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« L’être humain est un animal frustré, rarement satisfait au-delà 

d’une courte période. Lorsqu’il a assouvi un désir, il lui en vient un autre. 

Quand il est comblé, un autre surgit à sa place, puis un autre encore. 

L’état de désir permanent est caractéristique du genre humain1 ». 

 

                                                 
1 A.H.Maslow, « Motivation et Personnalité », 1970. Cette citation est le reflet d’une réalité qui se veut 

incontournable dans une société où l’Homme « souffre » d’une insatisfaction endémique. Tourment  qui se 

perpétue au sein même de l’hôpital et qui influe selon nous positivement sur l’avènement du marketing dans 

le monde des soins.  
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Exercice de mercatique appliquée tenant lieu de préface 

 

Rappelons qu’en apprenant notre métier de soignant, nous avons découvert 

Virginia H* et acquis, non sans difficulté, la démarche de soin. La première étape, 

sans laquelle nul ne peut être soigné et donc soignant, peut être dénommée, en 

plagiant maladroitement Raymond Q*, de recueil (style pieux) des données, de 

collecte (style bienfaisant) des données, de récolte (style agricole) des données ou de 

cueillette (style québécois) des données.  

Une autre métaphore résume bien ce préalable : « faire son marché » … comme 

avant de recevoir des invités en leur servant un repas digne de … et ainsi être, à 

leurs yeux, un hôte d’exception ou au moins de qualité ! Pour Emile L*, un  hôte 

est celui qui donne l’hospitalité par humanité, par amitié ou bienveillance.  

Oserions-nous ajouter par professionnalisme ? Qui a dit que l’hôpital est non-

marchand ? A quel point sommes-nous prêts à confondre marchand et mercantile ? 

Jusqu’à quand allons-nous renoncer à ce complément d’en-quête ?  

Etre à l’écoute des clients, être attentif pour devenir attentionné, rallier le besoin et 

sa satisfaction (éventuellement), comprendre les motivations des usagers, adapter 

l’offre de service, négocier sa valeur : notre vocabulaire soignant, est-il si éloigné 

du lexique de la mercatique ? J’en doute si peu d’autant que cet opus s’intéresse au 

management du soin au sein de son unité (de production). 

Selon V*, il convient de savoir pour faire savoir, afin de faire savoir pour faire 

valoir. Nous souhaitons tant faire connaître et, plus encore, tant faire reconnaître 

notre service, notre travail et même notre métier. Le concept du bizness ou esprit 

d’entreprise doit prendre une place. Il peut dès lors s’énoncer ainsi : en accordant 

de la valeur à l’avis du bénéficiaire de mon œuvre, j’œuvre au bénéfice et à la 

valeur de mon travail. Cette assertion est plus que probablement transposable au 

cadre. En outre et enfin, cette voie moins revendicative, qui ne sera pas sans 

déplaire à nos directeurs, offre nombre de créativités (à conjuguer). 

Comme nous y invite Egdar M*, pensons complexe ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Fabio, un Funambule. 

 

PATRICK  
(*) H comme Henderson, Q comme Queneau, L comme Littré, V comme Voltaire, M comme Morin
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I. Motivation : 
Longtemps bannie de la gestion hospitalière, les pratiques managériales et ses 

appellations se sont immiscées depuis quelques années dans le monde de la santé. 

Cependant, il persiste une certaine réserve, pour ne pas dire pudeur, face à cette 

ingérence d’un management par et avec le marketing. Il nous semble pourtant que le 

marketing ainsi que ses outils et ses stratégies, ne peuvent demeurer ignorés et négligés 

par nos établissements de soins, car ceux-ci, se trouvent dans un contexte de 

concurrence croissante, certes plébiscités par les restrictions budgétaires, lois sociales et 

autres innovations politiques, mais tout de même bien réel. Face à cela, il nous paraît clair 

que nos institutions ne pourront faire face à ces nouveaux enjeux qu’en assurant leur 

attractivité, ce qui selon nous, passe par l’application de véritables stratégies marketing. 

En effet, l’hôpital n’est plus en mesure de se reposer sur ses acquis et sur son unique 

savoir-faire. Nos établissements de soins se doivent d’être attractifs et d’être capables de 

s’ouvrir sur leur environnement extérieur afin de répondre à un consumérisme2 sanitaire et 

médical ainsi qu’à une concurrence de plus en plus accrue. C’est donc dans le but 

d’apporter des pistes de réflexion, voire des réponses que nous mènerons notre recherche 

vers une démarche marketing hospitalière, orientée vers un marketing des « patient-

clients ». Il est vrai que ces deux univers que sont le patient et le marketing demeurent 

relativement éloignés, puisque d’un côté, nous avons la notion d’un patient qui évoque un 

malade qui souffre et qui est pris en charge par l’hôpital et de l’autre, celle du marketing 

qui évoque une transaction commerciale. L’idée d’un consommateur qui choisit en fonction 

de ses perceptions et besoins. Néanmoins, nous pensons réellement qu’un marketing de 

la santé permettra d’apporter une plus-value à nos établissements de santé ainsi qu’aux 

patients qui les fréquentent. Reste dans nos travaux de recherche à délimiter un champ 

d’investigation et pourquoi ne pas emprunter au secteur marchand et en particulier à celui 

des services, ses modèles marketing afin de les agencer et de les modeler au monde des 

soins. D’autant qu’il existe un grand nombre de similitudes entre l’offre de soins et l’offre 

de service. Cela nous permettra peut-être de répondre à la problématique suivante : 

« Comment dans un contexte concurrentiel de plus en plus présent, un hôpital, peut-il se 

démarquer de la concurrence et se rendre plus attractif vis-à-vis de la patientèle ».  

 
2 Consumérisme : Consommation accrue tant au niveau individuel que collectif. 
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Notons également que dans le cadre de notre recherche nous n’userons pas du mot 

« clientèle » mais nous emploierons plutôt le terme « patientèle3 ». Ceci dans la 

perspective de ne pas déstabiliser les plus réticents à l’ouverture de l’hôpital aux 

méthodes marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Patientèle : Ensemble des patients. 
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II. Le Marketing : 

2.1. Un peu d’histoire : 
Le terme de marketing a été utilisé aux Etats-Unis vers 1910 pour désigner un ensemble 

de techniques de gestion et de vente. L’idée d’une adaptation de l’organisation et de la 

production des entreprises aux contraintes du marché était déjà apparue en Allemagne au 

XIXème siècle, lorsque des industriels comprirent qu’ils importaient avant tout de satisfaire 

la « clientèle », même si ses goûts semblaient déraisonnables. 

 

Le marketing moderne est donc apparu réellement dans les années 1930 aux Etats-Unis. 

