
> Comment expliquez-vous
cet excellent résultat ?
François Guillé, directeur général :
La qualité de l’accueil est la marque
des centres de lutte contre le can-
cer, de droit privé et qui réalisent
une mission publique. Nous faisons
partie du groupe Unicancer qui pro-
pose une prise en charge globale,
médicale, psychologique et sociale
des patients. On peut compter sur
un personnel qui est remarquable
dans son expertise et sa dimension
humaine. C’est dans notre culture
de ne pas ignorer le patient qu’on
soigne, compte tenu, notamment,
des effets secondaires des traite-
ments. Par ailleurs, nous poursui-
vons notre politique de recrute-
ment. Notre masse salariale est en
hausse, grâce à une bonne gestion.
Nous n’avons jamais connu de défi-
cit.

> Dans un contexte
de réduction des dépenses
de santé demandée par les
pouvoirs publics, comment
conserver une bonne prise
en charge de vos patients ?
En cancérologie, nous sommes aus-
si mis à contribution parce que
notre système de santé est défici-
taire. On nous demande de faire
des économies par la baisse des
tarifs hospitaliers. À nous d’adapter
notre modèle économique afin
d’améliorer nos coûts de produc-
tion. À Eugène-Marquis, qui est
une petite structure, comparée
à de gros centres hospitaliers, nous
fédérons assez facilement et c’est
plus facile du point de vue du mana-
gement. Cela ne veut pas dire que
ce n’est pas tendu. Nous subissons
la politique du numerus clausus qui
entraîne une déflation des effectifs
alors que, dans le même temps,
nous observons un vieillissement
de la population.

> En revanche, question
nourriture, c’est beaucoup
moins bon…
C’est notre bête noire. D’autant
plus que les personnes soignées
pour un cancer connaissent
une modification du goût, de leur
appétit et peuvent avoir des nau-
sées. Du coup, nous avons décidé
de changer. Nous avons investi
250.000 euros pour passer du ser-
vice en barquette, au service à l’as-
siette, former les équipes et retra-
vailler l’aspect du plat avec
une nutritionniste. Nous ne dispo-
sons pas de cuisine et faisions appel
au même fournisseur que le CHU
de Rennes. Nous allons en changer
le mois prochain.

Des hôpitaux de Morlaix, Brest et
Quimper dans le flop 3. La Haute
autorité de santé se défend de vou-
loir publier le « TripAdvisor » des
hôpitaux publics et privés français.
Pour autant, avec des centaines
d’établissements désormais dotés
d’une note globale sur 100,
le patient peut aisément comparer
la qualité du service proposé, de
l’accueil en passant par la prise en
charge par le personnel soignant, et
faire son propre classement.
En Bretagne, c’est le centre anti-can-
cer Eugène-Marquis, à Rennes, qui
obtient la meilleure note (lire ci-
contre), avec 79,1/100 de satisfac-
tion générale. Derrière, la clinique
de la Côte d’Émeraude, à Saint-Ma-
lo (35), est créditée d’une note de
78,8/100. Le centre hospitalier de
Paimpol (22), bien qu’en nette
baisse par rapport à 2016 (78,7
contre 82,1), se classe troisième.
À l’autre bout du classement,
on trouve l’hôpital Morvan, dans le
centre-ville de Brest, avec un score
de 70,5/100, le Chic de Quim-
per (71,1) et le Centre hospitalier du
pays de Morlaix (29) (71,4). Des
chiffres à mettre en regard de la
moyenne nationale de 73,2/100.
À défaut de comparaison possible
sur le long terme - le système
n’existe que depuis mi-2016 -,
il s’agit d’une note moyenne
« acceptable », selon Laetitia May-
Michelangeli, chef du service indica-
teurs pour l’amélioration de la quali-
té et la sécurité des soins à la HAS.
Qui laisse toutefois entrevoir

« une marge de progression ».
Certains établissements voient leur
note baisser par rapport à 2016.
L’hôpital de Vannes, le CHBA, perd
ainsi deux points. Un argument
de poids pour les salariés, en plein
conflit social, qui y dénoncent
les conditions de travail.
Au classement des régions, bonne
nouvelle : la Bretagne occupe la pre-
mière place avec une note supé-
rieure à 75, devant les Pays-de-la-
Loire ! La Guyane est à la dernière
place, dix points en dessous.

