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Taux de réponse – Réseau de santé Vitalité
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des patients ayant obtenu leur congé d’un hôpital du Réseau de santé Vitalité (du 1er

novembre 2009 au 31 janvier 2010). Ce tableau contient tous les patients admissibles ayant reçu la trousse de sondage (A), le nombre 

de sondages complétés et retournés en date du 31 mai 2010 (B) et le taux de réponse (C). Le taux de réponse (C) est calculé en 

divisant le nombre de sondages complétés (B) par la population admissible à recevoir le sondage (A).
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* La colonne (A) exclut 14 patients admissibles qui souhaitaient retirer leur nom du processus de sondage avant l’envoi initial, ce qui représente 0,1 % du total. 



Taux de réponse – Réseau de santé Horizon
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des patients ayant obtenu leur congé d’un hôpital du Réseau de santé Horizon (du 1er

novembre 2009 au 31 janvier 2010). Ce tableau contient tous les patients admissibles ayant reçu la trousse de sondage (A), le nombre 

de sondages complétés et retournés en date du 31 mai 2010 (B) et le taux de réponse (C). Le taux de réponse (C) est calculé en 

divisant le nombre de sondages complétés (B) par la population admissible à recevoir le sondage (A).
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* La colonne (A) exclut 14 patients admissibles qui souhaitaient retirer leur nom du processus de sondage avant l’envoi initial, ce qui représente 0,1 % du total. 
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Indicateurs de l’expérience vécue par le patient

Définition – «Évaluation globale de l’hôpital »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de patients qui ont donné à leur hôpital

une note de « 8 », « 9 » ou « 10 » sur une échelle de 0 à 10. 
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Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie le pire hôpital possible et 10 le meilleur hôpital possible, quel 
chiffre utiliseriez-vous pour évaluer cet hôpital lors de votre séjour? 

0  
Le pire  
hôpital 

possible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                
10               

Le meilleur 
hôpital 

possible 

 

            

 



Indicateurs de l’expérience vécue par le patient

Définition – « La sécurité du patient »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de patients ayant indiqué « Oui »,

ils croient avoir souffert en raison d’une erreur ou faute médicale.
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Est-ce que vous ou un membre de votre famille croyez que vous avez souffert en raison d’une erreur ou 
d’une faute médicale pendant ce séjour à l’hôpital? 

 Oui  Non  Je ne sais pas / Je ne me souviens pas / Ne s’applique pas  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Équité basée sur le choix de la langue de service »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Un score d’indicateur peut être donné pour chaque catégorie de réponse (Jamais, Parfois, Habituellement, 

et Toujours). Par exemple, le score associé à « Toujours » est le pourcentage de patients ayant indiqué 

qu’ils reçoivent « Toujours » le service dont ils ont besoin dans la langue de leur choix. 
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Combien de fois avez-vous reçu, à l’hôpital, le service dont vous aviez besoin dans la langue officielle 
(anglais ou français) de votre choix? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Communication avec les infirmiers et infirmières »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Toujours » parmi toutes les réponses aux trois questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux trois questions en un score global.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les infirmiers et les infirmières vous ont-ils traité avec 
courtoisie et respect? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les infirmiers et les infirmières ont-ils écouté 
attentivement ce que vous aviez à dire? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les infirmiers et les infirmières vous ont-ils expliqué les 
choses d’une manière que vous pouviez comprendre? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient 

Définition – « Communication avec les médecins »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Toujours » parmi toutes les réponses aux trois questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux trois questions en un score global.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les médecins vous ont-ils traité avec courtoisie et 
respect? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les médecins ont-ils écouté attentivement ce que vous 
aviez à dire? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les médecins vous ont-ils expliqué les choses d’une 
manière que vous pouviez comprendre? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Réactivité du personnel »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Toujours » parmi toutes les réponses aux deux questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux deux questions en un score global.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois avez-vous obtenu de l’aide dès que vous en avez 
demandé en appuyant sur le bouton d’appel? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours    

Combien de fois avez-vous eu de l’aide pour vous rendre à la salle de bain ou pour utiliser le bassin de 
lit dès que vous le vouliez? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Communication sur les médicaments »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Toujours » parmi toutes les réponses aux deux questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux deux questions en un score global.
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Avant de vous donner un nouveau médicament, combien de fois le personnel de l’hôpital vous a-t-il dit 
à quoi servait le médicament? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Avant de vous donner un nouveau médicament, combien de fois le personnel de l’hôpital vous a-t-il 
expliqué les effets secondaires possibles d’une manière que vous pouviez comprendre? 