À cette époque, il faut essentiellement gérer la pénurie. Les consommateurs, dont le 

nombre et le pouvoir d’achat commencent à croître, sont demandeurs de produit de 

première nécessité. L’indice de performance pour les entreprises réside donc dans leur 

capacité à fournir un grand nombre de produits standardisés à moindre coût. L’attitude du 

consommateur à cette époque, demeure dans le fait d’acheter en fonction de ses besoins, 

mais dans cette optique, quelle place donner à la qualité des produits ? (J’ai besoin donc 

j'achète sans me soucier du reste). Le taylorisme4 des années 30 et l’organisation du 

travail à la chaîne marquent l’aboutissement de cette période. Nous avons retenu une 

citation du constructeur automobile américain qui témoigne de cette époque où l’on prête 

peu d’attention à la demande du consommateur. Henry Ford disait : « Les clients peuvent 

choisir la couleur de leur voiture à partir du moment où c’est la couleur noir5 ». Cependant, 

les attentes spécifiques du client ne sont pas pour autant systématiquement ignorées, 

mais les entreprises qui s’en soucient et qui finalement font du marketing sans le savoir, 

sont plus proches de l’artisanat que de l’industrie. Par la suite, face à cette demande de 

plus en plus spécifique venant du consommateur, on assiste aux Etats-Unis à l’apparition 

des premières institutions et organisations spécialisées dans le marketing. Comme par 

exemple l’American Marketing Association6 qui regroupe comme toutes les autres 

organisations qui ont émergés au même moment, des spécialistes de la discipline. 

 
4 Taylorisme : est une méthode de travail dans l’industrie mise au point par Frederick Winslow Taylor 
ingénieur américain. Elle consiste en une organisation rationnelle du travail qui est divisé en tâches 
élémentaires, simples et répétitives, confiées à des travailleurs spécialisés. Information extraite du cours 
appartenant à l’U.F. 7.2  « Management ». Cours dispensé par Mr Florin Section cadre de santé, Institut 
d’Enseignement et de Promotion Sociale de la Communauté Française, Tournai.  
5 La standardisation des pièces permet de réaliser des économies d’échelle, c’est-à-dire de réduire les coûts 
de production.  
6 American Marketing Association (AMA) : Association américaine  du marketing fondé en 1930, est l’une 
des premières institutions spécialisées dans le domaine du marketing. 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Travail.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Travail.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Travailleur.htm
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Parallèlement, on peut voir l’introduction des premiers cours de vente, de distribution et 

d’analyse du marché au sein des universités américaines. Apparaissent également les 

premières institutions spécialisées dans les études de marché. Dans les années soixante, 

l’American Marketing Association décide d’élargir le champ d’action de sa discipline et 

définit le marketing comme étant : « l’ensemble des activités qui dirigent les flux des biens 

et des services du producteur au consommateur et à l’utilisateur ». À partir de ce moment, 

toutes les activités de vente, de publicité, de promotion, de distribution et d’étude de 

marché sont rassemblées en une seule définition. Partant de ce principe et en tenant 

compte des exigences de plus en plus pressantes des consommateurs, les entreprises 

n’ont d’autre choix que celui de s’aligner au marché de l’exigence et de la concurrence. 

 

Pour conclure, la concurrence augmentant de manière exponentielle, parallèlement au 

pouvoir d’achat et au niveau d’éducation des consommateurs, le marché de l’industrie se 

voit assister à une multiplication du nombre de fabricants. De plus, par le développement 

technologique, la fonction de production à grande échelle est devenue possible pour de 

nombreuses entreprises. Le défi pour ces entreprises a été de passer de la production de 

masse à la conception de produits répondant aux besoins du marché. De nos jours, dans 

les pays industrialisés, le marketing occupe une place importante. En Belgique par 

exemple, le secteur publicitaire connaît une croissance de 18 % en 20087. En France, ce 

sont près de 420.000 professionnels qui analysent les attentes et les comportements des 

consommateurs dans le but d’établir les meilleures stratégies commerciales8. Ces chiffres 

démontrent à eux seuls l’importance que le marketing et ses stratégies 

communicationnelles ont pris dans nos sociétés de consommations. Sachant que le 

secteur de la santé contribue à hauteur de 6 %9 du produit intérieur brut, il représente de 

par le contexte économique, législatif et sociopolitique qui l’englobe, un marché en plein 

essor, dont seules les institutions hospitalières les plus concurrentielles et innovantes 

pourront tirer leur épingle du jeu. 

 

 
7 Chiffres provenant du site www.actualite-economique.lalibre.be/secteur-belge. Consulté le 10/05/2010. 
8 Chiffres provenant du site www.letudiant.fr/.../marketing-publicite. Consulté le 10/05/2010. 
9 Information extraite du cour de « politique & économie de la santé », cours appartenant à l’unité de 
formation n°5, organisation des soins de santé : approche macroscopique. Donné par P. Vantomme. Section 
cadre de santé, Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale de la Communauté Française, Tournai. 

http://www.actualite-economique.lalibre.be/secteur-belge
http://www.letudiant.fr/.../marketing-publicite
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2.2. Notions générales concernant : Marketing & Communication. 

2.2.1. Le marketing : 
Sur le plan étymologique, le terme marketing provient du mot anglais « market » dérivé du 

verbe « to market » « faire son marché ». Il est également traduit « mercatique10 » selon la 

traduction émise par l’Académie Française, puisqu’il détient la même origine que le mot 

« marché » qui vient de l’italien « mercante », marchand. 

  

Le marketing fait de nos jours partie intégrante de la gestion de l’entreprise et son 

importance dans la conduite moderne des affaires tient à plusieurs facteurs, parmi 

lesquels nous pouvons mentionner : la relance de la consommation, la sélectivité de la 

demande, qui s’oriente vers des produits extrêmement fiables, mais aussi, l’embarras de 

plus en plus perceptible de la part de la publicité à édifier seule le succès d’un produit. 

Lors de nos recherches, nous avons pu constater que l’on trouvait dans la littérature de 

nombreuses définitions concernant le marketing. Ces définitions portent sur le concept, 

sur la méthode, ou encore sur « l’état d’esprit » marketing. C’est pourquoi, nous avons 

décidé de retenir celles qui nous semblaient les plus pertinentes de par leur possibilité 

d’application à un marketing hospitalier. Premièrement, venant des Etats-Unis, nous avons 

retenu, la définition proposée par l’American Marketing Association, qui définit le 

marketing comme étant : « L’ensemble des activités, au sein de l’entreprise, qui 

permettent d’assurer le flux des biens et des services du producteur au consommateur ou 

à l’utilisateur ». Nous avons également retenu : « Le marketing est l’ensemble des moyens 

dont dispose une organisation pour influencer, dans un sens favorable à la réalisation de 

ses propres objectifs, les attitudes et les comportements des publics auxquels elle 

s’intéresse11 ». Par la suite, nous avons opté, pour des définitions se rapprochant bien 

plus du style de management pratiqué en Europe, un management qui est axé vers 

l’individu à l’inverse du management à l’américaine qui lui est orienté vers la tâche et 

l’atteinte des objectifs fixes. Nous avons donc sélectionné une troisième définition 

proposée par J.J.Lambin12 pour qui : « Le marketing est un processus social orienté vers 

la satisfaction des besoins et des désirs d’individus et d’organisations, par la création et 

l’échange volontaire et concurrentiel de produits et services générateurs d’utilité ». 

