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Présentation de l’étude
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1. Contexte et objectifs de l’étude

L’Association belge des Hôpitaux est une très ancienne association sans but lucratif, instituée 1921, dont la mission

principale est de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière et, spécialement, à l’étude des

problèmes de gestion et d’organisation interne et externe des établissements de soins, notamment par la diffusion de

publications, l’organisation de réunions d’études et de conférences.

La direction de l’Association belge des Hôpitaux souhaite communiquer davantage sur la filière et dans cette perspective a

envisagé la création du présent baromètre de l’image du secteur hospitalier dans la population belge.

La population des 18-75 ans a été consultée de manière à constituer un échantillon strictement représentatif de la population

sur les principaux critères sociodémographiques, à savoir :

 la province de résidence,

 le genre, l’âge,

 la composition/situation familiale,

 et la classe sociale établie

Les informations collecter lors de cette étude était :

 profil du répondant

 la fréquentation récente d’un hôpital (24 derniers mois), l’image et l’expérience en milieu hospitalier

 les attentes des citoyens envers le secteur hospitalier : attentes et satisfactions globales du milieu hospitalier belge

 le niveau de satisfaction envers le ou les hôpitaux récemment fréquentés: les attentes et la satisfaction lors de la

dernière consultation, ainsi que lors de la dernière hospitalisation (le cas échéant)

 les impacts de la crise sanitaire dans le secteur hospitalier et sur la qualité des soins selon les répondants
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2. Méthodologie

Dans le cadre de ce sondage, 2.000 Belges âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés. Plus précisément :

 l’enquête a été réalisées par internet (CAWI : Computer Assisted Web Interviewing),

 L’échantillon n’a pas été spécifiquement constitué des personnes qui ont eu une expérience hospitalière récente, que ce

soit pour elle et pour leur entourage, la taille de l’échantillon qui avait été recommandée a permis d’identifier des

patients avec une ou des expériences hospitalières récentes et/ou des personnes dont un et/ou des proche(s) a/ont eu

une expérience hospitalière récente (en disposant pour chacune de ces populations de sous échantillon tout à fait

consistants permettant des extrapolations parfaitement fiables sur la population de référence). Cette taille d’échantillon

a permis des analyses très consistantes par région, ou encore sur d’autres critères tels que le type d’hôpital récemment

fréquenté, les principales raisons de fréquentation (par exemple urgence, consultation, imagerie médicale, intervention

chirurgicale, principaux services médicaux, …)

 tous les répondants ont été recrutés aléatoirement dans le @panel de Dedicated (Ded@panel),

 pour participer à cette étude, les répondants devaient répondre au critère suivant:

o le répondant ne devait pas travailler dans le secteur hospitalier

 le questionnaire a été élaboré par Dedicated et approuvé par l’Association Belge des Hôpitaux,

 la durée moyenne des enquêtes a été de 16 minutes,

 le nom du commanditaire de l’étude n’a pas été mentionné lors du recrutement et en début d’enquête de manière à ne

pas influencer les questions de notoriété,

 sur l’échantillon total (N = 2.000), la marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de

50%) est de ± 2,2%,

 les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality

Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.
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3. Description de l’échantillon

L’échantillon analysé se présente comme suit :
Echantillon

Critères de classification Total brut Total redressé

Genre
Hommes 954 48% 975 49%

Femmes 1.046 52% 1.025 51%

Age

18 à 24 ans 203 10% 202 10%

25 à 34 ans 294 15% 322 16%

35 à 44 ans 338 17% 324 16%

45 à 54 ans 351 18% 340 17%

55 à 64 ans 334 17% 332 17%

65 ans et plus 480 24% 480 24%

Provinces

Anvers 327 16% 325 16%

Brabant flamand 150 8% 200 10%

Flandre occidentale 219 11% 215 11%

Flandre orientale 273 14% 268 13%

Limbourg 158 8% 156 8%

Bruxelles 208 10% 205 10%

Brabant wallon 73 4% 70 4%

Hainaut 244 12% 233 12%

Liège 201 10% 193 10%

Luxembourg 53 3% 49 2%

Namur 94 5% 86 4%

TOTAL N = 2.000 100% N = 2.000 100%
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4. Critères d’analyses

Afin d'exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même façon: les titres

annoncent le thème, l'intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.

En bas de page, nous précisons la base (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question) ainsi que le type de

réponse :

 réponses « assistées » lorsque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de modalités de

réponses qui leur était proposée,

 réponses « spontanées » lorsqu’aucune modalité de réponse n’était proposée aux répondants et qu’ils devaient rédiger

eux-mêmes leurs réponses c’est-à-dire réponses à une question dite « ouverte ».