 Jamais  Parfois    Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Contrôle de la douleur »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Toujours » parmi toutes les réponses aux deux questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux deux questions en un score global.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois votre douleur a-t-elle été bien contrôlée? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois le personnel de l’hôpital a-t-il fait tout ce qu’il pouvait 
pour vous aider à contrôler la douleur? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Propreté »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de patients ayant indiqué que leur chambre et leur salle de bain 

étaient « Toujours » propres.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois votre chambre et votre salle de bain ont-elles été 
nettoyées? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – «Tranquillité pendant la nuit »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de patients ayant indiqué que c’était « Toujours » tranquille

autour de leur chambre pendant la nuit. 

33

Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois était-ce tranquille autour de votre chambre la nuit? 

 Jamais  Parfois  Habituellement  Toujours  

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Informations au moment de la sortie »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Oui » parmi toutes les réponses aux deux questions.

Ce type de score est connu sous le nom d’indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses 

aux deux questions en un score global.
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Pendant ce séjour à l’hôpital, les médecins, les infirmiers, les infirmières ou un autre membre du 
personnel ont-ils discuté avec vous si vous aviez l’aide nécessaire à votre sortie de l’hôpital? 

 Oui  Non      

Pendant ce séjour à l’hôpital, vous a-t-on remis par écrit des renseignements sur les symptômes ou les 
problèmes de santé à surveiller une fois sorti(e) de l’hôpital? 

 Oui  Non      

 



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – «Transition de soins après le départ de l’hôpital »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de « Fortement d’accord » parmi toutes les réponses aux trois questions. 

Ce type de score est connu sous le nom d'indicateur composé, car il est calculé en combinant les réponses

aux trois questions en un score global.

Cette mesure de performance est utilisée pour promouvoir l’amélioration de la qualité

dans le domaine des soins transitionnels (http://www.caretransitions.org/) -anglais seulement 35

Le personnel de l’hôpital a tenu compte de mes préférences et de celles de ma famille ou soignant(e) 
pour décider des soins qu’il me faudrait à ma sortie de l’hôpital. 

 Fortement en désaccord  

 En désaccord  

 D’accord  

 Fortement d’accord  

 Je ne sais pas / Je ne me souviens pas / Ne s’applique pas  

À ma sortie de l’hôpital, j’avais une bonne idée de ce dont j’étais responsable pour prendre en charge 
ma santé. 

 Fortement en désaccord  

 En désaccord  

 D’accord  

 Fortement d’accord  

 Je ne sais pas / Je ne me souviens pas / Ne s’applique pas  

À ma sortie de l’hôpital, je comprenais très bien la raison pour laquelle je devais prendre mes 
médicaments. 

 Fortement en désaccord  

 En désaccord  

 D’accord  

 Fortement d’accord  

 Je ne sais pas / Je ne me souviens pas / Ne s’applique pas  

 

http://www.caretransitions.org/
http://www.caretransitions.org/


Indicateurs de l'expérience vécue par le patient

Définition – « Volonté du patient à recommander »

Comment est calculé le score de l’indicateur?

Le score de l’indicateur est le pourcentage de patients ayant indiqué « Certainement »,

ils recommanderaient cet hôpital à des amis et à leur famille.
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Recommanderiez-vous cet hôpital à vos amis et aux membres de votre famille? 

 Certainement pas  Probablement pas  Probablement  Certainement  

 



Indicateurs de l'expérience vécue 

par le patient
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Nouveau-Brunswick (résultat global) et selon le sexe du patient 

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Nouveau-

Brunswick

Sexe du patient

Homme Femme

Taille de l’échantillon 5 371 2 468 2 903

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,9 % 78,3 % 74,0 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

5,1 % 4,8 % 5,4 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
(basée sur la fréquence à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

FRANÇAIS2

(n=616)

ANGLAIS2

(n=1784)

FRANÇAIS2

(n=770)

ANGLAIS2

(n=2065)