L’hôpital Morvan de Brest jugé
moins accueillant que les autres.
Six critères sont pris en compte
pour cette notation. Parmi eux, l’ac-
cueil. Sur ce point, la palme bre-
tonne va au centre médico-chirurgi-
cal de la baie de Morlaix qui obtient
une note supérieure à 82.
En revanche, un établissement de
santé finistérien s’illustre par
un accueil mi-figue mi-raisin.
Il s’agit de l’hôpital Morvan de
Brest, qui peine à dépasser les
67/100 (lire ci-contre). L’établisse-

ment est notamment plombé par
un parking très souvent saturé.
« Globalement en France, l’accueil
par le personnel est plutôt bon,
voire excellent », constate Laeti-
tia May-Michelangeli. Qui confirme
toutefois le mécontentement régu-
lier des patients au sujet de « l’ac-
cessibilité et la signalétique ».

Le personnel soignant aux petits
soins. Constat rassurant,
les meilleures notes sont attribuées
pour « la prise en charge » par
les infirmiers, les aides-soignants,
les médecins et les chirurgiens. Là
encore, le centre Eugène-Marquis,
à Rennes, sort du lot avec une excel-
lente note de 88,5/100 attribuée
à ses infirmiers. Cela classe l’établis-
sement de lutte contre le cancer
à la quatrième place nationale !
Côté prise en charge par les méde-
cins, force est de constater que neuf
établissements privés trustent les
dix premières places du classement
en Bretagne.

Le privé meilleur que le public ?
À cette question, la notation de
la HAS donne l’avantage au secteur
privé. « Il est globalement meilleur
sur tous les domaines. Le privé a
une antériorité concernant la prise
en compte de la satisfaction client,
ce n’est donc pas étonnant de voir
ces résultats. Cela donne matière
à réflexion pour les établissements
publics qui pourraient s’emparer de
ce sujet avec l’expérience du pri-
vé », suggère Laetitia May-Michelan-

geli.

La nourriture et la sortie de l’hôpi-
tal à améliorer. Les notes les plus
basses sont, sans surprise, attri-
buées aux repas. Le centre hospita-
lier de Saint-Malo est jugé le pire
dans ce domaine, avec un piteux
46,3/100. On mange bien mieux
à Landerneau (29) (71,8). Côté quali-
té des chambres, c’est le flambant
neuf Hôpital privé des Côtes-d’Ar-
mor, à Plérin (22), qui offre le plus
de satisfaction (82,1).
L’organisation de la sortie du
patient pèche également avec
une note moyenne de 63/100.
« C’est pourtant une période de fra-

gilité pour le patient, qui va
se retrouver seul chez lui, avec pour
interlocuteur, son médecin traitant.
Si la sortie n’est pas bien préparée,
le patient peut être perdu pour ses
prises de rendez-vous ultérieurs et
sur les traitements à prendre. Il y a
des efforts à faire, notamment sur
la qualité de la lettre de liaison »,
note Laetitia May-Michelangeli.

Pour faire le tri parmi les hôpitaux
où se faire soigner,
une kyrielle de patients a déjà
consulté les classements
des « news magazines » comme
Le Point ou L’Express. Depuis peu,
les patients peuvent aussi se
référer au site Scope Santé qui
permet de scruter tout un lot
d’indicateurs sur les hôpitaux
français : certification (A, B ou C)
par la Haute autorité de santé,
lutte contre les infections liées
aux soins, prise en charge de la
douleur. Et surtout la satisfaction
des patients. Dans des domaines
comme l’accueil, la prise en charge
par le personnel médical
ou la qualité des repas.
La première enquête sur ce sujet
a été rendue publique en
décembre 2016 mais ne portait que
sur six mois. La deuxième l’a été
sur l’année 2017 complète.
Au total, 122.000 questionnaires
ont été complétés par des patients
ayant connu une hospitalisation de
plus de 48 heures dans les services
médecine, chirurgie ou
obstétrique. Pas mal quand on sait
que cinq millions de personnes
ont été hospitalisées et que seules
700.000 adresses e-mails ont été
collectées. Ils permettaient l’envoi
du questionnaire de satisfaction
« anonyme et sécurisé ». « On vise
les 250.000 questionnaires
complétés », ambitionne
Laetitia May-Michelangeli,
chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité
et la sécurité des soins à la HAS.
« Cela nous permettra d’avoir
des résultats encore plus fiables »,
assure-t-elle. Et de vanter
la « validation scientifique »
de cette enquête.
Bémol toutefois, certains
établissements n’ont pas joué
le jeu, malgré l’obligation qui était
la leur. Autre souci, en dessous
de 30 questionnaires répondus,
aucune note ne peut être attribuée
à l’hôpital concerné. La notation
ne permet pas non plus de
connaître le degré de satisfaction
en fonction d’un type d’opération
ou de soins précis (cataracte,
prothèse de hanche, infarctus du
myocarde, etc.). Sur ces critères,
les classements du Point
ou de L’Express rentrent plus
dans le détail.
Parmi les améliorations à venir :
la notation des hospitalisations en
ambulatoire, avec retour chez soi
dans la journée. « Les hôpitaux ont
pris ce virage. Cela permettra
d’avoir des résultats complétés
et des données sur les taux de
réhospitalisation, notamment »,
prévoit Laetitia May-Michelangeli.
(-Photo François Destoc) > L’hôpital Morvan est