 
10 Mercatique : Ensemble des actions ayant pour objectif d’étudier et d’influencer les besoins des 
consommateurs et de réaliser en continu les adaptations de l’appareil commercial en fonction des besoins 
précédemment identifiés. 
11 D. Lindon., « Le marketing », Paris, Dunod, 2002, page 2. 
12 J.J.Lambin : Docteur en sciences économiques appliques à l’université catholique de Louvain (U.C.L) en 
Belgique. Référence trouvée sur www.fsa.ulaval.ca/personnel/rigauxbb/.../lambinjj-invpub.pdf  

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/rigauxbb/.../lambinjj-invpub.pdf
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 Notre prospection ne s’arrête pas là puisque nous avons également retenus une 

quatrième définition proposée par l’ADETEM13 pour qui : « Le marketing est l’ensemble 

dynamique de toutes les activités commerciales qui, partant de la connaissance du 

consommateur, tendent à diriger les produits actuels et nouveaux vers leur marché ». 

Nous terminerons notre sélection par : « Le marketing commence avec la détermination 

des besoins des consommateurs et se poursuit avec la satisfaction répétée de ces 

besoins, c’est-à-dire la fidélisation ».14

 

Après avoir approché le marketing et ses définitions de manière macroscopique, nous 

pouvons retenir que les définitions ne manquent pas et qu’il se dégage de ce vocable une 

impression de confusion voir d’incertitude. Après réflexion, nous avons restreint notre 

champ d’investigation et nous nous sommes fait notre propre idée de ce que pourrait être 

une définition plausible du marketing. Après enchevêtrement et réaménagement des 

différentes représentations marketing, il apparaît que les définitions les plus simplistes 

restent probablement les plus proches de la réalité mercantile. Le marketing, ne s’occupe 

pas seulement de l’entreprise et de la manière de satisfaire les attentes des 

consommateurs (cette vision serait trop réductrice) mais il représente vraisemblablement, 

un ensemble d’activités planifiées, organisées et contrôlées, ayant pour objectif de 

satisfaire les exigences et les besoins des consommateurs en mettant à leur disposition 

services et produits, tout en permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs.  

 

Au regard de ces représentations, il apparaît que le marketing hospitalier ne peut calquer 

les définitions d’un marketing dit « classique ». Néanmoins, il est en mesure de s’inspirer 

de certains de ses aspects. La notion de satisfaction des besoins par exemple, qui fait 

partie intégrante de la mission de l’hôpital peut être imputable aux deux concepts. Le 

hiatus s’opère par contre lorsqu’il s’agit d’aller au-delà du véritable besoin du patient en 

éveillant chez lui un désir de service et de soins infondés et abusifs. Il est donc nécessaire 

de garder à l’esprit que le marketing hospitalier ne doit pas outrepasser la mission 

première de l’hôpital, qui consiste à apporter des soins dans le but de rétablir et de 

préserver la santé de ses patients. En cas de dérives vers des pratiques abusives, le code 

de déontologie15 médicale reste le dernier rempart. La notion d’atteinte des objectifs et 

 
13 ADETEM : Association crée pour partager connaissances et expériences et diffuser les techniques et 
l’esprit d’un marketing à la française. 
14 Citation extraite de Mémoire Online – Stratégie de prix de l’entreprise SAMHA – Walid … sur 
www.memoireonline.com/.../Strategie-de-prix-de-lentreprise-SAMHA.html  
15 Voir les annexes V ; VI et VII pour plus d’information à ce sujet. 

http://www.memoireonline.com/.../Strategie-de-prix-de-lentreprise-SAMHA.html
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plus particulièrement l’aspect rentabilité nécessite également quelques éclaircissements. 

L’hôpital n’a pas les mêmes prétentions et exigences de rentabilité, de profit qu’une 

entreprise marchande. Néanmoins, l’hôpital se doit de rentabiliser les capitaux investis par 

la collectivité en utilisant au mieux ses ressources. Partant de ces éléments, le marketing 

hospitalier peut être présenté comme étant une offre de soins personnalisée et adaptée 

aux besoins de la « patientèle » se situant dans son territoire d’attractivité, permettant 

ainsi à l’hôpital l’optimisation qualitative et quantitative de ses moyens et l’atteinte de ses 

objectifs. 

2.2.2. La communication : 
A l’origine du mot latin « communicare » de « communis » mettre en commun, le mot 

« communiquer » apparaît dans la langue française au 14ème siècle. Très proche de 

communier, ce mot a une notion de partage jusqu’au 16ème siècle, ensuite, fin seizième, il 

prend une toute autre orientation et commence à revêtir la signification de « transmettre ». 

C’est cette idée de « transmission » qui s’impose progressivement reléguant la notion de 

partage au second plan. 

 

De nos jours, la communication a une double fonction, la première étant d’informer et la 

seconde de convaincre. Si nous modélisons cette première fonction d’information au 

secteur hospitalier, il s’avère qu’informer pour l’hôpital, se traduit par le fait de faire 

connaître ses prestations au grand public. Quant à la deuxième fonction de la 

communication, qui est de convaincre, une fois transposée au secteur de la santé, elle a 

pour but de persuader la « patientèle » de modifier ses habitudes de consommation 

sanitaire. La communication consiste donc à : « transmettre des messages à ses publics, 

en vue de modifier leurs comportements mentaux (motivations, connaissances, images, 

ou attitudes) et, par voie de conséquence, leurs comportements affectifs ».16 Il ne suffit 

pas à une entreprise de concevoir un bon produit, de fixer un prix optimal et de choisir une 

méthode de distribution appropriée pour être compétitive. Une entreprise digne de ce nom, 

se doit également de communiquer, c’est-à-dire d’expliquer en quoi consiste son offre. 

