
 

 

RESUME   
Contexte La satisfaction des patients est un indicateur de la qualité des soins en termes de processus 
et de résultats de soins. Il permet de vérifier d’une part si les pratiques de l’organisation répondent 
aux attentes des patients et d’autre part influence positivement l’état de santé des patients. En 
Afrique, et particulièrement au Gabon, cet indicateur n’est pas pris en compte et a rarement fait l’objet 
d’études. Cette étude visait à déterminer le niveau de satisfaction des patients et à identifier les 
facteurs influençant la satisfaction en consultations médicales chez les patients au CHU de Libreville.  
 
Méthodes  Une étude transversale à visée descriptive a été effectuée auprès des patients venant en 
consultation au CHU de Libreville. Un échantillonnage boule de neige nous a permis de récolter 64 
réponses à l’enquête, élaborée à partir d’un questionnaire. Ce questionnaire comprenait des 
caractéristiques socio- démographiques, socio-économiques et de santé. De plus, l’échelle de qualité 
de soins en consultation notée sur une échelle de LIKERT à 5 points, nous a permis de définir le niveau 
de satisfaction des patients. Ce niveau a été mesurée sur 4 dimensions à savoir : prise de rendez-vous, 
accueil dans le service, temps d’attente, consultation avec le médecin. Les scores moyens des 
répondants ont été classés comme satisfaits et insatisfaits à l’aide d’analyses descriptives, par ailleurs 
l’ANOVA nous a permis de déterminer les facteurs à l’origine de la satisfaction des patients. Résultats 
Le niveau global de satisfaction dans notre étude était de 54%. Les scores de satisfaction les moins 
bons concernaient les dimensions prise de rendez-vous à 55% et temps d’attente à 65% ; tandis que 
les dimensions consultation avec le médecin et accueil dans le service avaient des scores respectifs de 
satisfaction plus élevés de 75% et 62%. Parmi les facteurs à l’origine de la satisfaction des patients le 
sexe, l’âge, la situation matrimoniale, la situation professionnelle et l’état de santé perçu n’avaient pas 
de liens significatifs avec la satisfaction dans l’étude. Le niveau d’étude(p=0,017) et (p=0,046), le 
respect des rendez-vous antérieurs (p=0,046) et la satisfaction de la vie en général (p=0,018) avaient 
des liens significatifs en ce qui concerne la satisfaction de prise de rendez-vous, d’accueil dans le 
service et de temps d’attente.   
Conclusion  Le niveau de satisfaction des patients était influencé en grande partie par des facteurs tels 
que : le niveau d’étude, le respect des rendez-vous antérieurs et la satisfaction de la vie en générale. 
Les patients étant plus susceptibles à la facilité de prise de rendez-vous, le comportement du personnel 
de santé, les délais du temps d’attente, il serait plus judicieux d’évaluer la satisfaction des patients plus 
fréquemment afin d’améliorer ces aspects et l’image de l’établissement de santé.  
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