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Enquête de satisfaction Patient - Réclamation 
Dans le cadre de notre démarche qualité afin d’améliorer votre passage au laboratoire et soucieux de perfectionner 

notre service, nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
Date : Cadre réservé au laboratoire :                  Dom  

Homme :              Femme :                           Votre âge :                                

Où a lieu le prélèvement le plus souvent ?        Au laboratoire          A domicile               Les deux  

Critères d’évaluation  
Très 

Satisfait 

 
Satisfait 

 
Moyen-
nement 
ou peu 
satisfait 

 
Pas 

satisfait 

Commentaires 

Accueil téléphonique 

Rapidité de prise en charge téléphonique      

Amabilité lors de l’accueil téléphonique      

Qualité de la réponse apportée      

Admission à l’accueil dans le cas de prélèvement au laboratoire 

Délai de prise en charge à l’accueil      

Amabilité lors de l’accueil au laboratoire      

Qualité de la réponse apportée à l’accueil      

Respect de la confidentialité      

Propreté des locaux      

Attente au laboratoire avant le prélèvement 

Délai en salle d’attente      

Qualité de l’attente       

Prélèvement  

Respect des règles d’hygiène       

Disponibilité du préleveur       

Réponse à vos éventuelles questions      

Votre ressenti sur le prélèvement      

Propreté des locaux (dans le cas d’un prélèvement au 
laboratoire) 

     

Rendu des résultats 

Délais de rendu de résultats       

Lisibilité des résultats       

Commentaires sur les comptes-rendus des 
résultats 

     

Interprétation et commentaires oraux apportés 
par le biologiste (le cas échéant et à votre demande) 

     

Vous êtes-vous connecté sur le site web du laboratoire (www.bio17.eu) ? OUI   Non  

Connaissez-vous l’usage du serveur de résultats ? Oui :  Non :  

Le serveur de résultat est-il facile à utiliser ? Oui :  Non :  

Le serveur a-t-il amélioré le rendu des résultats ? Oui :  Non :  

Vos réclamations ou vos suggestions éventuelles : 
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