Puisque : « toute performance ne prend une dimension que si elle est connue. Rien ne 

sert de produire un service de qualité si le public en ignore l’existence. Dans l’optique 

marketing, savoir-faire et faire-savoir sont indissociables. »17  

 
16 Thibaut Marie, Le marketing à l’hôpital, Institut d’Enseignement Supérieur des Cadres Hospitaliers, Paris, 
1994, p.35. 
17 Citation de C.LEBEUX., « Une communication adaptée au marketing hospitalier ». Gestions hospitalières, 
novembre 2003, p699. Extraite de : « De la communication externe d’un CHU au marketing hospitalier ». De 
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En définitif, il ne faut pas voir la communication comme un simple artifice, mais plutôt 

comme une fonction indissociable du concept marketing. La communication est essentielle 

pour un hôpital qui souhaite déployer une stratégie marketing. Puisqu’elle permet dans un 

premier temps de développer la « patientèle » en attirant de nouveaux 

usagers/consommateurs et dans un second temps, de fidéliser cette même « patientèle » 

en facilitant et permettant la compréhension de l’offre de soins et en contribuant à une 

bonne perception de l’ensemble des prestations offertes par l’hôpital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.ROSIN, 2ème année de Communication des Organisations-2008. Université Pierre Mendès France, IUT de 
Grenoble. Département Information-Communication.  
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III. Vers un marketing de la santé : 
Dans ce chapitre, nous rentrons dans le vif du sujet. Se basant sur l’expérience d’un 

marketing des services, nous tenterons d’établir un cadre théorique permettant l’ouverture 

de l’Hôpital sur son environnement, mais aussi d’établir un nouveau dialogue avec le 

public dans le cadre d’une approche dynamique fondée sur l’emprunt des stratégies 

marketing et communicationnelles du secteur marchand. Cet emprunt des modèles du 

marketing des services vient du fait qu’il existe une grande similitude entre l’offre de 

services et l’offre de soins.  

3.1. Evolution du marché de la santé vis-à-vis du marketing : 
Le marketing, primordial dans d’autres secteurs d’activité est longtemps resté secondaire 

dans le secteur de la santé. Les principales raisons de ce rejet sont liées aux particularités 

du marché de la santé mais également à la dissociation existant entre paiement et 

consommation. Sur le marché de la santé, les coûts sont, en effet, en grande majorité pris 

en charge par la collectivité et non pas directement par la « patientèle » bénéficiaire. Le 

consommateur contribue de manière indirecte au financement de ce secteur par 

l’intermédiaire des impôts, des cotisations ou des primes d’assurance. À cause de 

l’existence de cette dissociation entre paiement et consommation, le patient, n’est pas 

véritablement concerné par le prix de ce qu’il consomme.  

 

Un autre facteur renforçant cette réticence envers le marketing, est l’existence d’une 

asymétrie de l’information. Le médecin en sait plus sur l’état de santé du patient que le 

patient lui-même, qui ne connaît ni la quantité ni la qualité du bien qu’il est souhaitable 

qu’il consomme. Seul le médecin est détenteur de ces informations de par ses 

connaissances et ses compétences et cela relègue le patient à un simple rôle de figurant 

dans les décisions thérapeutiques le concernant. Ce sont ces particularités qui, pour 

certains, contribuent à l’inadéquation des stratégies marketing au marché de la santé.  

 

Le marketing est effectivement trop souvent perçu par le corps médical comme étant un 

ensemble de techniques de manipulation dont le seul objectif est la recherche du profit. À 

cela vous ajoutez l’aura dégagée par l’hôpital lui-même, qui de par son statut, s’érige de 

manière naturelle face au marketing, puisque historiquement sa fonction première, repose 

sur le fait de délivrer des soins de manière désintéressée.  
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Toutefois, de nos jours, de par les enjeux sociaux-politiques et économiques qui gravitent 

autour de l’hôpital, il est fondamental que ce dernier prenne conscience de l’importance de 

l’avènement du marketing dans le secteur de la santé. Les principales raisons de cette 

prise de conscience résident en la recherche de la qualité de la part du patient, qui même 

s’il n’est pas expert pour porter un jugement sur la qualité des soins qui lui sont dispensés. 

Il est toujours en mesure de donner son opinion et son ressenti sur la structure de soins 

qui l’accueille. Cette appréciation, positive ou négative, est importante pour 

l’établissement, car le patient, qui reste avant tout un usager/consommateur, détient une 

relative liberté de choix.  

En effet, le patient peut choisir son « fournisseur » de soins et l’établissement dans lequel 

il souhaite se faire soigner. Sa décision s’effectue, le plus souvent, sur des informations 

transmises de bouche à oreille par son entourage, mais aussi sur base d’articles ou de 

reportages éloquents ou sur le conseil de son médecin traitant. En effet, avant d’être un 

patient de l’hôpital, l’usager, est le patient d’un médecin de ville. De ce fait, il est 

incontestable que l’influence du médecin de famille est importante dans le choix d’un 

établissement hospitalier. La réputation de l’hôpital devient donc un élément-clé. 

L’approche marketing peut permettre à une institution hospitalière d’étudier les besoins 

des patients et des prescripteurs de manière à les satisfaire, ce qui va avoir pour 

conséquence d’améliorer son image. Le médecin généraliste va lui être sensible à la prise 

en charge médicale, mais aussi aux relations professionnelles entretenues avec 

l’institution. Tandis que le patient en tant qu’usager, sera lui plus attentif à des éléments 

tout a fait différents. Il sera plus attentif à des éléments de confort et de réconfort comme 

par exemple, la qualité de l’accueil ou la disponibilité et l’accès aux places de parking. 

Cependant, dans le cadre de notre réflexion, nous n’aborderons que les éléments pris en 

considération par le patient, puisque notre objectif est d’engendrer une action directe sur 

la « patientèle ».  

 

Une seconde raison qui implique le développement d’un marketing hospitalier réside dans 

la forte concurrence qui existe dans ce secteur. Il est devenu monnaie courante qu’au sein 

même d’un hôpital, les différentes disciplines rivalisent entre elles. Il est également 

devenue monnaie courante que la médecine parallèle rivalise avec les médecines 

traditionnelles ou que les cliniques privées s’affrontent entre elles et concurrencent par la 

même occasion les hôpitaux qui empruntent les mêmes sentiers. Cette croissance de la 

concurrence est certainement liée à une forte densité des médecins et des établissements 

dans les grandes villes et les villes universitaires plutôt que dans les zones rurales et les 
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banlieues. Ainsi par exemple la France au premier janvier 2007, selon les chiffres publiés 

par l’INSEE18, comptait une densité médicale de 338 médecins pour 100 000 habitants. 

Néanmoins, cette moyenne recouvrait d’importantes disparités géographiques, puisque la 

densité médicale était de 416 en Ile-de-France et dans la région PACA19, mais seulement 

de 260 en Picardie et de 270 dans la région Centre.  

 

D’autre part, le patient (qui comme nous l’avons déjà exprimé) devient de plus en plus 

exigeant, s’organise et s’informe. En comparant les prestations offertes par les différents 

hôpitaux et en accordant souvent une prépondérance aux arguments de confort et de 

réconfort, le patient met lui-même les établissements en concurrence. Ces raisons font 

qu’aujourd’hui, un établissement hospitalier ne peut plus ignorer la « patientèle » qui 

affiche clairement ses besoins et ses désirs concernant la prise en charge et les soins. 