l’établissement le moins bien
noté de Bretagne. L’accueil
semble pécher. Que comptez-vous
faire pour l’améliorer ?
Christelle Collec, directrice du service
des relations avec les usagers :
En matière d’accueil, il reste beaucoup
de choses à inventer. Dans le cadre
du plan pluriannuel du CHU, nous
avons travaillé sur des points qui per-
mettent de diminuer le stress des
patients à leur arrivée : la signalétique
a été changée, l’année dernière. Sous
la grande voûte d’accueil, sont proje-
tées des images des professionnels de

l’hôpital. Pour chaque opération de tra-
vaux dans les services, nous étudions
l’architecture d’intérieur afin d’appor-
ter chaleur et couleurs. En fin d’année,
nous voulons proposer une application
sur smartphone qui permet de mieux
se repérer au sein de l’hôpital. Avec
toute cette stratégie, nous espérons
de bons taux de retour des patients.

> L’un des points noirs relevés
concerne la difficulté pour
se garer. Est-ce une fatalité pour
un hôpital de centre-ville ?
On travaille sur cette problématique.
L’installation de barrières et la mise en
place du payant ont permis de limiter
l’accès aux seuls usagers de l’hôpital.
Par ailleurs, l’année dernière,
300 places ont été achetées à l’exté-
rieur pour permettre aux profession-
nels de libérer de la place. Le transfert
de certains services à La Cavale
Blanche, comme la médecine
nucléaire, va aussi permettre d’amélio-
rer le stationnement. Mais il reste
encore beaucoup de travail à faire.

> Comme dans beaucoup
d’hôpitaux, la nourriture
servie ne semble pas plaire
aux patients…
On sait qu’on doit aussi travailler sur
ce point : nous testons un nouveau pla-
teau, depuis janvier, avec une vaisselle
plus moderne. De plus, en collabora-
tion avec notre cuisine centrale, nous
testons une nouvelle carte dans le ser-
vice ambulatoire.

L E R E G A R D D E N O N O

Bretagne. Les hôpitaux les mieux notés

« En général,
l’accueil
par le personnel
est plutôt bon. »
Laetitia May-Michelangeli,

chef de service à la HAS

À Brest, l’hôpital Morvan veut
améliorer l’accueil de ses patients

Le service des relations avec les usa-
gers, que dirige Christelle Collec,
a notamment pour mission d’améliorer
la qualité d’accueil. (Photo DR)

À Rennes, le centre Eugène-Marquis au
premier rang de la satisfaction patient

Le centre de lutte contre le cancer Eugène-
Marquis a obtenu une note de 79,1. Grâce
à un personnel « remarquable », explique
son directeur, François Guillé. (Photo DR)

Frédéric Jacq

Une note sur 100 pour
évaluer la qualité des
hôpitaux. Un peu scolaire
mais tellement efficace pour
hiérarchiser ces entités de
santé ô combien complexes,
grouillantes de vie,
palpitantes de passions,
ennuyantes d’attente.
Dans un contexte où
des efforts sans précédent
sont demandés au personnel
hospitalier, par l’État,
pour soigner aussi bien mais
moins cher, cette notation
sèche paraît néanmoins
manquer d’humanité.
Pourtant, que nous apprend
la Haute autorité de santé
qui a compulsé
122.000 questionnaires
de patients ? Que la prise
en charge par le personnel de
santé demeure globalement
d’excellente qualité,
dans un système hôpital
en souffrance. Que l’écoute,
le conseil, la considération
des patients restent
une des clés de voûte
du soin. Qu’aides-soignants
et infirmiers, souvent
déconsidérés, obtiennent
souvent une meilleure note
moyenne que les médecins
et chirurgiens, nimbés
de prestige. Que malgré
des repas médiocres,
des chambres rarement
confortables
et une accessibilité parfois
à revoir, les patients
continuent de bien noter
les hommes et les femmes
qui passent jusqu’à 70 heures
par semaine sur leur lieu
de travail. Mais dire aux
soignants qu’ils font bien
leur boulot ne suffira pas.
Charge désormais
à la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, de réparer
l’hôpital sans briser
les rouages humains,
certes sous tension,
qui y fonctionnent encore.

