
                                     
Ministère des Affaires sociales et de la Santé         
 
 
    

ANNEXE 16 
Définitions et fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plateforme « I-

satisfaction » mise en place par l’ATIH 

 
 
L’institut de sondage choisi devra transmettre les informations recueillies suite aux entretiens 
téléphoniques avec les patients ayant donné leur accord sous forme de fichier dont le format 
est décrit ci-après. 
 
Ce fichier devra intégrer en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’entête (la 
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement sans aucune 
modification. Le fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur ‘ ;’ (csv) 
 
 

Nom de la variable Taille Commentaire 

N° FINESS de l’établissement 9 FINESS géographique ou juridique  

N° séquentiel 3  

Age du patient en année à la sortie 3 

Variable à récupérer sur le fichier fourni par 

l’établissement 

Sexe du patient 

1 

Format : 1=homme ; 2=femme (variable à 

récupérer sur le fichier fourni par 

l’établissement) 

Durée du séjour 3 

En jours (variable à récupérer sur le fichier 

fourni par l’établissement) 

Année de sortie du patient de 

l’établissement de santé 4 

Format : aaaa (année à récupérer sur le 

fichier fourni par l’établissement) 

Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou 

par Numéro vert)  1 1=Oui / 2=Non 

Exclusion obtenue avant l’appel (par 

courrier ou par numéro vert) 1 1=Oui / 2=Non 

Numéro de téléphone traité  1 1=Oui / 2=Non 

Nombre d’appels réalisés  2  

Numéro de téléphone injoignable  1 1=Oui/ 2=Non 

Refus signifié pendant l’appel  1 1=Oui/ 2=Non 
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Exclusion constatée pendant l’appel  1 1=Oui/ 2=Non 

Questionnaire réalisé en entier 

 
1 

1=Oui/ 2=Non 

Réponse question n°1 2  

…   

Réponse question N° 33 2 idem 

Réponse question N° 34  Question optionnelle 

…   

Réponse question N° N  Dernière question optionnelle 

 
 
Les tailles des champs sont des tailles maximum. Tous les champs doivent être présents 
même s’ils sont vides. 
 
Définitions des variables demandées : 
 

 « N° de téléphone traité » : on notera « Non » dans le cas où l’institut de sondage a 
fait toutes les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient. mais ne l’a 
pas fait car le nombre de réponses pour l’enquête a été atteint  

 

 « Nombre d’appels réalisés » : correspond aux nombre d’appels réalisés par la 
société de sondage pour joindre le patient que l’appel ait abouti ou non. 

 

 « Refus » : correspond au fait que la personne devant être interrogée signifie 
clairement un refus de répondre au questionnaire et qu’elle déclare ne pas avoir été 
hospitalisée. Ce refus peut survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel 
au numéro de téléphone vert ou au cours de l’appel. 

 

 « Exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans 
l’incapacité de répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues 
au moment de l’appel de celles obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le 
patient sur le numéro de téléphone vert. Les exclusions concernent, par exemple, les 
personnes décédées, les personnes dans l’incapacité de répondre (trop faible par 
exemple), celles qui sont ré hospitalisées et celles ne parlant pas français. 

 
On notera : 

 « Numéro injoignable » dans les deux cas suivants : Faux numéros sans possibilité 

de le retrouver ou un numéro qui sonne sans que personne ne réponde au bout de 

12 appels selon la périodicité définie dans le cahier des charges. 

 
 
 