 

 La maîtrise des dépenses de santé représente le dernier avantage à l’émergence d’un 

marketing orienté vers la santé comme nous l’aborderons. En effet, pendant de 

nombreuses années, les hôpitaux ont pu ajuster les recettes aux dépenses. La période de 

croissance est révolue. Notre système de protection sociale connaît une crise d’un point 

de vue financement.  

 

En définitif, l’hôpital qui veut continuer à assurer une certaine qualité de soins doit 

privilégier certains axes de développement au détriment d’autres activités. Certaines 

activités devront être réduites voir disparaître. Il n’est plus possible de tout faire. Cette 

priorisation des activités nécessite donc le recours aux techniques marketing en mettant 

l’accent sur le suivi et l’adaptation de l’offre de soins par rapport au marché. 

 

3.2. L’apport du marketing dans le monde des soins : 
Il est essentiel pour un établissement qui se veut concurrentiel d’être attentif au marché 

dans lequel il évolue. Cela peut lui permettre d’adapter sa stratégie de communication sur 

les prestations qu’il est en mesure d’offrir à la collectivité. Le recours à l’analyse de 

marché demeure une manœuvre indispensable dans une stratégie marketing. Cette 

approche consiste en l’étude de l’évolution et de la tendance des trois éléments suivants : 

l’offre, la demande et l’environnement. 
 

18 INSEE : Crée en 1964, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques assure le 
regroupement, le traitement et la diffusion de données statistiques sur l’économie et la société.  
19 PACA : région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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 Il est important de souligner que sur le marché de la santé, plus que dans d’autres 

secteurs, l’offre et la demande sont indissociables l’une de l’autre et interagissent 

mutuellement. 

3.2.1. L’offre :  
L’offre de soins correspond à l’ensemble des services et des soins mis à la disposition de 

la population par l’ensemble des professionnels qui symbolisent le système des soins de 

santé. Hormis l’état de morbidité du patient qui reste un facteur prépondérant, il existe 

d’autres facteurs susceptibles d’influencer le système de soins. L’offre elle-même s’auto-

influence. En effet, l’offre crée la demande, puisque des éléments comme l’introduction de 

nouveaux équipements lourds tels que scanner et imagerie par résonance magnétique et 

la modernisation des techniques de soins ont un impact sur le marché.  

 

Un autre facteur qui influence la structure de l’offre est l’importance géographique du 

milieu, c’est-à-dire, l’importance prise par la densité du parc hospitalier. En Belgique ce 

dernier est composé de 210 hôpitaux, ce qui représente 2.1 hôpitaux par tranche de 

100.000 habitants, soit 5600 lits au total20 pour une superficie de 30.000km². 

L’augmentation de la densité hospitalière n’est pas le seul facteur géographique influant 

sur l’offre. La densité médicale21 est également un élément en constante augmentation.  

3.2.2. La demande :  
Sur le marché de la santé, la demande, correspond à la demande de soins exprimés par 

la « patientèle ». L’état du patient est évidemment la première variable influençant la 

demande. Néanmoins, la demande en soins de santé peut être influencée par des 

caractéristiques socio-économiques. On voit ces dernières années, que la consommation 

en soins de santé augmente conjointement aux revenus des ménages. Partant de ce 

postulat, on peut penser que plus un individu s’enrichit, plus il souhaite pouvoir accéder à 

des soins de manière quantitative et qualitative. Mais la réalité est tout autre puisque la 

classe sociale la plus demandeuse en matière de soins de santé est celle des bas 

revenus. À l’inverse, les hauts revenus consultent plus souvent tant en médecine générale 

qu’en médecine spécialisée.  

 
20 Source : OMS, base de données pour la région Europe, 2007, (exception faite de données nationales pour 
l’Autriche, la Bulgarie et le Luxembourg). Extraite de : «  Les hôpitaux dans les 27 pays de l’union 
européenne », synthèse de l’ouvrage. Données consulté sur www.hope.be/.../79_hospitals.../79_hopitaux-
dans-eu.pdf  
21 43268 médecins, soit près de 4.5 médecins par tranche de 1000 habitants chiffres extrait de santé et 
protection sociale, expertise internationale, sources : base de données OMS (WHOSIS). Sur 
www.gipspsi.org/gip_fr/content/.../2930/.../belgique.pdf  

http://www.hope.be/.../79_hospitals.../79_hopitaux-dans-eu.pdf
http://www.hope.be/.../79_hospitals.../79_hopitaux-dans-eu.pdf
http://www.gipspsi.org/gip_fr/content/.../2930/.../belgique.pdf
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. D’autres facteurs interviennent bien évidemment sur la demande en santé. Ainsi l’âge est 

un autre facteur influant la consommation en soins de santé. Le vieillissement de la 

population entraîne mécaniquement une augmentation de la demande en soins de santé.  

 

Le caractère sociodémographique influe lui aussi sur la demande puisque les individus 

vivant en ville sont de plus grands consommateurs de soins que les personnes vivant en 

milieu rural, en raison de la proximité de l’offre.  

 

La demande est également dépendante du niveau d’information et d’instruction des 

individus, puisque la consommation de soins de santé croît en fonction du niveau de 

connaissance, c’est-à-dire du niveau d’information reçue concernant l’offre de soins. En 

d’autres termes, plus l’on est familiarisé à l’offre plus on est demandeur 

 

Le dernier facteur intervenant activement sur le marché de la demande, est le système de 

soins lui-même. En effet, les personnes qui conjointement à l’assurance-maladie, 

souscrivent une complémentaire assurance santé sont de plus grands consommateurs de 

santé que les individus qui n’en bénéficient pas. 

 

 Il est évident que de par la relation étroite qui existe entre l’offre et la demande, une 

analyse approfondie et minutieuse de la demande permet de définir de manière exacte les 

besoins d’une population. C’est pourquoi la demande reste un aspect à ne pas négliger 

sur le marché de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.3. L’environnement : 
Comme tout marché, le marché de la santé, ne peut échapper à l’influence des différents 

éléments qui constituent son environnement. Cet environnement peut être déterminé par 

plusieurs facteurs répertoriés en deux catégories : 

 

Le micro-environnement et le macro-environnement.  
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Figure 1 : Le macro-environnement  

 
*PNB : Produit National Brut : correspond à la production annuelle de bien et services marchands créés par 
un pays, que cette production se déroule sur le sol national ou à l’étranger. 
 
