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Objectifs du document
Ce document a pour objectif de vous fournir toutes les informations pour vous guider sur la plateforme nationale eSatis. Cette plateforme est développée par l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation).

Important : La Haute Autorité de Santé communique par mail les informations sur le dispositif national e-Satis
auprès des établissements de santé. Les coordonnées mails qui permettent cette communication sont celles
enregistrées sur la plateforme e-Satis pour chaque établissement.
Mise à jour des coordonnées de votre établissement sur PLAGE (Plateforme de gestion des utilisateurs) :
Les coordonnées mail du référent sur la plateforme e-Satis doivent être vérifiées et actualisées dès que nécessaire en
vous connectant sur la plateforme PLAGE (Plateforme de gestion des utilisateurs) de l’ATIH.
Pour vous connecter à PLAGE, il suffit de cliquer sur le lien actif que vous retrouvez sur la page d’accueil de la
plateforme e-Satis :

Attention : la mise à jour de coordonnées sur PLAGE ne peut être faite que par une personne qui a le rôle
d’administrateur pour votre établissement (Plus d’information dans le document « Gestion des comptes
établissements » qui se trouve dans l’onglet « Support » sur la plateforme ou sur le site de HAS).

Vous trouverez également d’autres informations sur le dispositif sur le site de la HAS :
Site HAS : Catégorie « IQSS recueillis à partir d'un questionnaire patient »
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_970481/fr/iqss-recueils-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins

Pour nous contacter :
Pour toutes questions relatives aux indicateurs, le service EvOQSS (Evaluation et Outils pour la qualité et la sécurité
des soins) vous répondra par e-mail : contact.iqss@has-sante.fr
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Présentation de la plateforme e-Satis
La plateforme e-Satis permet aux établissements de :
- Participer au dispositif e-Satis en déposant des emails de patients selon les critères d’inclusion des enquêtes
en cours.
- Consulter les résultats des enquêtes au fil de l’eau et à la fin de chaque campagne annuelle.

Page Accueil
Dans cette page, vous retrouvez :
• les coordonnées mails enregistrées pour votre établissement et le lien actif pour la mise à jour sur PLAGE,
• l’accès aux différents onglets de la plateforme,
• le lien vers le site de la HAS..

Dispositif national e-Satis / Mai-2018

5/16

Les onglets accessibles par les établissements s’organisent en rubriques comme suit :

•

Onglet « Gestion de l’enquête »

Dans cet onglet, vous retrouvez plusieurs rubriques :
• « Gestion des fichiers patients » : pour déposer les fichiers d’e-mails de patients (.csv).
• « Statistiques de participation » : pour consulter au fil de l’eau l’évolution de la participation de votre
établissement et des patients à l’enquête.

•

Onglet « Résultats et données »

Dans cet onglet, vous retrouvez plusieurs rubriques :
• « Commentaires des patients » : pour consulter et extraire les commentaires des patients sur la période, le
pôle et le FINESS choisi.
• « Résultats détaillés » : pour consulter les résultats détaillés de votre établissement sur la période, le pôle et
le FINESS choisi.

•

Onglet « Résultats annuels »

Dans cet onglet, vous retrouvez plusieurs rubriques :
• « Résultats diffusés publiquement » : pour consulter et exporter les scores ajustés de satisfaction diffusées
publiquement sur le site ScopeSanté.
• « Résultats détaillés annuels » : Pour consulter et exporter les résultats annuels d’une campagne.

•

Onglet Support

Dans cet onglet, vous retrouvez plusieurs rubriques :
• « Contact » : pour trouver les contacts afin de poser une question technique ou fonctionnelle.
• « Documentation » : pour trouver des documents d’information et des documents méthodologiques sur le
dispositif national e-Satis.
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Consulter les FINESS géographiques et les différentes enquêtes eSatis rattachés au compte de l’établissement
Dans l’onglet « Gestion de l’enquête », à la rubrique « Gestion des fichiers patients », vous pouvez consulter les
FINESS géographiques associés à votre compte et qui sont inscrits sur la plateforme e-Satis : cela signifie que dans
votre fichier de dépôt, vous pouvez indiquer les différents FINESS géographiques concernés par ces enquêtes.
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Déposer un fichier d’e-mails patients
Pour déposer un fichier contenant les adresses e-mails des patients, rendez-vous sur « Gestion des fichiers
patients » dans l’onglet « Gestion de l’enquête ».