L’hospitalité
récompensée

sur letelegramme.fr
Notre carte interactive
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Frédéric Jacq

Comment choisir
l’hôpital où se faire
soigner ? Grâce
aux 122.000
questionnaires de
satisfaction remplis
par des patients
dans toute la France,
la Haute autorité
de santé (HAS) est
désormais capable
de donner
une note sur 100
aux établissements.
En Bretagne, le centre
Eugène-Marquis,
à Rennes, s’illustre.
Moins bien noté,
l’hôpital Morvan,
de Brest, attend de
récolter les fruits de
changements engagés
ces derniers mois.

« Le privé
est globalement
meilleur
que le public. »
Laetitia May-Michelangeli

122.000 réponses
analysées

Parking, signalétique, admission, 
bureau des entrées, services de soins 

(Urgences exclues), livret d’accueil, 
horaires de visites.

Confort, propreté, température,
calme et tranquillité des chambres

Qualité des repas,
variété des plats

Accueil

Les tops et les flopsLe classement

Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Polyclinique du Trégor - Lannion
Polyclinique de Kerio - Pontivy
Centre hospitalier général de Paimpol
Clinique de la Côte d'Emeraude - Saint-Malo

Centre hospitalier régional et universitaire Morvan - Brest
Polyclinique de Keraudren - Brest
Centre hospitalier de Saint-Malo - Hôpital Broussais
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
Centre hospitalier Intercommunal de Cornouaille - Quimper

82,75
81,26
79,74
79,73
79,35

67,27
70,13
70,31
70,58
71,57

Chambres
Hopital privé des Côtes-d’Armor - Plérin
Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Centre hospitalier de Bretagne Sud - Lorient
Polyclinique Saint-Laurent - Rennes
Polyclinique du Trégor - Lannion

Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Pontchaillou
Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Hôpital Sud
Centre hospitalier régional et universitaire Morvan - Brest
Centre hospitalier des pays de Morlaix
Polyclinique de Keraudren - Brest

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

C.R.L.C.C. Eugène-Marquis
Clinique de la Côte d'Emeraude
Centre hospitalier de Paimpol
Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Clinique mutualiste Porte de l'Orient
Polyclinique du Pays de Rance
Polyclinique Saint-Laurent
Polyclinique Quimper Sud
Polyclinique de Kério
Centre hospitalier Ferdinand-Grall Landerneau
Polyclinique du Trégor
Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne
Hôpital privé Sévigné
GHBS- Hôpital du Scorff
Hopital privé des Côtes d'Armor
Clinique du Grand Large
Clinique mutualiste de la Sagesse

79,09
78,81
78,73
78,33
77,98
77,75
77,6
76,98
76,87
76,82
76,53
76,53
76,29
76,24
76,2
76,01
75,92

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Clinique Pasteur-Lanroze
CHP Saint-Grégoire
Centre hospitalier Yves-Le Foll
Centre hospitalier de Vitré
Centre hospitalier de Ploërmel
Centre hospitalier de Fougères
Centre hospitalier de Lannion
CHBA - Site de Vannes
Hôpital privé Océane
CHRU Brest - Hopital Cavale Blanche
CHRU Rennes - Hopital Sud
CHRU Rennes - Pontchaillou
Polyclinique de Keraudren
Centre hospitalier Saint-Malo
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
CHIC Quimper
CHRU Brest - Hôpital Morvan

75,12
75,09
74,64
74,16
73,68
73,66
73,3
72,73
72,71
72,57
72,08
71,88
71,87
71,78
71,36
71,1
70,54

82,09
80,52
79,35
79
78

62,07
62,56
62,99
67,86
68,51

Repas
Centre hospitalier Ferdinand-Grall - Landerneau
Centre hospitalier Alphonse-Guérin - Ploërmel
Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient - Lorient
Clinique mutualiste La Sagesse - Rennes
Polyclinique Quimper Sud

Centre hospitalier de Saint-Malo - Hôpital Broussais
Clinique du Grand Large - Brest
Polyclinique de Keraudren - Brest
Hôpital privé Océane - Vannes
Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Pontchaillou