Concernant les graphiques, les résultats ont été ventilés en fonction des 4 critères suivants :

 le genre: « hommes » (Hô) versus « femmes » (Fê),

 la classe d'âge : de 18 à 34 ans (18-34), de 35 à 54 ans (35-54), 55 ans et plus (55+),

 la région : Flandres (Fl.), Bruxelles (Bxl), Wallonie (Wall.),

 le type de répondants : Hospitalisation et/ou accouchement (Hospi.), One-Day (One-D), Consultation et/ou visite

(Consult.) et Pas de visite

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de visite

N= 489
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Principaux résultats
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1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier 

1.1. Visite en milieu hospitalier par la population belge  

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q2.a: Au cours des 24 derniers mois, vous êtes-vous rendu dans un hôpital en Belgique, que ce soit pour 

une hospitalisation, pour une visite médicale ou pour rendre visite à une personne hospitalisée?

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489

75%

N=1.511
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[1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier] 

1.2. Motifs de visite de la population belge en milieu hospitalier  

[%, réponses assistées; base : se sont rendu(e)s à l’hôpital ; N = 1.511]

Q2.b: Quelle(s) est/sont la(les) raison(s) de vos visites à l’hôpital au cours des 24 derniers mois ? Vous pouvez cocher 

plusieurs réponses dans la liste qui suit et/ou compléter cette liste.

Total

N= 1.511

Hô

N= 706

Fê

N= 805

18-34

N= 377

55+

N= 608

Fl.

N= 823
Consult.

N= 911

35-54

N= 526
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 522

Bxl

N= 166

Hospitalisation : 22%
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[1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier] 

1.3. Les raisons du choix de l’hôpital 

Q2.c: Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous rendu(e) dans cet hôpital plutôt qu’un autre ? En d’autres mots, quels ont été vos 

critères de choix de votre hôpital ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses dans la liste qui suit et/ou compléter cette liste.

Total

N= 1.358

Hô

N= 627

Fê

N= 731

18-34

N= 341

55+

N= 536

Fl.

N= 717
Consult.

N= 758

35-54

N= 481
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 483

Bxl

N= 158

[%, réponses assistées; base : ont déclaré une hospitalisation et/ou consultation personnelle ; N = 1.358]
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[1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier] 

1.4. Satisfaction lors de la dernière expérience à l’hôpital   

Q2.d: Vous avez indiqué vous être rendu(e) dans un hôpital dans le courant des 24 derniers mois, sur base 

de cette dernière expérience, pourriez-vous indiquer votre niveau de satisfaction globale ? 

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

Total (N= 1.511)

Homme (N= 706)

Femme (N= 805)

18 à 34 ans (N= 377)

55 ans et plus (N= 608)

Flandre (N= 823)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 526)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 522)

Bruxelles (N= 166)

93%

Somme

satisfaction

95%

91%

90%

93%

94%

94%

91%

92%

94%

96%

91%

[%, réponses assistées; base : se sont rendu(e)s à l’hôpital ; N = 1.511]

Soit 70% de la population totale
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1.5. Principales raisons du mécontentement lors de la dernière visite à l’hôpital

[%, réponses assistées; base : ne sont pas satisfaits de leur dernière visite à l’hôpital ; N = 100]

Q2.e: Vous avez indiqué une satisfaction globale négative pour évaluer votre dernier séjour à l’hôpital. Pour quelle(s) raison(s) 

n’avez-vous pas été satisfait ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses dans la liste qui suit et/ou compléter cette liste.

Total

N= 100

Hô

N= 35

Fê

N= 65

18-34

N= 37

55+

N= 35

Fl.

N= 50
Consult.

N= 67

35-54

N= 28
One-D

N= 13

Hospi.

N= 20

Wall.

N= 36

Bxl

N= 14

[1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier] 
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[1. L’image et l’expérience du milieu hospitalier] 

1.6. Principales raisons de la satisfaction lors de la dernière visite à l’hôpital

[%, réponses assistées; base : échantillon sont satisfaits de leur dernière visite à l’hôpital ; N = 1.400]

Q2.f: Vous avez indiqué une satisfaction globale positive pour évaluer votre dernier séjour à l’hôpital. Quelle(s) sont la/les 

raison(s) pour laquelle/lesquelles vous avez donné cette évaluation ? 

Total

N= 1.400

Hô

N= 667

Fê

N= 733

18-34

N= 338

55+

N= 571

Fl.

N= 770
Consult.

N= 833

35-54

N= 491
One-D

N= 274

Hospi.

N= 293

Wall.

N= 479

Bxl

N= 151
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2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge 

2.1. Evaluations subjectives du secteur hospitalier en Belgique

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q3.a: Indépendamment de vos expériences récentes dans un hôpital, pourriez-vous indiquer l’opinion que 

vous avez du secteur hospitalier en Belgique et cela au moyen de l’échelle suivante :

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

64%

Somme

8 à 10

60%

57%

55%

54%

35%
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[Evaluations subjectives du secteur hospitalier en Belgique selon les différents critères d’analyse]

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q3.a: Indépendamment de vos expériences récentes dans un hôpital, pourriez-vous indiquer l’opinion que 

vous avez du secteur hospitalier en Belgique et cela au moyen de l’échelle suivante :

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489

[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.2. Perceptions des services hospitaliers en Belgique 

