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La certification concerne tous les établissements de 
santé. Elle consiste en une évaluation externe de 

l’établissement, sous l’égide de la Haute Autorité de 
Santé (HAS). 

 

Comme le prévoit la réglementation, les 
EHPAD du CH se sont engagés dans la 

procédure d’Evaluation Interne – 
Externe, visant à mesurer ses capacités à 

répondre aux recommandations de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 

 
  

Nous distribuons lors de la sortie des patients 
hospitalisées un questionnaire de satisfaction.  

Celui-ci est analysé systématiquement et permet   
d’évaluer le niveau d’appréciation sur différents 

items. 

Le CH recueille l’avis des résidents 
d’EHPAD lors d’enquêtes  

ciblées. 

99%  des patients ont été satisfaits de leur séjour. 
 

92% des patients reviendraient dans 
l’établissement en cas de nécessité.  
 

89.7% des patients conseilleraient  
l’établissement à l’un de leurs proches. 

 

SATISFACTION GLOBALE EN 2021 

Evaluation et prise en 
charge de la douleur 

 
 

MCO  
 
 
 

SSR 

 
 
 

Hygiène des 
mains 

 

Lettre de liaison  

 
 

MCO  
 
 
 

SSR 

 
 
 

Après Chirurgie 
ambulatoire 

 
 
 

Dossier 
d’anesthésie 

 
 

Projet de soins et 
de vie SSR 

 
 

Menée par des experts-visiteurs qui sont également des 
professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de 
qualité atteint, sur l’ensemble de l’organisation et des 

pratiques professionnelles. 

MCO, SSR et USLD* 

EHPAD** 

Pour répondre aux attentes des usagers 
et des professionnels en matière de 

qualité et sécurité des soins. Le CH CNP 
réaffirme son engagement dans la mise 
en œuvre d’une POLITIQUE QUALITE, 

SECURITE DES SOINS ET RELATION DES 
USAGERS. 

Nos 4 axes d’engagements : 
   L’implication des usagers 

 La prise en charge médicamenteuse 

 Les infections associées aux soins 

 La culture sécurité des soins 
 

*     MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 
*     SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
*     USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
**   EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 

PROCHAINE DATE DE 
CERTIFICATION :  

 Du 28 juin au 1er 
juillet 2022 

Pour réaliser l’évaluation externe en  
avril 2014, notre établissement a choisi  

un organisme habilité, possédant 
des qualifications et compétences 

spécifiques dans ce domaine. 
 Le CH CNP s’est autoévalué  
en interne en 2020.   

E-SATIS  2021 
Satisfaction des patients hospitalisés 

73 % 

MCO  
 
 
 

Données insuffisantes 

 
 
 

SSR et Chirurgie 
ambulatoire 
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