71,81
68,19
67,12
67,01
64,08

46,35
53,66
53,88
54,02
54,53

Résultat des 122.000 questionnaires Scope 
Santé envoyés par mail, en 2017, et complétés 
par des patients ayant connu une hospitalisa-
tion de plus de 48 heures dans les services 
médecine, chirurgie ou obstétrique.
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> Comment expliquez-vous
cet excellent résultat ?
François Guillé, directeur général :
La qualité de l’accueil est la marque
des centres de lutte contre le can-
cer, de droit privé et qui réalisent
une mission publique. Nous faisons
partie du groupe Unicancer qui pro-
pose une prise en charge globale,
médicale, psychologique et sociale
des patients. On peut compter sur
un personnel qui est remarquable
dans son expertise et sa dimension
humaine. C’est dans notre culture
de ne pas ignorer le patient qu’on
soigne, compte tenu, notamment,
des effets secondaires des traite-
ments. Par ailleurs, nous poursui-
vons notre politique de recrute-
ment. Notre masse salariale est en
hausse, grâce à une bonne gestion.
Nous n’avons jamais connu de défi-
cit.

> Dans un contexte
de réduction des dépenses
de santé demandée par les
pouvoirs publics, comment
conserver une bonne prise
en charge de vos patients ?
En cancérologie, nous sommes aus-
si mis à contribution parce que
notre système de santé est défici-
taire. On nous demande de faire
des économies par la baisse des
tarifs hospitaliers. À nous d’adapter
notre modèle économique afin
d’améliorer nos coûts de produc-
tion. À Eugène-Marquis, qui est
une petite structure, comparée
à de gros centres hospitaliers, nous
fédérons assez facilement et c’est
plus facile du point de vue du mana-
gement. Cela ne veut pas dire que
ce n’est pas tendu. Nous subissons
la politique du numerus clausus qui
entraîne une déflation des effectifs
alors que, dans le même temps,
nous observons un vieillissement
de la population.

> En revanche, question
nourriture, c’est beaucoup
moins bon…
C’est notre bête noire. D’autant
plus que les personnes soignées
pour un cancer connaissent
une modification du goût, de leur
appétit et peuvent avoir des nau-
sées. Du coup, nous avons décidé
de changer. Nous avons investi
250.000 euros pour passer du ser-
vice en barquette, au service à l’as-
siette, former les équipes et retra-
vailler l’aspect du plat avec
une nutritionniste. Nous ne dispo-
sons pas de cuisine et faisions appel
au même fournisseur que le CHU
de Rennes. Nous allons en changer
le mois prochain.

Des hôpitaux de Morlaix, Brest et
Quimper dans le flop 3. La Haute
autorité de santé se défend de vou-
loir publier le « TripAdvisor » des
hôpitaux publics et privés français.
Pour autant, avec des centaines
d’établissements désormais dotés
d’une note globale sur 100,
le patient peut aisément comparer
la qualité du service proposé, de
l’accueil en passant par la prise en
charge par le personnel soignant, et
faire son propre classement.
En Bretagne, c’est le centre anti-can-
cer Eugène-Marquis, à Rennes, qui
obtient la meilleure note (lire ci-
contre), avec 79,1/100 de satisfac-
tion générale. Derrière, la clinique
de la Côte d’Émeraude, à Saint-Ma-
lo (35), est créditée d’une note de
78,8/100. Le centre hospitalier de
Paimpol (22), bien qu’en nette
baisse par rapport à 2016 (78,7
contre 82,1), se classe troisième.
À l’autre bout du classement,
on trouve l’hôpital Morvan, dans le
centre-ville de Brest, avec un score
de 70,5/100, le Chic de Quim-
per (71,1) et le Centre hospitalier du
pays de Morlaix (29) (71,4). Des
chiffres à mettre en regard de la
moyenne nationale de 73,2/100.
À défaut de comparaison possible
sur le long terme - le système
n’existe que depuis mi-2016 -,
il s’agit d’une note moyenne
« acceptable », selon Laetitia May-
Michelangeli, chef du service indica-
teurs pour l’amélioration de la quali-
té et la sécurité des soins à la HAS.
Qui laisse toutefois entrevoir

« une marge de progression ».
Certains établissements voient leur
note baisser par rapport à 2016.
L’hôpital de Vannes, le CHBA, perd
ainsi deux points. Un argument
de poids pour les salariés, en plein
conflit social, qui y dénoncent
les conditions de travail.
Au classement des régions, bonne
nouvelle : la Bretagne occupe la pre-
mière place avec une note supé-
rieure à 75, devant les Pays-de-la-
Loire ! La Guyane est à la dernière
place, dix points en dessous.