Q3.b: Voici une liste d’affirmations relatives au milieu hospitalier en Belgique. Pourriez-vous, 

pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si vous êtes … 

tous

■ pas du tout d’accord ■ tout à fait d’accord■ plutôt pas d’accord ■ plutôt d’accord■ sans avis ■ variable selon l’endroit

74%

Somme

d’accord

70%

69%

69%

68%

67%

65%

64%

64%

64%

64%

61%

61%

60%

45%

40%

38%

37%

33%

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

[Perceptions des services hospitaliers en Belgique selon les différents critères d’analyse]

Q3.b: Voici une liste d’affirmations relatives au milieu hospitalier en Belgique. Pourriez-vous, 

pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si vous êtes … 

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N= 1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489
[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.3. Importance accordée par le secteur hospitalier en Belgique aux patients

Q3.c: Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que les établissements de soin de santé en Belgique ont à 

cœur de répondre à vos attentes en matière de santé ? En d’autres mots, pensez-vous que les établissements 

accordent aux patients et à leurs attentes une place…

Total (N= 2.000)

Homme (N= 954)

Femme (N= 1.046)

18 à 34 ans (N= 497)

55 ans et plus (N= 814)

Flandre (N= 1.127)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Bruxelles (N= 208)

Pas de visite (N= 489)

■ pas du importante ■ très importante■ peu importante ■ assez importante■ sans avis

81%

Somme

importance

85%

78%

81%

81%

82%

84%

77%

79%

86%

86%

83%

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

73%
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.4. Ressenti de la population belge à la fusion de certains hôpitaux

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q3.d: Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses fusions d’hôpitaux ont eu lieu. En découle un 

nombre plus restreint d’hôpitaux mais de taille plus importante. Trouvez-vous cela

■ très négatif ■ très positif■ plutôt négatif ■ plutôt positif■ sans avis ■ ni positif, ni négatif

Total (N= 2.000)

Homme (N= 954)

Femme (N= 1.046)

18 à 34 ans (N= 497)

55 ans et plus (N= 814)

Flandre (N= 1.127)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Bruxelles (N= 208)

Pas de visite (N= 489)

44%

Somme

positif

49%

39%

49%

44%

40%

50%

45%

32%

51%

45%

44%

38%
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.5.  Responsabilité des hôpitaux belges dans l’innovation médicale

Q3.e: Selon vous, les hôpitaux jouent-ils un rôle important dans l’innovation médicale ? 

Vous pouvez trouver ce rôle :

■ pas du tout important ■ très important■ peu important ■ plutôt important■ sans avis ■ plus ou moins important

74%

Somme

importance

75%

74%

72%

72%

78%

74%

80%

72%

76%

79%

78%

65%

Total (N= 2.000)

Homme (N= 954)

Femme (N= 1.046)

18 à 34 ans (N= 497)

55 ans et plus (N= 814)

Flandre (N= 1.127)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Bruxelles (N= 208)

Pas de visite (N= 489)

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.6. Evaluation du rôle des hôpitaux belges dans l’innovation médicale

Q3.f: Estimez-vous que les hôpitaux belges soient innovants ? Qu’ils apportent régulièrement de la modernité ? 1 

signifie que les hôpitaux belges ne sont pas du tout innovants, 10 signifie au contraire que les hôpitaux sont très 

innovants. Vous pouvez aussi ne pas avoir d’avis (?)

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

Total (N= 2.000)

Homme (N= 954)

Femme (N= 1.046)

18 à 34 ans (N= 497)

55 ans et plus (N= 814)

Flandre (N= 1.127)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Bruxelles (N= 208)

Pas de visite (N= 489)

45%

Somme

8 à 10

52%

38%

33%

42%

56%

49%

46%

37%

47%

54%

47%

35%

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Moyenne : 7,5
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

2.7. Les initiatives futures envers les hôpitaux belges (spontanée)

[%, réponses spontanées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q3.g1: Pouvez-vous exprimer, dans les cases ci-dessous, vos attentes envers l’Hôpital de demain ? 

Que souhaiteriez-vous y trouver absolument ? 

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N=1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489
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[2. Attentes et satisfaction globales du milieu hospitalier belge] 

[Les initiatives futures envers les hôpitaux belges (spontanée)]

[%, réponses spontanées; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q3.g2: Pouvez-vous exprimer, dans les cases ci-dessous, vos attentes envers l’Hôpital de demain ? 

Et au contraire, que souhaiteriez ne pas/plus y trouver ? 

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N=1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489
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3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation

3.1. Niveau d’importance accordé à différentes attentes lors d’une visite/consultation à l’hôpital 

Q4.a:  Voici une liste d’attentes que vous pourriez avoir lors d’une visite ou d’une consultation dans un hôpital. 

Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau d’attente. En d’autres mots, pourriez-vous 

indiquer dans quelle mesure cette attente est […] à vos yeux lorsque vous vous rendez dans un hôpital. 

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation et/ou un one Day ; N = 1.383]

■ pas du important(e) ■ très important(e)■ peu important(e) ■ assez important(e)■ sans avis

87%

Somme

importance

86%

84%

84%

83%

83%

82%

80%

80%

79%

78%

76%

74%

74%

68%

68%

66%

50%
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Q4.a:  Voici une liste d’attentes que vous pourriez avoir lors d’une visite ou d’une consultation dans un hôpital. 

Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau d’attente. En d’autres mots, pourriez-vous 

indiquer dans quelle mesure cette attente est […] à vos yeux lorsque vous vous rendez dans un hôpital. 

Total

N= 1.383

Hô

N= 637

Fê

N= 746

18-34

N= 347

55+

N= 562

Fl.

N= 746
Consult.

N= 911

35-54

N= 474
One-D

N= 287

Hospi.

N= 185

Wall.

N= 483

Bxl

N= 154

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

[Niveau d’importance accordé à différentes attentes selon les différents critères d’analyses] 
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[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

3.2. Nombre de visites à l’hôpital durant les 24 derniers mois

Q4.b: Combien de fois, au cours des 24 derniers mois, vous êtes-vous rendu(e) dans un 

hôpital pour une consultation personnelle ou accompagner quelqu’un ? 

Total (N= 1.176)

Homme (N= 519)

Femme (N= 657)

18 à 34 ans (N= 296)

55 ans et plus (N= 475)

Flandre (N= 610)

Consultation (N= 824)

35 à 54 ans (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisation (N= 178)

Wallonie (N= 435)

Bruxelles (N= 131)

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]

Moyenne :

3,9 visites à l’hôpital

■ De 4 à 5 visites ■ Plus de 10 visites■ De 6 à 7 visites ■ De 8 à 10 visites■ Je ne sais pas ■ De 1 à 3 visites
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[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

3.3. Evaluation de l’attente de la population belge lors de leur dernière visite 

Q4.c: Tenant compte de l’importance que vous accordez aux différents critères que nous venons de vous présenter, 

dans quelle mesure avez-vous le sentiment que l’hôpital que vous avez fréquenté ou que vous fréquentez le plus 

souvent, répond à ces attentes ? 1 signifie que l’hôpital ne répond pas du tout à vos attentes, 10 signifie au 

contraire que l’hôpital répond parfaitement à vos attentes. Vous pouvez aussi ne pas avoir d’avis (?).

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

Total (N= 1.176)

Homme (N= 519)

Femme (N= 657)

18 à 34 ans (N= 296)

55 ans et plus (N= 475)

Flandre (N= 610)

Consultation (N= 824)

35 à 54 ans (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisation (N= 178)

Wallonie (N= 435)

Bruxelles (N= 131)

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]

56%

Somme

8 à 10

62%

51%

41%

54%

68%

60%

54%

51%

56%

62%

55%

Moyenne : 7,7
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3.4. Niveau de satisfaction sur différentes attentes lors de la dernière visite/consultation à l’hôpital

Q4.d: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présentée 

précédemment. Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de votre 

dernière visite ou consultation personnelle ? Vous pouvez être […]

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

86%

Somme

importance

85%

82%

82%

80%

79%

78%

74%

72%

71%

67%

67%

66%

66%

64%

62%

55%

53%

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]



© Dedicated 2021 32

Q4.d: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présentée précédemment. Pourriez-vous pour 

chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de votre dernière visite ou consultation personnelle ? Vous pouvez être…

Total

N= 1.176

Hô

N= 519

Fê

N= 657

18-34

N= 296

55+

N= 475

Fl.

N= 610
Consult.

N= 824

35-54

N= 405
One-D

N= 174

Hospi.

N= 178

Wall.

N= 435

Bxl

N= 131

[Niveau de satisfaction de la dernière visite/consultation à l’hôpital selon les différents critères d’analyses]

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]
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3.5. Tableau récapitulatif : importance et satisfaction des attentes envers l’hôpital lors de la dernière visite 

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

Niveau d'attente 

(N=1383)

Niveau de satisfaction 

(N=1176)

++ + - -- ? ++ + - -- ?

L’amabilité à l’accueil 35% 49% 12% 2% 3% 31% 51% 12% 4% 2%

Le temps d’attente 31% 43% 16% 7% 3% 17% 45% 25% 10% 3%

Le confort de la salle d’attente 18% 51% 24% 4% 3% 15% 51% 24% 7% 2%

La ponctualité des rendez-vous 35% 43% 14% 5% 3% 22% 45% 22% 8% 3%

La prise en charge par le médecin, le personnel soignant (l’écoute
du problème, le temps accordé, etc.)

43% 40% 11% 2% 3% 29% 50% 13% 5% 3%

Le déroulement de votre consultation (auscultation, explications 
du médecin, traitement(s) prescrit(s), etc.)

42% 43% 10% 3% 3% 30% 52% 11% 5% 2%

La capacité du médecin à écouter vos besoins 46% 37% 10% 3% 3% 32% 48% 12% 5% 3%

La propreté générale de l’hôpital 50% 37% 8% 3% 2% 39% 47% 10% 3% 2%

Le respect des règles d’hygiène du médecin (lavage des mains, port de 
gants et du masque, etc.)

