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Introduction

Qualité des soins

Bonne organisation des soins et services de 
santé, préalable à l’évaluation des performances

Evaluation de la satisfaction des patients

Pratique de la bonne gouvernance

Participation des acteurs dont les usagers

Enquêtes d’opinion
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Objectifs

Objectif général

Etude de la satisfaction des femmes hospitalisées 
dans les unités de soins du département de 
gynécologie obstétrique et de la médecine de la 
reproduction (DGOMR) du centre hospitalier 
universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo 
Dioulasso, Burkina Faso
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Cadre et champ de l’étude
Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso

Champ de l’étude
Département de gynécologie obstétrique et de la médecine de la reproduction 
(DGOMR) du CHUSS

Type et période d’étude
Etude transversale à visée analytique
Période: 1er Octobre 2016 au 30 Mai 2017 (08 mois)

Critères d’inclusion et d’exclusion
Inclusion: Femmes hospitalisées âgées d’au moins 15 ans, avoir séjourné au moins 

24 heures, être aptes et avoir accepté de répondre aux questions sans 
intermédiaires. 

Exclusion: Femmes hospitalisées décédées et celles transférées dans d’autres 
services ou structures de santé

Matériel et méthodes
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Matériel et méthodes

 Echantillon: 200

 Méthode, technique et outils
Enquête 
Entretien individuel en face à face 
Questionnaire semi-structuré, élaboré à 

partir du questionnaire satisfaction des 
patients (SAPHORA, version 2007) adapté

 Analyse
Calcul du score par domaine de satisfaction
Calcul du score de satisfaction globale 

perçue par les hospitalisés 
Niveau d’appréciation de la satisfaction = 

80%

Satisfaction (SAPHORA)
1. Accueil (2-10)

2. Organisation du personnel (2-10)

3. Communication (5-25)

4. Qualité humaine personnel (3-16)

5. Soins médicaux (8-40)

6. Hôtellerie (8-49)

7. Restauration (3-16)

8. Organisation de la sortie (8-42)

Score global de satisfaction: 

somme des 08 domaines de 

satisfaction (minimum attendu 43 

et maximum attendu de 208)



Résultats

Taux de participation: 100%

Age moyen : 28,4 (IC: 27,3-29,5) ans (extrêmes de 15 ans à 56 ans)

Statut matrimonial = 90,0% (vivant en couple)

Niveau d’éducation = 40,0% (aucun)

Emploi = 59,5% (femmes au foyer)

Résidence = 55,0% vivants en milieu rural

Revenu mensuel = 40 000 FCFA

Non affiliation à un régime d’assurance maladie = 89,5% 
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Résultats

Scores Maximum de 
points possibles

Moyenne et IC à 95% Médiane Minimum Maximum

Accueil 2-10 5,6 (5,4-5,8) 6 2 10
Organisation du personnel 2-10 3, (2,8-3,3) 2 2 8

Communication 5-25 14,3 (13-15) 14 5 25
Qualité humaine du 
personnel

4-20 12,7 (12,4-13) 13 5 16

Soins médicaux 8-40 23 (22,5-23,5) 23 11 33
Hôtellerie 12-39 28,8 (28,3-29,3) 29 19 37

Restauration 1-7 2,8 (2,6-3) 3 1 6

Organisation de la sortie 7-35 27,7 (27,2 – 28,2) 28 15 35

Niveau global de 
satisfaction

43 – 208 118,12 (116,4 – 119,8) 117 87 150

Résultats du calcul des scores des domaines de satisfaction des femmes hospitalisées 

selon leurs moyennes, leurs médianes, leurs minimums et maximums



Résultats par service
Rez de chaussée = RDC, Post opérée =PO, Gynécologie et accouchée récente = GAR

Variables Services d’hospitalisation du DGOMR X2 p
Score Modalités RDC n (%) PO n (%) GAR n (%) Total n (%)

Accueil
> 6 19 (25,3) 16 (20,8) 4 (8,3) 39 (19,5)

5,519 a 0,063≤ 6 56 (74,7) 61 (79,2) 44 (91,7) 161 (80,5)

Organisation du personnel
> 2 25 (33,3) 30 (39) 15 (31,2) 70 (35)

0,919 a 0,631≤ 2 50 (66,7) 47 (61) 33 (68,8) 130 (65)

Qualité humaine du personnel
> 13 35 (46,7) 32 (41,6) 19 (39,6) 86 (43)

0,705 a 0,703≤13 40(53,3) 45 (58,4) 29 (60,4) 114 (57)

Soins médicaux
> 23 38 (50,7) 37 (48,1) 21 (43,8) 96 (48)

0,561 a 0,755≤23 37 (49,3) 40 (51,9) 27 (56,2) 104 (52)

Hôtellerie
> 29 41 (54,7) 32(41,1) 16 (33,3) 89 (44,5)

5,832 a 0,050≤29 34 (45,3) 45 (58,4) 32 (66,7) 111 (55,5)

Organisation de la sortie
> 28 18 (24) 43(55,8) 34 (70,8) 95 (47,5)

2,238 a <0,0001≤ 28 57 (76) 34 (44,2) 14 (29,2) 105 (52 ,5)

Communication
> 14 29 (38,7) 36 (46,8) 25 (52,1) 90 (45)

2,284 a 0,319≤14 46 (61,3) 41(53,2) 23 (47,9) 110 (55)

Restauration
≤ 3 28 (37,3) 27 (35,1) 10 (20,8) 65 (32,5)

4,008 a 0,135≤ 3 47 (62,7) 50 (64,9) 38 (79,2) 135 (67,5)

Satisfaction globale
≤ 117 34 (45,3) 36 (46,8) 27 (56,2) 97 (48,5)

1,549 a 0,461≤ 117 41 (54,7) 41 (53,2) 21(43,8) 8



Résultats par service
Rez de chaussée = RDC, Post opérée =PO, Gynécologie et accouchée récente = GAR



Résultats: Régression linéaire



Conclusion
Scores de satisfaction tous inférieurs à 50% 

Nécessité d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des patientes
Respect des besoins fondamentaux des clientes, 
Réorganisation des services avec un personnel beaucoup 

plus engagé et déterminé

Servir à l'élaboration du projet d'établissement
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Merci pour votre aimable attention
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