L’hôpital Morvan de Brest jugé
moins accueillant que les autres.
Six critères sont pris en compte
pour cette notation. Parmi eux, l’ac-
cueil. Sur ce point, la palme bre-
tonne va au centre médico-chirurgi-
cal de la baie de Morlaix qui obtient
une note supérieure à 82.
En revanche, un établissement de
santé finistérien s’illustre par
un accueil mi-figue mi-raisin.
Il s’agit de l’hôpital Morvan de
Brest, qui peine à dépasser les
67/100 (lire ci-contre). L’établisse-

ment est notamment plombé par
un parking très souvent saturé.
« Globalement en France, l’accueil
par le personnel est plutôt bon,
voire excellent », constate Laeti-
tia May-Michelangeli. Qui confirme
toutefois le mécontentement régu-
lier des patients au sujet de « l’ac-
cessibilité et la signalétique ».

Le personnel soignant aux petits
soins. Constat rassurant,
les meilleures notes sont attribuées
pour « la prise en charge » par
les infirmiers, les aides-soignants,
les médecins et les chirurgiens. Là
encore, le centre Eugène-Marquis,
à Rennes, sort du lot avec une excel-
lente note de 88,5/100 attribuée
à ses infirmiers. Cela classe l’établis-
sement de lutte contre le cancer
à la quatrième place nationale !
Côté prise en charge par les méde-
cins, force est de constater que neuf
établissements privés trustent les
dix premières places du classement
en Bretagne.

Le privé meilleur que le public ?
À cette question, la notation de
la HAS donne l’avantage au secteur
privé. « Il est globalement meilleur
sur tous les domaines. Le privé a
une antériorité concernant la prise
en compte de la satisfaction client,
ce n’est donc pas étonnant de voir
ces résultats. Cela donne matière
à réflexion pour les établissements
publics qui pourraient s’emparer de
ce sujet avec l’expérience du pri-
vé », suggère Laetitia May-Michelan-

geli.

La nourriture et la sortie de l’hôpi-
tal à améliorer. Les notes les plus
basses sont, sans surprise, attri-
buées aux repas. Le centre hospita-
lier de Saint-Malo est jugé le pire
dans ce domaine, avec un piteux
46,3/100. On mange bien mieux
à Landerneau (29) (71,8). Côté quali-
té des chambres, c’est le flambant
neuf Hôpital privé des Côtes-d’Ar-
mor, à Plérin (22), qui offre le plus
de satisfaction (82,1).
L’organisation de la sortie du
patient pèche également avec
une note moyenne de 63/100.
« C’est pourtant une période de fra-

gilité pour le patient, qui va
se retrouver seul chez lui, avec pour
interlocuteur, son médecin traitant.
Si la sortie n’est pas bien préparée,
le patient peut être perdu pour ses
prises de rendez-vous ultérieurs et
sur les traitements à prendre. Il y a
des efforts à faire, notamment sur
la qualité de la lettre de liaison »,
note Laetitia May-Michelangeli.

Pour faire le tri parmi les hôpitaux
où se faire soigner,
une kyrielle de patients a déjà
consulté les classements
des « news magazines » comme
Le Point ou L’Express. Depuis peu,
les patients peuvent aussi se
référer au site Scope Santé qui
permet de scruter tout un lot
d’indicateurs sur les hôpitaux
français : certification (A, B ou C)
par la Haute autorité de santé,
lutte contre les infections liées
aux soins, prise en charge de la
douleur. Et surtout la satisfaction
des patients. Dans des domaines
comme l’accueil, la prise en charge
par le personnel médical
ou la qualité des repas.
La première enquête sur ce sujet
a été rendue publique en
décembre 2016 mais ne portait que
sur six mois. La deuxième l’a été
sur l’année 2017 complète.
Au total, 122.000 questionnaires
ont été complétés par des patients
ayant connu une hospitalisation de
plus de 48 heures dans les services
médecine, chirurgie ou
obstétrique. Pas mal quand on sait
que cinq millions de personnes
ont été hospitalisées et que seules
700.000 adresses e-mails ont été
collectées. Ils permettaient l’envoi
du questionnaire de satisfaction
« anonyme et sécurisé ». « On vise
les 250.000 questionnaires
complétés », ambitionne
Laetitia May-Michelangeli,
chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité
et la sécurité des soins à la HAS.
« Cela nous permettra d’avoir
des résultats encore plus fiables »,
assure-t-elle. Et de vanter
la « validation scientifique »
de cette enquête.
Bémol toutefois, certains
établissements n’ont pas joué
le jeu, malgré l’obligation qui était
la leur. Autre souci, en dessous
de 30 questionnaires répondus,
aucune note ne peut être attribuée
à l’hôpital concerné. La notation
ne permet pas non plus de
connaître le degré de satisfaction
en fonction d’un type d’opération
ou de soins précis (cataracte,
prothèse de hanche, infarctus du
myocarde, etc.). Sur ces critères,
les classements du Point
ou de L’Express rentrent plus
dans le détail.
Parmi les améliorations à venir :
la notation des hospitalisations en
ambulatoire, avec retour chez soi
dans la journée. « Les hôpitaux ont
pris ce virage. Cela permettra
d’avoir des résultats complétés
et des données sur les taux de
réhospitalisation, notamment »,
prévoit Laetitia May-Michelangeli.
(-Photo François Destoc) > L’hôpital Morvan est

