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 Enquête de satisfaction Prescripteur 
Dans le cadre de notre démarche qualité afin de satisfaire au mieux vos attentes et celles des patients nous vous 

remercions par avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et nous le renvoyer. 

Date : ………………………….. 

Votre Spécialité : ……………………………………………….. 

Critères d’évaluation  
Très 

Satisfait 

 
 Satisfait 

 
Moyen-

nement 

ou peu 

satisfait 

 
Pas 

satisfait 

Commentaires 

Accueil téléphonique 

Rapidité de prise en charge      

Amabilité      

Qualité de la réponse apportée      

Rendu des résultats 

Délai de rendu de résultats       

Délai et communication des résultats urgents et/ou 

pathologiques 

     

Lisibilité des résultats      

Commentaires sur le compte-rendu de résultats      

Communication des résultats par Internet 

Communication par Laboconnect      

Communication par Hprim net / Apicrypt      

Communication par Oscar (Hôpital / Cliniques)      

Renseignements complémentaires 

Bulletin d’information : 

- Nouveaux paramètres dosés au laboratoire  

- Informations scientifiques  

     

Relation avec le biologiste / Qualité des réponses 

apportées 

     

Relation globale avec le laboratoire      

Vos réclamations ou vos suggestions éventuelles : 

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

Etes-vous informés de l’exigence d’accréditation pour les laboratoires de biologie médicale ?    OUI   Non   

Souhaitez-vous voir traiter un sujet ou plusieurs sujets biologiques, si oui le(s)quel(s) ?   …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos réclamations* /suggestions : 

Identification (non obligatoire) :  

*Procédure de réclamation : Pour toute réclamation ou suggestion dont vous aimeriez nous faire part nous vous informons que vous pouvez 

communiquer vos remarques auprès des biologistes ou  encore par messagerie sur le site www.bio17.eu  , rubrique « Contact / Assurance Qualité ». 

Notre service qualité se chargera de transmettre vos requêtes aux biologistes médicaux responsables du laboratoire. 

http://www.bio17.eu/
http://www.bio17.eu/