Pour déposer les fichiers d’adresses e-mails de vos patients : cliquez
sur le bouton « Choisissez un fichier », sélectionnez votre fichier au
format .csv contenant les adresses e-mails des patients puis cliquez
sur le bouton « Envoyer ».

A noter que le fichier d’adresses e-mails doit respecter le format du fichier de dépôts (https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-07/e-satis_campagne_2015_formatfichiermailpatients.pdf). Il peut
contenir des emails pour les différentes enquêtes grâce aux « codes enquêtes » (MCOCA ou MCO48H) qui
permettent d’identifier le questionnaire à envoyer au patient.

Un e-mail de patient déposé dans un fichier peut être importé avec succès, ou automatiquement rejeté.
Le tableau de la page « gestion des fichiers de patients » décrit selon les fichiers déposés :
-

Le nom du fichier avec un accès au fichier déposé,
La date et l’heure du dépôt
Le nombre d’e-mails importés et rejetés par enquêtes
Le nombre total de rejet par fichier de dépôts

Pour connaitre la raison du rejet : vous pouvez consulter le « Journal d’import ».
Vous pouvez ainsi corriger les éventuelles erreurs contenues dans votre fichier et le re-déposer.
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Suivre la participation de votre établissement et des patients
Dans la rubrique « Statistiques de participation » de l’onglet « Gestion de l’enquête », vous pouvez faire
apparaître le suivi de l’activité des campagnes e-Satis dans votre établissement.
Dans le menu déroulant placé en haut, sélectionnez l’enquête et la campagne (en cours ou terminée) que vous
souhaitez consulter (par exemple e-Satis Chir-ambu 2018 ou e-Satis MCO+48H 2017).

Les statistiques vous permettent de suivre au jour le jour l’activité sur les enquêtes :
•

Patients importés : nombre d’e-mails patients enregistrés sur la plateforme

•

Mails envoyés : nombre d’e-mails envoyés 2 semaines après la sortie du patient, en fonction de la date
indiquée dans le fichier de dépôt

•

Mails de relance envoyés : nombre d’e-mails de relance envoyés (1 relance réalisée au bout d’un mois suite
er
au 1 envoi si pas de réponse du patient)

•

Réponses : nombre de réponses complètes

•

Réponses incomplètes : nombre de réponses incomplètes (soit le patient est en cours de remplissage, soit le
patient a arrêté de remplir le questionnaire. Ces questionnaires ne sont pas pris en compte dans les
résultats).

•

Désinscriptions : nombre de patients qui ont cliqué sur le lien pour se désinscrire de l’enquête.

Vous pouvez exporter ce graphique sous différents formats : PNG, JPEG, PDF, Vectoriel en cliquant sous l’icône
placée en bas à droite du graphique.
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Consulter les résultats détaillés au fil de l’eau
Dans l’onglet « Résultats et données » vous pouvez consulter les résultats de votre établissement tout au long de
l’année en sélectionnant la période d’intérêt et un pôle / service.
Deux types de données sont disponibles et exportables sur une période donnée et sur un pôle sélectionné :
- Les commentaires libres des patients (exportable en CSV) en cliquant sur « Commentaires des patients ».
- Les résultats bruts des questionnaires (exportable en CSV) en cliquant sur « Résultats détaillés ».
Pour avoir un focus particulier sur les résultats, plusieurs paramètres sont personnalisables : l’enquête, l’année de la
campagne, le FINESS concerné, le pôle, la période de recueil des réponses des patients.
Pour pouvoir extraire les résultats par « pôles », il est nécessaire de standardiser le remplissage de ce champ
dans le fichier csv de dépôt des emails (Champ Pole ou service). En effet, dans le menu déroulant il sera ensuite
possible pour l’établissement de sélectionner les pôles / services indiqués au moment du dépôt des e-mails.