Toujours 74,6 % 91,0 % 73,9 % 90,6% 75,2 % 91,4%

Habituellement 15,7 % 6,3 % 16,2 % 6,7% 15,3 % 6,1%

Parfois 7,1 % 1,9 % 7,3 % 1,8% 6,9 % 2,0%

Jamais 2,6 % 0,8 % 2,6 % 1,0% 2,6 % 0,6%

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,4 % 72,0 % 67,1 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

78,5 % 78,5 % 78,5 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,5 % 61,2 % 55,0 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

52,4 % 56,1 % 49,3 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

63,8 % 65,0 % 62,9 %

Propreté
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,6 % 64,2 % 55,8 %

Tranquillité pendant la nuit
(% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

44,5 % 44,9 % 44,1 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

66,6 % 69,6 % 64,0 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

36,1 % 37,3 % 35,0 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,1 % 69,5 % 63,3 %

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage 38

Les résultats en gras et en italique 

sont notés comme étant 

significativement différents les 

uns des autres selon le sexe. 

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Nouveau-Brunswick (résultat global) et selon la catégorie d’âge du patient

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Nouveau-

Brunswick

Âge du patient

Moins de 45 45 à 64 65 et plus

Taille de l’échantillon 5 371 526 1 911 2 934

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,9 % 58,8 % 75,8 % 79,2 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

5,1 % 8,1 % 5,0 % 4,7 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
(basée sur la fréquence à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

FRANÇAIS2

(n=168)

ANGLAIS2

(n=350)

FRANÇAIS2

(n=538)

ANGLAIS2

(n=1338)

FRANÇAIS2

(n=680)

ANGLAIS2

(n=2161)

Toujours 74,6 % 91,0 % 70,2 % 85,9% 71,3 % 92,1% 78,4 % 91,2%

Habituellement 15,7 % 6,3 % 19,0 % 8,4% 17,8 % 6,1% 13,1 % 6,2%

Parfois 7,1 % 1,9 % 8,3 % 4,3% 8,3 % 1,1% 5,8 % 2,0%

Jamais 2,6 % 0,8 % 2,4 % 1,4% 2,6 % 0,7% 2,7 % 0,7%

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,4 % 58,3 % 71,0 % 70,3 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

78,5 % 70,6 % 80,6 % 78,6 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,5 % 50,7 % 58,7 % 58,1 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

52,4 % 42,3 % 55,4 % 52,4 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

63,8 % 50,6 % 67,0 % 64,6 %

Propreté
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,6 % 49,0 % 57,4 % 63,1 %

Tranquillité pendant la nuit
(% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

44,5 % 39,4 % 43,0 % 46,4 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

66,6 % 64,4 % 68,6 % 65,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

36,1 % 37,5 % 38,2 % 34,4 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,1 % 45,0 % 65,8 % 70,2 %

39

Les résultats en gras et en italique sont notés 

comme étant significativement différents d’au 

moins un autre groupe selon la catégorie d’âge. 

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Nouveau-Brunswick (résultat global) et selon

le choix de la langue de service

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Nouveau-

Brunswick

Le choix de la langue de 
service2

FRANÇAIS ANGLAIS

Taille de l’échantillon 5 371 1 386 3 849

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,9 % 76,6% 75,7 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

5,1 % 6,7 % 4,5 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
(basée sur la fréquence à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2 ou ANGLAIS2

(n=5244)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

Toujours 86,6 % 74,6 % 91,0 %

Habituellement 8,9 % 15,7 % 6,3 %

Parfois 3,3 % 7,1 % 1,9 %

Jamais 1,2 % 2,6 % 0,8 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,4 % 70,7 % 68,9 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

78,5 % 81,1 % 77,7 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,5 % 63,7 % 55,1 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

52,4 % 50,8 % 53,0 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

63,8 % 67,8% 62,2 %

Propreté
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,6 % 57,3 % 60,5 %

Tranquillité pendant la nuit
(% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

44,5 % 48,9 % 42,8 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

66,6 % 73,3 % 64,1 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

36,1 % 44,8 % 32,9 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,1 % 73,4 % 63,4 %

40

Les résultats en gras et en italique sont 

notés comme étant significativement 

différents les uns des autres selon le 

choix de la langue de service.

