE NEUCHÂTEL ET DU JURA EN 2014

Pour la quatrième fois consé-
cutive, l’Association nationale 
pour le développement de la 
qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques (ANQ) a évalué 
la satisfaction des patients. 
Les résultats de ce sondage 
mené en septembre 2014 à 
large échelle ont été publiés 
en novembre dernier. Que 
montre cette enquête pour les 
hôpitaux neuchâtelois? Quel 
crédit lui accorder? Comment 
interpréter ses résultats? 

CONTEXTE

FICHE TECHNIQUE 

Les données ont été recueillies 
par questionnaire sur 35 000 pa-
tientes et patients adultes sortis 
en septembre 2014 de l’un des 
197 hôpitaux de soins aigus (ou 
sites). En outre, 2000 parents 
dont les enfants ont quitté l’hôpi-
tal durant le même mois ont 
donné leur avis sur la qualité de 
32 cliniques pédiatriques ou ser-
vices de pédiatrie d’un hôpital de 
soins aigus. L’âge moyen était de 
60 ans pour les adultes traités, de 
cinq ans pour les enfants des pa-
rents interrogés. Comme lors 
des enquêtes précédentes, les 
parents qui ont des enfants très 
jeunes sont légèrement plus criti-
ques que ceux dont les enfants 
sont plus âgés ou adolescents.  .

Cette étude montre-t-elle que la 
qualité des soins est meilleure à 
la Providence, un peu moins 
bonne à St-Imier, passable à La 
Chaux-de-Fonds et médiocre à 
Pourtalès? 

Rien ne permet de tirer des conclu-
sions aussi péremptoires. Il ne s’agit 
pas d’une étude sur la qualité des 
soins, mais sur la satisfaction des pa-
tients, qui est influencée par une foule 
d’autres facteurs. Ce qui frappe le plus 
dans cette enquête, c’est que les nota-
tions sont extrêmement bonnes pour 
tous les hôpitaux suisses. Cela montre 
que les patients sont très satisfaits des 
soins qui leur sont prodigués et que 
nous avons donc beaucoup de chance! 

Il y a quand même un écart entre 
les différents acteurs neuchâte-
lois, écart qui va dans le même 
sens pour chacune des cinq ques-
tions. En clair, le site de La Chaux-
de-Fonds s’en sort mieux que 
Pourtalès. Est-ce grave, docteur? 

Avec des valeurs moyennes autour 
de 9 sur 10, les écarts sont tellement 
petits entre le haut et le bas du classe-
ment que ça n’a pas beaucoup de si-

gnification. Peut-on vraiment laisser 
dire qu’on est mauvais avec une note 
de 8,9 et bon avec un score de 9,1? 

Les patients font quand même 
des nuances. Ne faut-il tenir au-
cun compte de leur avis? 

Ce n’est pas ce que je dis! Les résul-
tats obtenus, malgré leurs limites 
méthodologiques et les erreurs de 
perspective qu’elles peuvent induire, 
sont de nature à interpeller les direc-
tions des hôpitaux et particulière-
ment la direction des soins. Et ces 
études sont positives en ce sens qu’el-
les sont révélatrices du souci général 
d’identifier la qualité du travail médi-
cal effectué dans tous les hôpitaux. 

Qu’entendez-vous par «limites 
méthodologiques»? 

Ce genre d’études mesure la per-
ception subjective des patients. Ce 
jugement ne dit absolument rien de la 
qualité médicale objective des soins. 
De plus, les hôpitaux sont tous com-
parés entre eux avec des moyennes 
qui ne tiennent aucun compte du 
type d’établissement, de leur mission 
ou de leur taille. La moyenne obte-

nue sur la base de 200 questionnai-
res n’a pas la même valeur que celle 
obtenue sur 1000. La marge d’erreur 
est d’autant plus grande que le nom-
bre de réponses est faible. 

Mais ces classements ne permet-
tent-ils pas de guider les patients? 

Des patients sont sans doute in-
fluencés. Mais de mon point de vue, 
cette étude est surtout utile pour 
alerter les directions et les rendre at-
tentives à la nécessité de toujours 
persévérer dans la démarche qualité; 
inutile, voire nuisible si on prétend la 
mettre en avant pour guider le choix 
des patients. Est-on d’ailleurs bien 
certain que tous les patients mettent 
le même contenu au terme «qualité» 
lorsqu’on leur demande ce qu’ils pen-
sent de la «qualité des soins»? Il suf-
fit que le patient ait eu un bon contact 
avec un soignant, ou que le repas de 
midi lui ait convenu, pour influencer 
positivement sa réponse. Et un hôpi-
tal qui aurait objectivement une qua-
lité médicale meilleure, mais un ser-
vice hôtelier moyen, pourrait 
recevoir une note moins bonne de 
manière totalement injustifiée. 

Le sondage met sur le même pied 
hôpitaux publics et établisse-
ments privés. N’est-ce pas in-
juste? 

Absolument. Ces deux catégories 
ne devraient pas figurer dans le 
même classement. Les hôpitaux pu-
blics doivent par définition s’occuper 
de tout le monde. Les privés ren-
voient les cas les plus problémati-
ques au secteur public. La composi-
tion de la patientèle a forcément une 
influence sur le jugement que cette 
dernière porte sur la qualité des soins 
qui lui sont prodigués. 

Les remous que connaît le secteur 
de la santé peuvent-ils influencer 
le jugement sur la qualité médi-
cale? 

C’est évident. Les patients soignés 
dans un établissement se trouvant au 
cœur d’un processus de réorganisa-
tion hospitalière auront tendance à 
être influencés par le contexte global, 
avec la tentation de donner un juge-
ment positif ou négatif selon son ap-
préciation de la situation. On le voit à 
l’HNE avec les commentaires qui 
fleurissent sur les réseaux sociaux. 

BERNARD 
VERMEULEN 
DIRECTEUR  
DES SOINS  
DE L’HÔPITAL 
NEUCHÂTELOIS 

= QUESTIONS À...

«Ces études sont utiles pour inciter les directions à persévérer sur la voie de la qualité»

Les patients pris en charge en 2014 sur le site chaux-de-fonnier de l’HNE se sont déclarés plus satisfaits  
de la qualité des soins reçus que ceux pris en charge à Pourtalès. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Accès aux données: 
www.anq.ch, onglet «résultats  
de mesures»
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