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Bilan de l’enquête de satisfaction
              réalisée auprès des patients en 05/2022
              (sur la base de 76 questionnaires retournés)
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Quel est votre niveau de satisfaction sur  ... Recommanderiez-vous Alair&Avd à un 
proche ayant besoin du même
traitement que vous ?

2/3 des patients sont très satisfaits de leur prise en charge par Alair&Avd

Concernant l’accueil téléphonique, quel est votre niveau de satisfaction sur ...

L’accueil téléphonique est très bien perçu

Concernant la prestation médico-technique, quel est votre niveau de satisfaction sur ...

Sur le plan médico-technique la prestation est très appréciée

Concernant la prise en charge administrative, quel est votre niveau de satisfaction sur ...

La prise en charge administrative est totalement satisfaisante

la gestion des formalités
                administratives ?

les prises de rendez-vous pour
les visites des diététiciennes ?

la fréquence des visites
des diététiciennes ?

la qualité et l’entretien
du matériel ?

le profesionnalisme et les
compétences des
diététiciennes ?

la pertinence des
réponses données ?

l’écoute et la disponibilité
de l’interlocuteur(trice) ?

le délai de réponse ? 

100% des patients
recommanderaient
Alair&Avd

les relations avec les 
équipes Alair&Avd ?

l’organisation de la prise
en charge ? 

la gestion des astreintes ?

la relation avec les livreurs 
de nutriments ?

la durée des visites
des diététiciennes ?

les prises de rendez-vous
pour les livraisons ?