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Nouveau-Brunswick (résultat global) et selon le niveau de scolarité du patient

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue mené auprès de 
patients de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du 

Nouveau-Brunswick et ayant reçu leur congé de l’hôpital 
entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Nouveau-

Brunswick

Niveau d’école ou de scolarité le plus élevé (complété par le patient)

8e année

ou moins

École secondaire 
partielle

sans diplôme

École secondaire ou 
test d’équivalence 

d’études
secondaires

Diplôme ou certificat  
d’un collège, 

école technique,
ou école de métier

Diplôme
universitaire

de premier cycle

Diplôme universitaire 
de deuxième cycle / 
Études supérieures

Taille de l’échantillon 5 371 1 182 896 1 129 1 311 303 280

Évaluation globale de l’hôpital (% qui attribuent un 8,9, ou 10
à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,9 % 80,0 % 80,8 % 74,8 % 72,6 % 70,3 % 69,5 %

La sécurité du patient (% qui croient avoir souffert en raison
d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

5,1 % 5,3 % 3,3 % 4,5 % 6,2 % 5,2 % 7,8 %

Équité basée sur le choix de la langue de service (basée sur la fréquence
à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

FRANÇAIS2

(n=503)

ANGLAIS2

(n=667)

FRANÇAIS2

(n=190)

ANGLAIS2

(n=697))

FRANÇAIS2

(n=191)

ANGLAIS2

(n=923)

FRANÇAIS2

(n=277)

ANGLAIS2

(n=1020)

FRANÇAIS2

(n=105)

ANGLAIS2

(n=193)

FRANÇAIS2

(n=67)

ANGLAIS2

(n=213)

Toujours 74,6 % 91,0 % 74,8 % 90,7 % 71,7 % 89,3 % 78,0 % 91,3 % 71,7 % 90,1 % 77,1 % 96,9 % 76,1 % 96,2 %

Habituellement 15,7 % 6,3 % 16,7 % 6,2 % 12,8 % 7,5 % 13,1 % 6,2 % 19,2 % 7,0 % 14,3 % 3,1 % 14,9 % 2,9 %

Parfois 7,1 % 1,9 % 6,3 % 1,7 % 10,7 % 2,6 % 6,8 % 1,7 % 7,2 % 2,2 % 5,7 % 0,0 % 3,0 % 1,0 %

Jamais 2,6 % 0,8 % 2,2 % 1,4 % 4,8 % 0,6 % 2,1 % 0,8 % 1,8 % 0,7 % 2,9 % 0,0 % 6,0 % 0,0 %

Communication avec les infirmières (% qui ont répondu « toujours » 
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmières

communiquent bien avec les patients)
69,4 % 72,0 % 74,6 % 68,3 % 66,5 % 63,0 % 64,5 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins

communiquent bien avec les patients)
78,5 % 80,5 % 80,7 % 77,7 % 77,2 % 77,2 % 74,8 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours » aux deux 
questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,5 % 59,1 % 64,9 % 56,6 % 53,3 % 55,0 % 51,4 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel 

communique bien au sujet des médicaments)
52,4 % 53,5 % 60,3 % 53,2 % 50,3 % 43,1 % 47,4 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

63,8 % 68,9 % 68,7 % 63,1 % 60,1 % 61,8 % 52,5 %

Propreté  (% qui ont répondu que leur chambre
et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,6 % 68,1 % 64,1 % 59,2 % 53,7 % 47,9 % 50,7 %

Tranquillité pendant la nuit (% qui ont répondu que leur 
chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

44,5 % 52,4 % 48,8 % 43,3 % 39,5 % 28,8 % 35,2 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux 
questions qui mesurent à quel point  les informations étaient fournies

au moment de la sortie de l’hôpital)
66,6 % 70,7 % 67,9 % 66,3 % 64,4 % 65,6 % 64,3 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu
« fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins 

en soins de santé après la sortie de l’hôpital)
36,1 % 35,2 % 35,2 % 37,5 % 35,3 % 42,3 % 39,9 %

Volonté du patient à recommander (% qui « recommanderaient certainement »
cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,1 % 72,6 % 71,5 % 61,7 % 61,9 % 62,2 % 62,0 %
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Les résultats en gras et en italique sont notés 

comme étant significativement différents d’au 

moins un autre groupe selon le niveau de scolarité.