*Taux d’obsolescence : Est le fait pour un produit d’être dépassé et donc de perdre une partie de sa valeur 
en raison de la seule évolution technique (ou de la mode, mais on utilise alors plutôt le mot « démodé »), 
même s’il est en parfait état de fonctionnement. 
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- Stabilité gouvernementale 
- Politique fiscale 
- Commerce extérieur 
- Protection sociale 

 

Légal 
- Lois sur les monopoles 
- Droit du travail 
- Législation sur le marché  
- Normes de sécurité 

Ecologique  
- Lois sur la protection de 

l’environnement 
- Retraitement des déchets 
- Consommation d’énergie 

Technologique  
- Dépenses publiques  
- Investissements privés et publics sur 

la technologie 
- Nouvelles découvertes, nouveaux 

développements 
- Vitesses des transferts 

technologiques 
- Taux d’obsolescence* 

Économique 
- Cycles économiques 
- Évolution du PNB* 
- Taux d’intérêt 
- Politique monétaire 
- Inflation 
- Chômage 
- Revenu disponible 

Socioculturel  

 - Distribution des revenus  
- Mobilité sociale 
- Changements de modes de vie 
- Attitude par rapport au loisir et au 

travail 
- Consumérisme 
- Niveau d’éducation 

 

L’organisation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands
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Le macro-environnement est constitué d’une part d’éléments sur lesquels l’hôpital ne peut 

influer (comme par exemple les orientations politico-sanitaires, ou encore la législation 

hospitalière et les lois qui la régissent) et d’autre part, d’éléments plus contrôlables et 

influençables comme les éléments sociodémographiques. 

L’étude de cette facette de l’environnement va permettre d’évaluer les taux de natalité, de 

mortalité ainsi que la pyramide des âges d’une population pour mettre en évidence une 

« patientèle » nouvelle.  

 

L’évolution de l’environnement technologique mérite également d’être étudiée, puisque 

cela peut permettre à un hôpital de modifier son offre de soins pour mieux répondre aux 

exigences du marché. L’environnement juridico-réglementaire regroupe quant à lui 

l’ensemble des lois et des arrêtés qui régissent le secteur hospitalier et envers lequel 

l’hôpital ne peut que se soumettre. Les environnements politico-économiques et culturels 

font également partie du macro-environnement d’un hôpital. 

 

Le micro-environnement englobe quant à lui les éléments clés qui gravitent autour de 

l’hôpital et qui peuvent être tout à fait contrôlables. Cette analyse comprend une dissection 

de la demande et de l’offre. Le micro-environnement pour un hôpital est essentiellement 

représenté par les acteurs qui influent et qui ont un impact économique direct sur son 

activité. On peut inclure dans cette sphère les fournisseurs, les patients et la concurrence. 

Prenons par exemple les fournisseurs qui doivent de leur propre chef garantir une certaine 

constance quant à la qualité des produits fournis et au délai de livraison. Néanmoins, si un 

manque de professionnalisme se faisait ressentir, il appartiendrait à l’hôpital de veiller au 

respect du « timing » des livraisons et des coûts des produits achetés. Cette vigilance peut 

permettre à l’hôpital de développer son offre de soins. Il est donc nécessaire pour ce 

dernier de savoir où se situe son micro-environnement dans le but de mieux agir et réagir.  

 

D’autres acteurs du marché peuvent aussi influer sur les résultats d’un hôpital. Nous 

pouvons notamment citer l’opinion publique, les groupes de pressions comme les 

syndicats ainsi que les pouvoirs publics et les médias. De ce fait, il est primordial pour une 

institution hospitalière de se tenir constamment informée de tout changement dans le 

comportement de ces acteurs afin d’anticiper les répercussions éventuelles concernant 

son activité. 
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En conclusion, l’étude de marché est l’étape initiale et fondamentale à une démarche 

markéting. Elle permet trois choses :  

 

• Par le biais de l’analyse de la demande, elle permet de mieux comprendre et 

connaître les besoins des patients.  

 

• Via l’analyse de l’offre, elle permet de mieux évaluer les prestations de soins. 

 

• Grâce à l’analyse de l’environnement elle permet une anticipation de l’évolution du 

marché de la santé. 

 

A noter que cette étude perd de son intérêt et de son utilité si elle n’est pas mise en 

corrélation avec une analyse des besoins en soins de santé. 

 

3.3. Une analyse des besoins orientée vers les patients : 
Les besoins en matière de santé ressentis par la population peuvent être définis comme 

étant « l’écart entre un état de santé constaté et un état de santé souhaité par la 

collectivité ou les pouvoirs publics22 ».  

 

Dans une analyse des besoins, la problématique réside dans la difficulté à choisir un 

indicateur comme « norme » d’état de santé. Il est nécessaire que cet indicateur permette 

une quantification optimale des besoins de santé. La difficulté résulte non seulement de la 

subjectivité qui existe entre état de santé constaté et état de santé souhaité, mais aussi de 

la variabilité dans le temps et dans l’espace de ce même état de santé.  

 

D’autres facteurs comme la situation socio-économique ou démographique (développés 

dans les paragraphes consacrés à l’offre et la demande en soins de santé, peuvent 

également influencer l’état de santé) Cette phase d’évaluation des besoins est importante 

pour une institution hospitalière, parce que celle-ci est confrontée à différentes catégories 

de patient ayant des besoins et des attentes différentes.  

 
22 C.CASES et D.BAUBEAU : « Peut-on quantifier les besoins de santé ? ». SOLIDARITÉ et SANTÉ, N° 1 • 
2004, p. 17 à 22. Sur www.sante.gouv.fr/.../ebs_2_qualification_besoins_sante_2004.pdf  
 

http://www.sante.gouv.fr/.../ebs_2_qualification_besoins_sante_2004.pdf
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Un hôpital se doit pour répondre à cette demande hétérogène, non seulement d’acquérir 

des équipements à la pointe de la technologie. Mais aussi de disposer d’un personnel 

qualifié et compétent. Il doit également adapter ses activités aux besoins concrets de sa 

« patientèle ». Un patient n’est généralement pas en mesure d’évaluer, de juger 

qualitativement un « soin technique » ou une prise en charge purement médicale en 

raison de son manque de connaissances et d’informations.  

 

Cependant, la nature humaine aidant, un individu développera en fonction de son vécu et 

de son ressenti, ses propres critères d’évaluation concernant les soins dont il a bénéficié. 

Il sera en mesure de porter une appréciation quant à sa relation avec les différents acteurs 

de soins. Il peut apprécier également la prise en charge et la gestion de la douleur ainsi 

que le temps de réponse à un appel. Dans le même ordre d’idées, l’accessibilité, le temps 

d’attente ou la qualité de l’hôtellerie : repas, intimité, confort des locaux,… sont tout aussi 

importants puisqu’ils représentent également des facteurs propices à une évaluation de la 

part du patient.  

 

Il est donc indispensable pour un hôpital de remettre à sa « patientèle » les formulaires de 

satisfaction des patients et de veiller à obtenir le plus de retour possible non seulement 

dans le but de répondre à la législation hospitalière mais également dans l’optique de 

modifier et d’adapter son offre de soins. Ces nouveaux critères d’évaluation, qui relèvent 

certes plus du subjectif que de l’objectif, sont tout de même de plus en plus perçu comme 

étant incontournables.  