50% 36% 8% 3% 3% 41% 45% 8% 3% 3%

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]
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3.5. Tableau récapitulatif : importance et satisfaction des attentes envers l’hôpital lors de la dernière visite 

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

Niveau d'attente 

(N=1.383)

Niveau de satisfaction 

( N=1.176 )

++ + - -- ? ++ + - -- ?

L’identification visuelle du personnel (distinction entre les différentes 
fonctions au sein du corps médical, ainsi qu’avec les autres fonctions)

18% 48% 24% 6% 5% 16% 50% 21% 5% 7%

La rapidité des services (examens, tests, etc.) 34% 45% 14% 4% 3% 24% 50% 18% 6% 3%

Le délai de réception de vos résultats d’examen 34% 46% 13% 4% 3% 20% 50% 19% 5% 5%

L'accessibilité à vos résultats d’examen 38% 42% 14% 4% 3% 21% 50% 18% 6% 5%

L’explication des objectifs des examens réalisés et les informations qui y 
sont liées (le temps de l’examen, les précautions : à jeun, arrêt ou prise 

de certains médicaments, etc.)
41% 41% 12% 3% 3% 26% 51% 15% 4% 3%

Le délai d’attente entre vos différents examens (p.e. : rendez-vous 
médecin – examens médicaux – rendez-vous médecin pour les résultats)

33% 43% 14% 7% 3% 18% 48% 22% 7% 5%

La présence de services annexes (fleuriste, pharmacie, commerce 
d’alimentation, librairie, etc.)

12% 38% 33% 12% 5% 14% 41% 27% 7% 12%

La transparence de l’hôpital au niveau des coûts 36% 38% 15% 7% 3% 14% 39% 27% 15% 5%

L'hôpital est accrédité 27% 41% 18% 3% 11% 23% 41% 19% 3% 15%

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]
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3.6. Matrice de l’importance VS la satisfaction lors de la dernière visite

[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

L'amabilité à l'accueil

Le temps d’attente

Le confort de la salle d’attente La ponctualité des rendez-vous

La prise en charge par le médecin, le personnel 
soignant

Le déroulement de votre consultation

La capacité du médecin à écouter 

La propreté générale de l’hôpital

Le respect des règles 

L’identification visuelle du personnel

La rapidité des services (examens, tests...)

Le délai de réception de vos 
résultats d’examen

L'accessibilité à vos résultats 
d’examen L’explication des objectifs des examens

Le délai d’attente entre vos différents examens 

La présence de services annexes 

La transparence de l’hôpital au niveau des coûts
L'hôpital est accrédité

Niveau d’attente faible 

et haut niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente élevé 

et haut niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente élevé 

et faible niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente faible et 

faible niveau de satisfaction 

Satisfaction 

Attente

Les axes se coupent en leur moyenne : 

Moyenne axe satisfaction 5,60222978

Moyenne axe attente 3,75384597

Maximum Att .   6,21547361  / Sat .  6,35204082

Minimum  Att.    2,50727321  / Sat. 4,7414966

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]
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[3. Attentes et satisfaction lors de la dernière visite/consultation]

3.7. Evaluation du niveau de recommandation du dernier hôpital fréquenté 

Q4.e: Sur base de votre expérience, dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à recommander l’hôpital que vous 

avez-fréquenté ? 1 signifie que vous ne recommanderiez pas l’hôpital à vos proches ou à vos connaissances, 10 

signifie au contraire que vous recommanderiez l’hôpital que vous avez fréquenté à vos proches, à vos connaissances. 

Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre opinion. Vous pouvez aussi ne pas avoir d’avis (?)

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

Total (N= 1.176)

Homme (N= 519)

Femme (N= 657)

18 à 34 ans (N= 296)

55 ans et plus (N= 475)

Flandre (N= 610)

Consultation (N= 824)

35 à 54 ans (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisation (N= 178)

Wallonie (N= 435)

Bruxelles (N= 131)

[%, réponses assistées ; base : a déclaré faire une visite, consultation ; N = 1.176]

58%

Somme

8 à 10

64%

53%

45%

54%

69%

62%

54%

53%

61%

63%

56%

Moyenne : 7,7
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4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation

4.1.1. L’accueil de l’hôpital

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]

Q5.a:Nous allons à présent vous présenter une liste d’attentes que vous pouvez avoir lors d’une 

hospitalisation. Pour chacune de ces attentes, pouvez-vous indiquer si, pour vous, cette attente est […] à 

vos yeux lorsque vous êtes hospitalisé(e).

■ pas du important(e) ■ très important(e)■ peu important(e) ■ assez important(e)■ sans avis

88%

Somme

importance

82%

65%

55%

4.1. Importance sur les attentes lors d’une hospitalisation



© Dedicated 2021 38

Q5.a:Nous allons à présent vous présenter une liste d’attentes que vous pouvez avoir lors d’une 

hospitalisation. Pour chacune de ces attentes, pouvez-vous indiquer si, pour vous, cette attente est […] à 

vos yeux lorsque vous êtes hospitalisé(e).