l’établissement le moins bien
noté de Bretagne. L’accueil
semble pécher. Que comptez-vous
faire pour l’améliorer ?
Christelle Collec, directrice du service
des relations avec les usagers :
En matière d’accueil, il reste beaucoup
de choses à inventer. Dans le cadre
du plan pluriannuel du CHU, nous
avons travaillé sur des points qui per-
mettent de diminuer le stress des
patients à leur arrivée : la signalétique
a été changée, l’année dernière. Sous
la grande voûte d’accueil, sont proje-
tées des images des professionnels de

l’hôpital. Pour chaque opération de tra-
vaux dans les services, nous étudions
l’architecture d’intérieur afin d’appor-
ter chaleur et couleurs. En fin d’année,
nous voulons proposer une application
sur smartphone qui permet de mieux
se repérer au sein de l’hôpital. Avec
toute cette stratégie, nous espérons
de bons taux de retour des patients.

> L’un des points noirs relevés
concerne la difficulté pour
se garer. Est-ce une fatalité pour
un hôpital de centre-ville ?
On travaille sur cette problématique.
L’installation de barrières et la mise en
place du payant ont permis de limiter
l’accès aux seuls usagers de l’hôpital.
Par ailleurs, l’année dernière,
300 places ont été achetées à l’exté-
rieur pour permettre aux profession-
nels de libérer de la place. Le transfert
de certains services à La Cavale
Blanche, comme la médecine
nucléaire, va aussi permettre d’amélio-
rer le stationnement. Mais il reste
encore beaucoup de travail à faire.

> Comme dans beaucoup
d’hôpitaux, la nourriture
servie ne semble pas plaire
aux patients…
On sait qu’on doit aussi travailler sur
ce point : nous testons un nouveau pla-
teau, depuis janvier, avec une vaisselle
plus moderne. De plus, en collabora-
tion avec notre cuisine centrale, nous
testons une nouvelle carte dans le ser-
vice ambulatoire.
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Bretagne. Les hôpitaux les mieux notés

« En général,
l’accueil
par le personnel
est plutôt bon. »
Laetitia May-Michelangeli,

chef de service à la HAS

À Brest, l’hôpital Morvan veut
améliorer l’accueil de ses patients

Le service des relations avec les usa-
gers, que dirige Christelle Collec,
a notamment pour mission d’améliorer
la qualité d’accueil. (Photo DR)

À Rennes, le centre Eugène-Marquis au
premier rang de la satisfaction patient

Le centre de lutte contre le cancer Eugène-
Marquis a obtenu une note de 79,1. Grâce
à un personnel « remarquable », explique
son directeur, François Guillé. (Photo DR)

Frédéric Jacq

Une note sur 100 pour
évaluer la qualité des
hôpitaux. Un peu scolaire
mais tellement efficace pour
hiérarchiser ces entités de
santé ô combien complexes,
grouillantes de vie,
palpitantes de passions,
ennuyantes d’attente.
Dans un contexte où
des efforts sans précédent
sont demandés au personnel
hospitalier, par l’État,
pour soigner aussi bien mais
moins cher, cette notation
sèche paraît néanmoins
manquer d’humanité.
Pourtant, que nous apprend
la Haute autorité de santé
qui a compulsé
122.000 questionnaires
de patients ? Que la prise
en charge par le personnel de
santé demeure globalement
d’excellente qualité,
dans un système hôpital
en souffrance. Que l’écoute,
le conseil, la considération
des patients restent
une des clés de voûte
du soin. Qu’aides-soignants
et infirmiers, souvent
déconsidérés, obtiennent
souvent une meilleure note
moyenne que les médecins
et chirurgiens, nimbés
de prestige. Que malgré
des repas médiocres,
des chambres rarement
confortables
et une accessibilité parfois
à revoir, les patients
continuent de bien noter
les hommes et les femmes
qui passent jusqu’à 70 heures
par semaine sur leur lieu
de travail. Mais dire aux
soignants qu’ils font bien
leur boulot ne suffira pas.
Charge désormais
à la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, de réparer
l’hôpital sans briser
les rouages humains,
certes sous tension,
qui y fonctionnent encore.