 

L’attention et les corrections allouées à cette « nouvelle demande » vont permettre à 

l’hôpital de venir compléter de manière déterminante, puisque essentielle pour le patient, 

le degré de qualité technique et médicale de son offre. En définitif, ces critères sont des 

paramètres incontournables qui doivent pousser tout établissement hospitalier à se 

positionner sur le marché de la santé en s’inspirant des méthodes étroitement liées aux 

stratégies marketing et communicationnelles.  

 

 

 

 

 

 



 

 18

                                                

IV. Vers une communication hospitalière à orientation 
marketing : 

Comme déjà exprimé, la communication se veut d’une part une composante essentielle du 

marketing et d’autre part un élément indispensable dans la mise en place d’une stratégie 

générale d’établissement. « La communication n’est pas une fin en soi. C’est un outil de 

management. Les relations avec la presse, l’image, la communication interne, la 

communication externe, les colloques, les événements sont des moyens au service des 

objectifs de votre entreprise ».23 En résumé, la communication est certes nécessaire pour 

l’épanouissement de l’homme, mais elle l’est aussi pour assurer la pérennité d’une 

entreprise. 

 

Aujourd’hui un hôpital doit parler, communiquer et se préoccuper des relations humaines 

qui s’établissent au sein du personnel, vis-à-vis de ses patients et avec l’extérieur dans le 

but d’assurer sa pérennité. Nous nous concentrerons, dans le cadre de cette recherche, 

sur la communication d’entreprise, en abordant principalement la communication externe 

de l’hôpital à l’intention de sa « patientèle ».  

 

Trois types de communication sont envisageables dans le domaine de la santé :  

 

• La communication interpersonnelle qui concerne l’échange d’informations entre les 

prestataires de soins et leurs patients.  

 

• La communication dite de système ou de masse, qui englobe quant à elle 

l’ensemble des techniques qui permettent à un acteur social de s’adresser à un 

public extrêmement nombreux (nous assimilerons ce type de communication à la 

communication émise par le ministère de la santé ou celle tenue par le département 

de la santé publique concernant par exemple les campagnes de prévention ou 

d’information).  

 

• La communication d’entreprise que nous avons décidé de développer dans le cadre 

de notre recherche et qui intègre essentiellement deux axes, une communication à 

orientation interne et une communication à orientation externe. 

 
23 Citation de Bernard Krief extraite de « L’avenir de la communication en milieu hospitalier », extrait du 
cours HOSP 3510, professeur M. Hees., U.C.L. 
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4.1. Une communication marketing à vocation interne : 
La communication interne est la communication d’un établissement en direction de son 

personnel et de ses patients. Elle a pour objet de renforcer la cohésion du personnel par 

une meilleure information sur les objectifs et les procédures de l’établissement. Elle 

permet donc une meilleure intégration du personnel et une meilleure division et 

coordination des tâches. Communiquer permet aussi de faire en sorte que le personnel 

ressente de la considération et de la reconnaissance afin de garder un climat social serein 

et un personnel motivé.  

 

Dans un hôpital, la difficulté dans la mise en place d’une communication efficace, réside 

dans le nombre considérable de métiers et dans la diversité des catégories de personnel 

qui y travaillent et pour qui les attentes ne seront pas forcement les mêmes. Il est donc 

nécessaire d’adapter sa communication en fonction du public ciblé. Dans le même ordre 

d’idées, la communication, peut permettre le décloisonnement des différents services et 

départements en annihilant les intérêts personnels de chaque département et de chaque 

service en les faisant œuvrer vers un objectif et des intérêts communs. Un personnel 

informé, écouté et qui se sent impliqué est un ambassadeur de choix pour l’institution, car 

plus il ressent un sentiment d’appartenance envers l’institution, plus il est capable de 

comprendre et d’expliquer les difficultés rencontrées et d’apporter une réponse aux 

critiques. Il est aussi et surtout en mesure de diffuser et de vanter les succès et mérites de 

l’institution.  

 

Il est possible de différencier deux catégories d’information dans une institution. En effet, 

les messages diffusés dans l’hôpital peuvent être soit d’ordre opérationnel soit d’ordre 

motivationnel. L’information opérationnelle comprend toute l’information relative au 

fonctionnement de l’institution : transmissions d’ordres, instructions concernant 

l’organisation et l’exécution du travail. Les directives et consignes empruntent 

essentiellement un canal hiérarchique. L’information motivante est quant à elle axée sur 

les messages destinés à la mobilisation du personnel. Ce sont des messages 

d’information sur les objectifs de l’institution, mais aussi des messages d’encouragement 

et de reconnaissance du travail fourni.  

 

La communication interne à l’attention des patients est une communication qui s’étend 

quant à elle aux communications susceptibles d’améliorer l’ambiance dans 

l’établissement, comme par exemple par la création d’une atmosphère conviviale ou 
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l’organisation de manifestations destinées à créer une certaine « proximité » entre 

l’institution et la « patientèle ». Le recours à une dimension relationnelle représente une 

spécificité concurrentielle qui ne peut être que bénéfique pour l’hôpital. Ce type de 

communication s’étend aussi aux communications de « service », c’est-à-dire tous les 

aspects de la collecte et de la transmission d’informations qui accompagnent le patient de 

son admission jusqu’à sa sortie. Le questionnaire de satisfaction remis aux patients lors 

de leur hospitalisation reste un bon outil dans ce type de communication, car il permet à 

l’hôpital d’amasser des informations concernant sa « patientèle ». Ces informations lui 

permettent de mieux cerner les attentes de ses patients en matière de soins, d’accueil et 

d’hébergement.  

 

La difficulté pour l’hôpital avec ce genre d’outil réside dans son suivi. En général, un 

hôpital enregistre un faible taux de retour avec cet outil. Ce qui rend cet outil peu fiable et 

peu représentatif des attentes de la « patientèle ». Il appartient donc à l’hôpital qui veut 

instaurer une vraie stratégie marketing d’en assurer le suivi et la continuité ou d’opter pour 

d’autres outils marketing de recueils d’information que nous découvrirons dans ce que l’on 

peut appeler la partie opérationnelle de ce travail de réflexion. 

  

Pour réussir une communication interne, il faut définir une politique de communication puis 

une fois les objectifs définis, bien faire circuler l’information. Le choix de l’outil ou de 

l’instrument doit se faire en fonction du message à diffuser et du public ciblé. Il est aussi 

important de ne pas perdre de vu que le personnel est un extraordinaire relais d’opinion. 

Si le personnel soignant n’est pas capable de répondre aux questions des patients et que 

ces derniers ont l’impression que le personnel n’est pas au courant de ce qui se passe à 

l’hôpital, ils perdront rapidement confiance. Ils évalueront alors la qualité des soins reçus 

selon des critères personnels et subjectifs que nous avons déjà évoqués (par exemple le 

confort ou la qualité de l’hôtellerie et des repas).  