■ pas du important(e) ■ très important(e)■ peu important(e) ■ assez important(e)■ sans avis

87%

84%

81%

77%

74%

66%

64%

Somme

importance

4.1.2. Le confort de l’établissement

[4.1. Importance sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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Q5.a:Nous allons à présent vous présenter une liste d’attentes que vous pouvez avoir lors d’une 

hospitalisation. Pour chacune de ces attentes, pouvez-vous indiquer si, pour vous, cette attente est […] à 

vos yeux lorsque vous êtes hospitalisé(e).

■ pas du important(e) ■ très important(e)■ peu important(e) ■ assez important(e)■ sans avis

88%

87%

86%

85%

83%

79%

Somme

importance

4.1.3. L’hospitalisation et les relations avec le personnel soignant

[4.1. Importance sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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Q5.a:Nous allons à présent vous présenter une liste d’attentes que vous pouvez avoir lors d’une 

hospitalisation. Pour chacune de ces attentes, pouvez-vous indiquer si, pour vous, cette attente est […] à 

vos yeux lorsque vous êtes hospitalisé(e).

■ pas du important(e) ■ très important(e)■ peu important(e) ■ assez important(e)■ sans avis

89%

86%

82%

80%

75%

76%

Somme

importance

4.1.4. Pendant l’hospitalisation et les soins

[4.1. Importance sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319 ]
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[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.2. Durée du séjour lors de la dernière hospitalisation 

Q5.b: Vous avez indiqué avoir été hospitalisé(e) au cours des 24 derniers mois. Combien de nuits avez-vous passées 

lors de votre dernière hospitalisation ? Veuillez donner le nombre exact de nuits ou une approximation. 

Total (N= 319)

Homme (N= 155)

Femme (N= 164)

18 à 34 ans (N= 84)

55 ans et plus (N= 120)

Flandre (N= 182)

35 à 54 ans (N= 115)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 104)

Bruxelles (N= 33)

Moyenne :

2,9 nuitées à l’hôpital

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]

■ De 4 à 5 nuits ■ Plus de 10 nuits■ De 6 à 7 nuits ■ De 8 à 10 nuits■ Je ne sais pas ■ 3 nuits■ 2 nuits 
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[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.3 Evaluation sur les attentes obtenues lors du dernier séjour en milieu hospitalier 

Q5.c: Tenant compte de l’importance que vous accordez aux différents critères que nous venons de vous présenter, dans 

quelle mesure avez-vous le sentiment que l’hôpital que vous avez fréquenté ou que vous fréquentez actuellement, répond 

à ces attentes ? 1 signifie que l’hôpital ne tente pas de répondre aux attentes des patients, 10 signifie au contraire que 

l’hôpital tente de répondre parfaitement aux attentes des patients. Vous pouvez aussi ne pas avoir d’avis (?).

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

57%

Somme

8 à 10

64%

50%

47%

46%

75%

61%

54%

51%

58%

Total (N= 319)

Homme (N= 155)

Femme (N= 164)

18 à 34 ans (N= 84)

55 ans et plus (N= 120)

Flandre (N= 182)

35 à 54 ans (N= 115)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 104)

Bruxelles (N= 33)

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]

Moyenne : 6,05
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[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.4. Evaluation de la qualité des soins reçus

Q5.d: Sur base de votre expérience, comment évaluez-vous la qualité des soins qui vous ont été dispensés ? 

■ pas du tout satisfaisante ■ très satisfaisante■ peu satisfaisante■ satisfaisante■ sans avis

90%

Somme

satisfaisante

89%

90%

83%

90%

94%

89%

94%

90%

89%

Total (N= 319)

Homme (N= 155)

Femme (N= 164)

18 à 34 ans (N= 84)

55 ans et plus (N= 120)

Flandre (N= 182)

35 à 54 ans (N= 115)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 104)

Bruxelles (N= 33)

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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Q5.e: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présenté 

précédemment. Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de 

votre dernière hospitalisation. Vous pouvez être […]

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

87%

Somme

importance

80%

64%

59%

4.5.1. L’accueil de l’hôpital

4.5. Satisfaction sur les attentes lors d’une hospitalisation

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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Q5.e: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présenté 

précédemment. Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de 

votre dernière hospitalisation. Vous pouvez être […]

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

86%

81%

75%

68%

64%

64%

61%

Somme

importance

4.5.2. Le confort de l’établissement

[4.5. Satisfaction sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]



© Dedicated 2021 46

Q5.e: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présenté 

précédemment. Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de 

votre dernière hospitalisation. Vous pouvez être […]

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

88%

83%

82%

82%

77%

76%

Somme

importance

4.5.3. L’hospitalisation et les relations avec le personnel soignant

[4.5. Satisfaction sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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Q5.e: Nous allons à présent vous présenter la même liste des attentes que nous vous avons présenté 

précédemment. Pourriez-vous pour chacune de celles-ci, indiquer votre niveau de satisfaction lors de 

votre dernière hospitalisation. Vous pouvez être […]

■ pas du tout satisfait(e) ■ très satisfait(e)■ peu satisfait(e) ■ satisfait(e)■ sans avis

81%

79%

78%

77%

62%

70%

Somme

importance

4.5.4. Pendant l’hospitalisation et les soins

[4.5. Satisfaction sur les attentes lors d’une hospitalisation]

