HÔPITAUX DE BRABOIS
Le CHRU de Nancy

s’engage pour l’amélioration

de la qualité et de la sécurité des soins !
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Consommation de solutions
hydro-alcooliques
pour l’hygiène des mains

Donnez votre avis

sur votre expérience d’hospitalisation
et votre niveau de satisfaction !

Tous les résultats sont disponibles
sur le site www.scopesante.fr
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La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement
par rapport à l’objectif national fixé à 80%.					

Évaluation et prise en charge de la douleur
en Médecine Chirurgie et Obstétrique

Niveau
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CENTRE CHIRURGICAL ÉMILE GALLÉ

Le CHRU de Nancy

s’engage pour l’amélioration

de la qualité et de la sécurité des soins !
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sur votre expérience d’hospitalisation
et votre niveau de satisfaction !

Tous les résultats sont disponibles
sur le site www.scopesante.fr
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La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement
par rapport à l’objectif national fixé à 80%.					

Qualité de la coordination
des prises en charge

HÔPITAUX URBAINS
Le CHRU de Nancy

s’engage pour l’amélioration

de la qualité et de la sécurité des soins !
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sur votre expérience d’hospitalisation
et votre niveau de satisfaction !

Tous les résultats sont disponibles
sur le site www.scopesante.fr
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La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement
par rapport à l’objectif national fixé à 80%.					

Qualité de la coordination
des prises en charge

MATERNITÉ
Le CHRU de Nancy
s’engage pour l’amélioration

de la qualité et de la sécurité des soins !
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sur votre expérience d’hospitalisation
et votre niveau de satisfaction !

Tous les résultats sont disponibles
sur le site www.scopesante.fr
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La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement
par rapport à l’objectif national fixé à 80%.					
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Score de 0 (pas du tout satisfait) à 100 (très satisfait)