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience 

vécue par le patient
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Patient Care Experience Indicators
Résultats concernant les Autochtones

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

86 4 760

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75 % 73 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

9 % 5 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=15)

ANGLAIS2

(n=67)

FRANÇAIS2

(n=1289)

ANGLAIS2

(n=3599)

(basée sur la fréquence à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 67 % 94 % 74 % 91 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

73 % 69 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

77 % 78 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

61 % 57 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

58 % 52 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours »
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

25 % 22 %

Propreté
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

68 % 59 %

Tranquillité pendant la nuit
(% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

45 % 44 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

77 % 66 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

36 % 36 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66 % 66 %

43

Les résultats en gras et en italique sont 

notés comme étant significativement 

différents des patients non autochtones.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue 

par le patient
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Réseau de santé Vitalité et zones
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue mené auprès de patients de 18 
ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick et ayant 

reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Réseau de santé

Vitalité

Zone

Beauséjour

Zone
Nord-Ouest

Zone
Restigouche

Zone
Acadie-Bathurst

Taille de l’échantillon 1 903 636 417 238 612

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

76,4 % 79,2 % 82,0 % 74,8 % 70,1 %

La sécurité du patient  (% qui croient avoir souffert 
en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

6,4 % 5,2 % 7,6 % 4,6 % 7,6 %

Équité basée sur le choix de la langue de service (basée sur la fréquence
à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=316)

ANGLAIS2

(n=303)

FRANÇAIS2

(n=352)

ANGLAIS2

(n=54)

FRANÇAIS2

(n=110)

ANGLAIS2

(n=121)

FRANÇAIS2

(n=429)

ANGLAIS2

(n=174)

Toujours 81,4 % 72,2 % 87,3 % 76,7% 89,9 % 71,7 % 58,3 % 65,0 % 76,1 % 69,8 %

Habituellement 13,5 % 19,5 % 8,3 % 17,7% 5,8 % 17,0 % 31,5 % 20,8 % 19,2 % 22,7 %

Parfois 3,3 % 7,6 % 2,9 % 5,7% 1,2 % 9,4 % 9,3 % 12,5 % 3,8 % 7,0 %

Jamais 1,3 % 0,6 % 1,6 % 0,0% 3,2 % 1,9 % 0,9 % 1,7 % 0,9 % 0,6 %

Communication avec les infirmières (% qui ont répondu « toujours » aux trois 
questions qui mesurent à quel point les infirmières communiquent bien avec les patients)

70,5 % 71,2 % 71,4 % 69,9 % 69,5 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours » aux trois 
questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

80,1 % 82,0 % 81,1 % 71,3 % 80,9 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours » aux deux 
questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

62,3 % 61,0 % 68,7 % 57,4 % 60,8 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui 
mesurent à quel point le personnel communique bien au sujet des médicaments)

51,2 % 51,9 % 50,6 % 48,5 % 51,9 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

66,7 % 69,1 % 65,5 % 62,8 % 66,4 %

Propreté (% qui ont répondu 
que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,9 % 52,0 % 66,8 % 66,4 % 60,9 %

Tranquillité pendant la nuit (% qui ont répondu 
que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

48,6 % 44,7 % 46,8 % 58,8 % 49,9 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point  les informations étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

72,4 % 74,5 % 68,8 % 69,3 % 73,9 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

41,6 % 44,0 % 43,1 % 28,5 % 43,0 %

Volonté du patient à recommander(% qui « recommanderaient certainement » 
cet hôpital à des amis et à leur famille)

70,3 % 74,8 % 78,1 % 60,8 % 63,9 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant significativement 

différents des résultats globaux du Réseau de santé Vitalité.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Réseau de santé Horizon et zones
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue mené auprès de patients de 18 ans et 
plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick et ayant reçu leur 

congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Réseau de santé 

Horizon

Zone de

Moncton 

Zone de
Saint John

Zone de 
Fredericton

Zone de
Miramichi

Taille de l’échantillon 3 468 974 1 074 1 099 321

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,7 % 76,0 % 76,1 % 74,9 % 76,5 %

La sécurité du patient  (% qui croient avoir souffert 
en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,4 % 4,0 % 4,2 % 4,9 % 4,8 %

Équité basée sur le choix de la langue de service (basée sur la fréquence
à laquelle les patients ont reçu le service dans la langue de leur choix) 

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=63)

ANGLAIS2

(n=885)

FRANÇAIS2

(n=52)

ANGLAIS2

(n=986)

FRANÇAIS2

(n=15)

ANGLAIS2

(n=1064)

FRANÇAIS2

(n=49)

ANGLAIS2

(n=262)