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]



© Dedicated 2021 48

[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.6. Tableau récapitulatif : importance et satisfaction des attentes envers l’hôpital lors de la dernière 

hospitalisation 

Niveau d’attente  

(N=319)

Niveau de satisfaction 

(N= 319)

++ + - -- NC ++ + - -- NC

L’accueil lors de l’admission à l’hôpital 50% 38% 8% 2% 2% 46% 41% 8% 2% 3%

Les services annexes (boutiques, conciergerie, etc.) 10% 45% 27% 10% 8% 16% 43% 20% 5% 16%

La qualité de l’information dispensée 40% 42% 13% 3% 2% 33% 47% 14% 3% 3%

La restauration, la nourriture proposée (choix, qualité, diversité…) 38% 39% 17% 3% 3% 26% 42% 20% 8% 4%

Les possibilités de choix du type de chambre (commune, individuelle) 45% 39% 11% 3% 3% 39% 42% 12% 3% 3%

Le niveau d’intimité si vous êtes en chambre double 41% 34% 16% 6% 4% 24% 36% 20% 7% 13%

L’équipement dans les chambres (coffre, frigo, télévision, douche privée, 

toilette séparée, …)
37% 44% 13% 4% 2% 30% 45% 17% 5% 3%

La propreté dans l’hôpital de manière générale 55% 32% 9% 2% 2% 44% 42% 10% 2% 3%

La mise à disposition de lieux communs (couloirs, salles de repos, d’accueil 

des visiteurs, lieux de restauration, etc.)
23% 43% 23% 7% 5% 22% 42% 19% 4% 13%

L’environnement, le cadre (zone calme, présence d’un parc, vue extérieure…) 24% 40% 22% 8% 5% 24% 41% 20% 7% 9%

L’amabilité du personnel soignant 60% 28% 8% 2% 2% 52% 36% 7% 3% 2%

Les informations transmises par le personnel soignant durant votre 

hospitalisation
54% 34% 8% 3% 1% 41% 41% 10% 5% 3%

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]



© Dedicated 2021 49

[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.6. Tableau récapitulatif : importance et satisfaction des attentes envers l’hôpital lors de la dernière 

hospitalisation 

Niveau d’attente 

(N=319)

Niveau de satisfaction 

(N= 319)

++ + - -- NC ++ + - -- NC

La disponibilité du personnel soignant (infirmiers, kinés, etc.) 50% 37% 10% 2% 1% 38% 44% 13% 4% 2%

L’écoute et la relation entretenue avec le personnel soignant (Le sentiment 

que le personnel soignant s’occupe bien de vous)
48% 37% 10% 4% 1% 39% 45% 11% 5% 2%

Les informations reçues avant votre opération (déroulement, durée de 

l’opération, etc.)
51% 32% 11% 3% 2% 39% 38% 14% 4% 4%

Le fait qu’on soit à l’écoute de vos propres besoins et demandes (que l’on 

demande votre avis) avant l’opération
44% 36% 11% 7% 2% 36% 41% 10% 8% 4%

La visite préopératoire du médecin responsable de votre intervention 49% 37% 9% 3% 2% 39% 40% 12% 4% 4%

La visite postopératoire du médecin responsable de votre intervention 52% 37% 8% 2% 2% 39% 42% 12% 3% 3%

Les coûts liés à votre intervention (la transparence et la correspondance avec 

les frais annoncés)
38% 38% 16% 5% 3% 23% 39% 21% 10% 7%

La prise en charge de votre nouveau-né par le personnel médical 47% 29% 13% 8% 3% 45% 24% 15% 5% 11%

Les informations reçues après votre opération, les soins donnés c’est-à-dire 

le traitement, le suivi du médecin spécialisé, les conséquences et les impacts 

de l’opération sur votre quotidien.
47% 35% 12% 3% 3% 35% 43% 14% 6% 3%

Le fait qu’on soit à l’écoute de vos propres besoins et demandes (que l’on 

demande votre avis) après l’opération
43% 36% 11% 7% 2% 34% 45% 11% 8% 3%

L'hôpital est accrédité 29% 36% 14% 6% 14% 28% 36% 13% 7% 16%

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]
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L’accueil lors de l’admission à 
l’hôpital

Les services annexes (boutiques, 
conciergerie, etc.)