Les résultats détaillés transmis sont une version allégée du rapport annuel détaillé produit une fois par an et
accessible dans la rubrique « résultats détaillés annuels » de l’onglet « résultats annuels ». Il comprend 3 des 5
parties de ce rapport :
- Expérience patients
- Résultats descriptifs
- Population
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Analyser l’expérience de vos patients

Vous retrouvez le détail des résultats des questions d’expérience de vos patients contenues dans le questionnaire.

Analyser les résultats descriptifs des questions de satisfaction

Vous retrouvez un graphique pour les questions de satisfaction contenues dans le questionnaire.
Vous avez la possibilité d’extraire chacun des graphiques aux formats PNG et JPEG.

Analyser la description de la population

Vous retrouvez le descriptif de la population répondante à l’enquête pour votre établissement.
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Consulter les résultats annuels de l’établissement
Dans l’onglet « résultats annuels », deux rubriques disponibles :
- La rubrique « Résultats diffusés publiquement » qui présente les scores ajustés par FINESS Géographique
diffusées sur ScopeSanté.fr (exportable en PDF)
- La rubrique « Résultats détaillés annuels » qui permet d’accéder aux résultats détaillés et aux scores bruts non
ajustés par campagne et par FINESS Géographique. Les données sont exportables au format CSV et un rapport
PDF est aussi téléchargeable.
Pour comprendre les calculs des scores, vous pouvez consulter le document « Modalités de calcul des scores » disponible dans
l’onglet
Support
ou
sur
le
site
de
la
HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201702/modalites_calculs_esatis48hmco_vf.pdf

Accéder aux résultats détaillés annuel :
Après avoir sélectionné la campagne, vous accédez au
1. Lexique e-Satis de la campagne : ce fichier décrit pour chaque question, le numéro qui lui correspond, ainsi
que les modalités de réponses associées. Il permet de comprendre les exports de réponses.
2. Exports des réponses par FINESS Géographiques (format CSV)
3. Exports des scores de l’ensemble des FINESS géographiques de l’entité (format CSV)
4. Rapport détaillé par FINESS géographique en cliquant sur « Voir les résultats détaillés » (Format PDF).

1

2

3
4

Le rapport détaillé annuel (exportable au format PDF) comporte 5 parties présentées sous forme de menu cliquable :
-

Chiffres clés
Scores de satisfaction
Expérience Patients
Résultats descriptifs
Population
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Chiffres clés :

Vous retrouvez dans cette rubrique :
• Le taux de répondants,
• Les résultats sur la recommandation de votre établissement et l’intention du patient de revenir pour la même
raison,
• Le score brut de satisfaction globale de vos patients.

Les scores de satisfaction par dimensions :
Vous retrouvez les différents scores bruts de satisfaction vis-à-vis de chacune des dimensions contenues dans les
questionnaires.
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Consulter les résultats diffusés publiquement
Dans la rubrique « résultats diffusés publiquement » de l’onglet « Résultats annuels », vous retrouvez le score
ajusté de satisfaction globale. Ce score ajusté est le score diffusé publiquement sur le site Scope Santé en fin
d’année.
Il peut être différent du score brut que vous retrouvez dans les « résultats détaillés annuels » du fait de l’ajustement
qui est appliqué et qui permet la comparaison inter-ES.

Pour comprendre le calcul de ce score, vous pouvez consulter le document « Modalités de calcul des scores » disponible
dans l’onglet Support ou sur le site de la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201702/modalites_calculs_esatis48hmco_vf.pdf
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Retrouver des documents d’information sur le dispositif e-Satis
Dans l’onglet Support, vous trouverez :
-

La rubrique « Contact » :
Vous y retrouvez le lien vers la plateforme « Forum de questions AGORA » et l’adresse de l’ATIH.
Vous pouvez également poser vos questions à la HAS à l’adresse : contact.iqss@has-sante.fr

-

La rubrique « Documentation » : vous retrouvez des documents techniques et méthodologiques relatifs au
dispositif e-Satis.

Vous retrouvez d’autres documents sur le site de HAS :
Catégorie « IQSS recueillis à partir d'un questionnaire patient »
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_970481/fr/iqss-recueils-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins
Puis sélectionner soit l’enquête e-Satis +48h MCO, soit l’enquête e-Satis MCO CA.

Cliquer sur la boite « Tout pour le recueil / Outils » :
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