Toujours 28,4 % 94,8% 30,2 % 93,4% 40,4 % 94,7% 0,0 % 96,4% 21,3 % 93,8%

Habituellement 30,1 % 3,7% 34,9 % 5,0% 34,6 % 4,0% 21,4 % 2,4% 21,3 % 3,1%

Parfois 33,0 % 0,7% 28,6 % 1,1% 21,2 % 0,3% 57,1 % 0,4% 44,7 % 2,3%

Jamais 8,5 % 0,8% 6,3 % 0,5% 3,8 % 1,0% 21,4 % 0,9% 12,8 % 0,8%

Communication avec les infirmières (% qui ont répondu « toujours » aux trois 
questions qui mesurent à quel point les infirmières communiquent bien avec les patients)

68,7 % 68,1 % 67,5 % 69,4 % 72,5 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours » aux trois 
questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

77,6 % 79,1 % 77,2 % 77,7 % 74,7 %

Réactivité du personnel (% qui ont répondu « toujours » aux deux 
questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

54,7 % 56,8 % 51,6 % 55,4 % 56,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui 
mesurent à quel point le personnel communique bien au sujet des médicaments)

53,0 % 52,2 % 49,4 % 56,2 % 55,8 %

Contrôle de la douleur (% qui ont répondu « toujours » aux deux questions
qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

62,2 % 64,9 % 59,1 % 63,3 % 60,5 %

Propreté
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,5 % 49,5 % 64,0 % 61,1 % 68,2 %

Tranquillité pendant la nuit (% qui ont répondu 
que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

42,2 % 38,6 % 43,5 % 44,0 % 42,6 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux deux questions
qui mesurent à quel point  les informations étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

63,4 % 63,8 % 67,0 % 59,0 % 65,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital (% qui ont répondu « fortement d’accord »
aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

33,0 % 32,2 % 34,6 % 31,3 % 35,5 %

Volonté du patient à recommander(% qui « recommanderaient certainement » 
cet hôpital à des amis et à leur famille)

63,8 % 66,6 % 63,3 % 62,0 % 63,4 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant significativement 

différents des résultats globaux du Réseau de santé Horizon.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par 
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional

Dr-Georges-L.-

Dumont

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 622 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

78,8 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

5,4 % 6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=310)

ANGLAIS2

(n=295)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 87,1 % 76,0 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

70,9 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

81,8 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

60,8 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

51,4 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

68,7 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

51,3 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

43,9 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

74,8 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

43,6 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

74,9 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital

Stella-Maris-de-Kent

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 14 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

92,9 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite pour 
être rapportée

6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=6)

ANGLAIS2

(n=8)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 100 % 100 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

83,3 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

90,5 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

68,4 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

83,3 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

87,5 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

84,6 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

84,6 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

62,5 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

64,5 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

71,4 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital général de Grand-Sault 
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital général de

Grand-Sault 

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 50 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

68,8 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite 

pour être rapportée
6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=29)

ANGLAIS2

(n=18)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 86,2 % 66,7 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

70,8 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

75,9 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

75,0 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

59,6 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

65,6 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

63,8 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

47,9 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

66,7 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

47,0 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

69,4 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant  significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional

d’Edmundston 

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 334 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

83,2 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

7,9 % 6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=291)

ANGLAIS2

(n=35)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 90,2 % 76,5 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

70,7 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

80,6 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

67,7 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

47,6 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

65,8 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

66,1 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

44,4 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

67,5 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

42,3 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

78,5 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôtel-Dieu

Saint-Joseph de 

Saint-Quentin

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 33 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

90,3 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite pour être 
rapportée

6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=32)

ANGLAIS2

(n=1)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 90,6 %
base trop

petite pour

être rapportée

81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

79,8 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

93,7 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

69,8 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

66,7 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

61,1 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

77,4 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

70,0 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

85,7 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

45,6 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

87,1 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital Régional de 
Campbellton 

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 238 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

74,8 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,6 % 6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=110)

ANGLAIS2

(n=121)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 58,3 % 65,0 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,9 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

71,3 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,4 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

48,5 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

62,8 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

66,4 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

58,8 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

69,3 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

28,5 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

60,8 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage



Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital de

Tracadie-Sheila

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 116 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

68,2 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

6,6 % 6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=107)