La qualité de l’information dispensée

La restauration, la nourriture 
proposée 

Le choix de la chambre

Le niveau d’intimité si vous êtes 
en chambre double

L’équipement dans les 
chambres 

La propreté dans l’hôpital 

La mise à disposition de lieux 
communs; 

L’environnement, le cadre (zone 
calme, présence d’un parc, vue 

extérieure…)

L’amabilité du personnel 
soignant

Les informations transmisesLa disponibilité du personnel soignant

L’écoute et la relation du personnel 

Les informations reçues 
avant votre opération

Le fait qu’on soit à l’écoute de vos propres besoins avant
l'opération 

La visite préopératoire 

La visite postopératoire

Les coûts liés à votre 
intervention

La prise en charge de votre 
nouveau-né par le personnel 

médical

Les informations reçues après votre 
opération

Le fait qu’on soit à l’écoute de vos 

L'hôpital est accrédité; 

Les axes se coupent en leur moyenne : 

Moyenne axe satisfaction 5,85275691

Moyenne axe attente 5,70755819

Maximum      Att.   6,65203762 / Sat. 6,64576803   

Minimum       Att.   3,784554 / Sat.  4,77115987 

Satisfaction

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]

[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.7. Matrice de l’importance VS la satisfaction lors de la dernière hospitalisation

Attente

Niveau d’attente faible 

et haut niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente élevé 

et haut niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente élevé 

et faible niveau de 

satisfaction 

Niveau d’attente faible et 

faible niveau de satisfaction 
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[4. Attentes et satisfaction lors de la dernière hospitalisation]

4.8. Evaluation du niveau de recommandation suite au dernier séjour 

Q5.f: Sur base de votre expérience, dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à recommander l’hôpital que vous avez-

fréquenté ? 1 signifie que vous ne recommanderiez pas l’hôpital à vos proches ou à vos connaissances, 10 signifie au contraire 

que vous recommanderiez l’hôpital que vous avez fréquenté à vos proches, à vos connaissances. 

■ 10 ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7■ sans avis ■ 8 ■ 9

Total (N= 319)

Homme (N= 155)

Femme (N= 164)

18 à 34 ans (N= 84)

55 ans et plus (N= 120)

Flandre (N= 182)

35 à 54 ans (N= 115)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 104)

Bruxelles (N= 33)

59%

Somme

satisfaisante

64%

55%

58%

43%

76%

63%

51%

56%

60%

[%, réponses assistées ; base : déclare avoir fait une hospitalisation ; N = 319]

Moyenne : 6,07

Total 8% 8% 4% 21% 28% 17% 14%

.

Homme 9% 6% 3% 18% 30% 17% 16%

Femme 7% 9% 5% 24% 26% 17% 11%

18-34 12% 5% 6% 20% 30% 16% 12%

35-54 10% 15% 3% 30% 20% 12% 11%

55 et + 4% 4% 3% 13% 34% 24% 18%

Flandre 7% 8% 4% 18% 29% 18% 16%

Bxl 12% 6% 3% 27% 18% 18% 15%

Wallonie 10% 7% 4% 24% 30% 16% 10%

Hospitalisation - Accouchement 8% 8% 4% 20% 28% 18% 14%

?
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10
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5. Impact de la crise sanitaire sur le secteur hospitalier

5.1. Les visites en milieu hospitalier durant la crise sanitaire

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q6.a: Que vous vous soyez rendu(e) ou non dans un hôpital récemment, auriez-vous du vous y rendre dans le courant 

des 12 derniers mois, que ce soit pour une visite, un examen, une hospitalisation… Vous pouvez sélectionner plusieurs 

réponses, si vous avez été confronté(e) à plusieurs de ces situations

Total

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Pas de 

visite

N= 489



© Dedicated 2021 53

[5. Impact de la crise sanitaire sur le secteur hospitalier]

5.2. Décisionnaire de l’annulation 

[%, réponses assistées ; base : Rendez-vous annulé / reporté ; N = 382]

Q6.b: Qui a annulé votre rendez-vous à l’hôpital ? Ce rendez-vous a-t-il été reprogrammé ? 

Total

N= 382

Hô

N= 194

Fê

N= 188

18-34

N= 110

55+

N= 138

Fl.

N= 232
Consult.

N= 170

35-54

N= 134
One-D

N= 75

Hospi.

N= 80

Wall.

N= 109

Bxl

N= 41
Pas de 

visite

N= 57

66%

17%
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5.3.  Ressenti de la population belge sur l’impact de la crise sanitaire au niveau la qualité de soin

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N = 2.000]

Q6.c: Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous le sentiment que la 

qualité des soins a été impactée négativement ? 

■ certainement ■ elle s’est améliorée■ probablement ■ certainement pas■ sans avis ■ probablement pas

Total (N= 2.000)

Homme (N= 954)

Femme (N= 1.046)

18 à 34 ans (N= 497)

55 ans et plus (N= 814)

Flandre (N= 1.127)

Consultation (N= 911)

35 à 54 ans (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisation (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Bruxelles (N= 208)

Pas de visite (N= 489)

41%

Somme

8 à 10

45%

38%

34%

39%

48%

43%

38%

40%

46%

45%

42%

34%

[5. Impact de la crise sanitaire sur le secteur hospitalier]
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5.6. l’impact de la crise sanitaire sur la perception du milieu hospitalier

Q6d) Pour chacun des différents critères ci-dessous, pourriez-vous indiquer si 

selon vous la crise sanitaire a eu …

■ impact négatif ■ impact positif■ aucun impact■ sans avis

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N = 2.000]

Impact 

positif 

supérieur 

à l’impact 

négatif

Impact 

négatif 

supérieur 

à l’impact 

positif

[5. Impact de la crise sanitaire sur le secteur hospitalier]