L’hospitalité
récompensée

sur letelegramme.fr
Notre carte interactive
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Comment choisir
l’hôpital où se faire
soigner ? Grâce
aux 122.000
questionnaires de
satisfaction remplis
par des patients
dans toute la France,
la Haute autorité
de santé (HAS) est
désormais capable
de donner
une note sur 100
aux établissements.
En Bretagne, le centre
Eugène-Marquis,
à Rennes, s’illustre.
Moins bien noté,
l’hôpital Morvan,
de Brest, attend de
récolter les fruits de
changements engagés
ces derniers mois.

« Le privé
est globalement
meilleur
que le public. »
Laetitia May-Michelangeli

122.000 réponses
analysées

Parking, signalétique, admission, 
bureau des entrées, services de soins 

(Urgences exclues), livret d’accueil, 
horaires de visites.

Confort, propreté, température,
calme et tranquillité des chambres

Qualité des repas,
variété des plats

Accueil

Les tops et les flopsLe classement

Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Polyclinique du Trégor - Lannion
Polyclinique de Kerio - Pontivy
Centre hospitalier général de Paimpol
Clinique de la Côte d'Emeraude - Saint-Malo

Centre hospitalier régional et universitaire Morvan - Brest
Polyclinique de Keraudren - Brest
Centre hospitalier de Saint-Malo - Hôpital Broussais
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
Centre hospitalier Intercommunal de Cornouaille - Quimper

82,75
81,26
79,74
79,73
79,35

67,27
70,13
70,31
70,58
71,57

Chambres
Hopital privé des Côtes-d’Armor - Plérin
Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Centre hospitalier de Bretagne Sud - Lorient
Polyclinique Saint-Laurent - Rennes
Polyclinique du Trégor - Lannion

Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Pontchaillou
Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Hôpital Sud
Centre hospitalier régional et universitaire Morvan - Brest
Centre hospitalier des pays de Morlaix
Polyclinique de Keraudren - Brest

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

C.R.L.C.C. Eugène-Marquis
Clinique de la Côte d'Emeraude
Centre hospitalier de Paimpol
Centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix
Clinique mutualiste Porte de l'Orient
Polyclinique du Pays de Rance
Polyclinique Saint-Laurent
Polyclinique Quimper Sud
Polyclinique de Kério
Centre hospitalier Ferdinand-Grall Landerneau
Polyclinique du Trégor
Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne
Hôpital privé Sévigné
GHBS- Hôpital du Scorff
Hopital privé des Côtes d'Armor
Clinique du Grand Large
Clinique mutualiste de la Sagesse

79,09
78,81
78,73
78,33
77,98
77,75
77,6
76,98
76,87
76,82
76,53
76,53
76,29
76,24
76,2
76,01
75,92

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Clinique Pasteur-Lanroze
CHP Saint-Grégoire
Centre hospitalier Yves-Le Foll
Centre hospitalier de Vitré
Centre hospitalier de Ploërmel
Centre hospitalier de Fougères
Centre hospitalier de Lannion
CHBA - Site de Vannes
Hôpital privé Océane
CHRU Brest - Hopital Cavale Blanche
CHRU Rennes - Hopital Sud
CHRU Rennes - Pontchaillou
Polyclinique de Keraudren
Centre hospitalier Saint-Malo
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
CHIC Quimper
CHRU Brest - Hôpital Morvan

75,12
75,09
74,64
74,16
73,68
73,66
73,3
72,73
72,71
72,57
72,08
71,88
71,87
71,78
71,36
71,1
70,54

82,09
80,52
79,35
79
78

62,07
62,56
62,99
67,86
68,51

Repas
Centre hospitalier Ferdinand-Grall - Landerneau
Centre hospitalier Alphonse-Guérin - Ploërmel
Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient - Lorient
Clinique mutualiste La Sagesse - Rennes
Polyclinique Quimper Sud

Centre hospitalier de Saint-Malo - Hôpital Broussais
Clinique du Grand Large - Brest
Polyclinique de Keraudren - Brest
Hôpital privé Océane - Vannes
Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes - Pontchaillou

71,81
68,19
67,12
67,01
64,08

46,35
53,66
53,88
54,02
54,53

Résultat des 122.000 questionnaires Scope 
Santé envoyés par mail, en 2017, et complétés 
par des patients ayant connu une hospitalisa-
tion de plus de 48 heures dans les services 
médecine, chirurgie ou obstétrique.
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