ANGLAIS2

(n=7)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 83,8 %
base trop 

petite pour

être rapportée

81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

71,3 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

80,3 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

65,2 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

56,0 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur 

douleur)
68,1 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

66,7 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

51,9 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

73,9 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

40,6 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

64,9 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.
1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional 

Chaleur 

Réseau de santé

Vitalité

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 496 1 903 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

70,6 % 76,4 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

7,9 % 6,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=322)

ANGLAIS2

(n=167)

FRANÇAIS2

(n=1207)

ANGLAIS2

(n=652)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 73,5 % 69,7 % 81,4 % 72,2 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,1 % 70,5 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

81,0 % 80,1 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

59,7 % 62,3 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

50,9 % 51,2 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

66,0 % 66,7 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

59,7 % 59,9 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

49,5 % 48,6 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

73,9 % 72,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

43,6 % 41,6 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

63,7 % 70,3 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.
1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital mémorial de Sackville

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital mémorial

de Sackville

Réseau de santé

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 54 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

82,0 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

Base trop petite

pour être rapportée
4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=2)

ANGLAIS2

(n=48)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 

Base trop 
petite

pour être 
rapportée

93,6 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

67,3 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

77,0 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

52,9 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

51,0 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

56,3 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

70,0 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

41,7 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

51,2 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

32,8 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,7 % 63,8 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
L’Hôpital de Moncton

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

L’Hôpital de 

Moncton

Réseau de santé 

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 920 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,6 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,2 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=61)

ANGLAIS2

(n=837)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 29,5 % 93,4 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

68,2 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

79,2 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

57,0 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

52,3 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

65,3 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

48,3 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

38,5 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

64,4 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

32,2 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

66,6 % 63,8 % 66,1 %

Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital du

comté de Charlotte

Réseau de santé

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 77 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

68,1 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

0,0 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=0)

ANGLAIS2

(n=75)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop

petite pour 

être rapportée

95,9 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

63,9 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

70,0 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

43,8 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

49,2 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

51,2 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

68,9 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

50,7 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

62,5 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

24,5 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

47,3 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital du comté de Charlotte Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital de

Grand Manan

Réseau de santé 

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 17 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,0 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite

pour être rapportée
4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=0)

ANGLAIS2

(n=15)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop

petite pour 

être rapportée

100 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

75,0 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

80,4 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

66,7 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

62,5 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

50,0 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

75,0 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

66,7 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

42,9 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

51,4 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

68,8 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital de Grand Manan Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional

de Saint John

Réseau de santé 

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 945 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

76,6 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,4 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=52)

ANGLAIS2

(n=863)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 40,4 % 94,8 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

67,5 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

77,7 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

52,0 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

49,3 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur 

douleur)
59,8 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

62,9 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

41,9 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

67,9 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

34,9 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

64,5 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital régional de Saint John Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Centre de santé

de Sussex

Réseau de santé

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 35 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

80,0 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite

pour être rapportée
4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=0)

ANGLAIS2

(n=33)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop 

petite pour 

être rapportée

87,9 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

70,2 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

76,0 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

52,2 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

47,1 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

57,9 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

78,8 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

58,8 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

62,5 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

43,4 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

65,7 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Centre de santé de Sussex Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional

Dr. Everett Chalmers

Réseau de santé 

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 850 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

75,5 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,9 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=14)

ANGLAIS2

(n=819)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop

petite pour

être rapportée

96,4 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

70,8 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

79,4 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

55,2 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

57,2 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

64,9 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

56,6 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

43,5 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

61,0 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

32,5 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

61,7 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er  novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôtel-Dieu

Saint-Joseph

Réseau de santé

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 62 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

81,0 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite 

pour être rapportée
4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=1)

ANGLAIS2

(n=61)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop 

petite pour 

être rapportée

93,2 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

69,4 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

76,2 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

64,3 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

56,5 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur 

douleur)
58,2 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

84,2 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

49,1 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

64,9 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

39,1 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

71,2 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôtel-Dieu Saint-Joseph Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.
1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital public

d'Oromocto

Réseau de santé 

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 60 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

70,7 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

base trop petite 

pour être rapportée
4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=0)

ANGLAIS2

(n=60)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop

petite pour 

être rapportée

98,3 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

64,2 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

67,0 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

61,0 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

53,4 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

56,9 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

74,1 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

42,4 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

42,9 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

24,6 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

69,0 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital public d’Oromocto Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital du

Haut de la Vallée

Réseau de santé

Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 127 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

69,0 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

7,0 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=0)

ANGLAIS2

(n=124)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 
base trop petite 

pour être 
rapportée

96,7 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

62,0 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

71,8 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

50,3 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

50,4 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

57,2 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

74,6 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

46,2 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

49,3 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

22,6 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

56,0 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital du Haut de la Vallée Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant    

significativement différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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Indicateurs de l'expérience vécue par le patient1

(Les résultats sont basés sur un sondage sur l'expérience vécue par le patient mené auprès de patients
de 18 ans et plus ayant séjourné au moins une nuit dans un hôpital du Nouveau-Brunswick

et ayant reçu leur congé de l’hôpital entre le 1er novembre 2009 et le 31 janvier 2010)

Hôpital régional de

Miramichi

Réseau de santé 
Horizon

Nouveau-
Brunswick

Taille de l’échantillon 321 3 468 5 371

Évaluation globale de l’hôpital
(% qui attribuent un 8,9, ou 10 à leur séjour en hôpital sur une échelle de zéro à dix)

76,5 % 75,7 % 75,9 %

La sécurité du patient
(% qui croient avoir souffert en raison d'une erreur ou faute médicale pendant leur séjour à l’hôpital)

4,8 % 4,4 % 5,1 %

Équité basée sur le choix de la langue de service
FRANÇAIS2

(n=49)

ANGLAIS2

(n=262)

FRANÇAIS2

(n=179)

ANGLAIS2

(n=3197)

FRANÇAIS2

(n=1386)

ANGLAIS2

(n=3849)

(% qui ont répondu « toujours » avoir reçu le service dans la langue de leur choix) 21,3 % 93,8 % 28,4 % 94,8 % 74,6 % 91,0 %

Communication avec les infirmiers et infirmières (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les infirmiers et infirmières communiquent bien avec les patients)

72,5 % 68,7 % 69,4 %

Communication avec les médecins (% qui ont répondu « toujours »
aux trois questions qui mesurent à quel point les médecins communiquent bien avec les patients)

74,7 % 77,6 % 78,5 %

Réactivité du personnel
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions concernant la rapidité de réponse du personnel aux besoins du patient)

56,5 % 54,7 % 57,5 %

Communication sur les médicaments (% qui ont répondu « toujours » 
aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel communique bien avec les patients au sujet des médicaments)

55,8 % 53,0 % 52,4 %

Contrôle de la douleur 
(% qui ont répondu « toujours » aux deux questions qui mesurent à quel point le personnel aide les patients à gérer leur douleur)

60,5 % 62,2 % 63,8 %

Propreté  
(% qui ont répondu que leur chambre et salle de bain étaient « toujours » maintenues propres)

68,2 % 59,5 % 59,6 %

Tranquillité pendant la nuit 
% qui ont répondu que leur chambre était « toujours » tranquille pendant la nuit)

42,6 % 42,2 % 44,5 %

Informations au moment de la sortie (% qui ont répondu  « oui » aux 
deux questions qui mesurent à quel point  les informations essentielles étaient fournies au moment de la sortie de l’hôpital)

65,6 % 63,4 % 66,6 %

Transition de soins après la sortie de l’hôpital
(% qui ont répondu « fortement d’accord » aux trois questions sur les besoins en soins de santé après la sortie de l’hôpital)

35,5 % 33,0 % 36,1 %

Volonté du patient à recommander
(% qui « recommanderaient certainement » cet hôpital à des amis et à leur famille)

63,4 % 63,8 % 66,1 %

Indicateurs de l'expérience vécue par le patient
Hôpital régional de Miramichi Les résultats en gras et en italique sont notés comme étant significativement 

différents des résultats globaux du Nouveau-Brunswick.

Meilleur que la moyenne Pire que la moyenne

Pour l’indicateur d’équité, les différences significatives sont attribuées

uniquement à la catégorie “Toujours”, et sont basées sur des

comparaisons “français à français” et “anglais à anglais”.

1. Les indicateurs de l’expérience vécue par le patient peuvent être influencés par l’âge, le sexe, le choix de la langue de service  et le niveau de scolarité. 

2. Le choix de la langue de service  telle qu’indiquée par le patient dans le sondage
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