 

Une bonne communication interne est donc indispensable pour définir par la suite une 

communication externe pertinente. En effet, une institution hospitalière doit certes 

satisfaire ses « fidèles », mais elle doit également avoir un œil sur son environnement et 

plus particulièrement sur la « patientèle » potentiellement « enrôlable ». Puisqu’à l’inverse 

d’une entreprise du secteur marchand qui cherche sans cesse à faire du profit, l’hôpital, 

dans le cadre d’une démarche orientée « marketing », aura pour objectif d’étendre son 



 

 21

influence sur le marché de la santé et d’atteindre la place de leader en ne se limitant pas à 

la « patientèle » existante. 

4.2. Une communication marketing à vocation externe : 
Pourquoi une personne choisit-elle de se faire soigner dans un établissement plutôt que 

dans un autre ? Tout simplement parce qu’elle a confiance !  

 

Un patient croît à la compétence de tel ou tel médecin et à l’efficacité de telle ou telle 

structure de soins. Cette confiance provient le plus souvent du « qu’en dit-on » et de l’avis 

du médecin traitant qui reste le premier prescripteur d’un hôpital. En effet, dans la majorité 

des cas, un patient ne choisit pas vraiment son chirurgien, il est généralement conseillé 

par son médecin de famille. Il est donc indispensable pour l’hôpital de veiller à entretenir 

une collaboration étroite avec cette communauté médicale qui est très influente.  

 

L’image et la réputation d’un hôpital vont également être influencées par la qualité de la 

prestation médicale et celle du personnel soignant bien sûr, mais aussi par la qualité du    

« faire savoir ». En raison de l’accroissement de la concurrence, une institution 

hospitalière ne peut plus ignorer l’importance que revêt son image, puisque de son image 

dépend la perception du dit établissement auprès des futurs consommateurs que sont les 

patients. Un des objectifs de la communication externe est donc de faire connaître 

l’établissement à l’extérieur, que ce soit à la communauté médicale ou au grand public, 

dans le but de fidéliser ou d’attirer une nouvelle « patientèle » et de faire connaître 

l’ensemble des prestations offertes.  

 

Un autre objectif de la communication externe est de corriger un certain nombre d’a priori 

qui sont défavorablement ressentis par le grand public et qui peuvent ternir l’image de 

l’hôpital. Sans oublier qu’une communication bien menée peut également attirer les 

meilleurs collaborateurs et qu’en attirant des collaborateurs de qualité, on contribue 

également à une meilleure perception externe de l’institution. Ces éléments viennent 

renforcer un phénomène de notoriété qui dans le cadre d’un hôpital peut être acquis grâce 

à une communication externe pertinente. 
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4.3. Actions de communication marketing à vocation externe pour 
un hôpital :  

Sur le marché de la santé, trois types de communication externe sont identifiables et 

envisageables pour un hôpital. Nous aborderons dans un premier temps de manière 

laconique, la communication de crise et la communication institutionnelle (également 

appelée communication corporate), pour laisser place dans un second temps à la 

communication dite : « communication marketing ». 

4.3.1.  Une communication de crise : 
Une situation de crise peut arriver à tout moment. Les éléments qui peuvent engendrer 

cette situation ont généralement pour point d’origine : un patient ou un collaborateur 

mécontent, une erreur médicale, des tensions internes ou une agressivité lors de 

l’annonce d’une mauvaise nouvelle…  

 

Pour faire face à ces situations, un hôpital à souvent un dispositif prévu à cet effet. Le but 

d’une telle mécanique est non seulement de bien réagir lorsqu’une situation de crise se 

présente, mais également d’essayer de prévenir et d’anticiper ce type de situations en 

allant au-devant des journalistes. Les objectifs d’une communication de crise sont d’une 

part d’empêcher une détérioration de l’image de l’institution et ainsi qu’une perte de 

confiance de la part de la « patientèle » et d’autre part de supprimer les craintes 

potentielles du grand public.  

 

L’essentiel pour une institution hospitalière qui veut éviter de ce retrancher derrière ce type 

de communication, est de prôner pour une communication claire et transparente. L’idéal 

est d’opter pour une stratégie communicationnelle préétablie et de choisir une démarche 

proactive en suscitant des sujets d’articles, mais aussi en invitant les médias aux 

événements de la vie de l’établissement quand cela si prête. 

4.3.2. Une communication institutionnelle :  
Comme nous l’avons vu précédemment, la « patientèle » reste sensible à des critères 

subjectifs et émotionnels en raison de son inaptitude à évaluer un acte technique. Ces 

critères peuvent être catégorisés comme étant des critères de confort « esthétique » et 

« fonctionnel ». La communication institutionnelle regroupe la communication établie au 

sein même de l’hôpital et elle permet à l’hôpital de valoriser son image auprès de la 

« patientèle ». En effet, il est très important qu’en entrant dans un hôpital, la première 

impression qu’éprouve un usager soit positive.  
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L’accueil reste dans un hôpital l’un des premiers éléments de la communication 

perceptible et une des composantes dominantes de l’identité de l’institution. Cependant, 

un certain nombre de facteurs ne dépendent pas de la qualité des soins, mais agissent 

tout de même sur l’image globale de l’hôpital. Le temps d’attente par exemple reste un 

facteur important d’insatisfaction qui est souvent exprimé par la « patientèle ». Lorsque 

l’on passe en revue les réclamations et les questionnaires de satisfaction qu’un 

établissement hospitalier reçoit, on peut aisément apercevoir qu’une très large majorité 

concerne les lacunes dans l’accueil et dans la communication. Cette simple constatation 

démontre que le monde hospitalier a des progrès à faire en ce qui concerne le temps 

d’attente des patients, temps qui doit être réduit au minimum.  

 

Quelques règles toutes simples, empruntées au marketing des services, peuvent 

permettre de remédier à cette lacune temporelle. L’annonce du temps d’attente peut être 

une première solution puisqu’il est démontré que l’on accepte plus facilement le temps 

d’attente si on y est préparé. Il est cependant primordial en ayant recours à ce type de 

procédé, de ne jamais sous-estimer l’attente lorsqu’elle a été annoncée, car l’effet attendu 

sur la « patientèle » serait tout autre. Certains mécanismes peuvent être empruntés au 

monde des services comme occuper les gens durant l’attente ou éviter les injustices de 

traitement. 

 

4.3.3. Une communication à orientation Marketing :  

Comme évoqué précédemment, la communication marketing se penche avant tout et 

essentiellement sur les éléments suivants : le contenu, la cible et la forme de la 

communication. 

 

Le contenu de la communication est représentatif du message que l’hôpital veut 

transmettre à sa « patientèle », aux médias et au grand public. En effet, une institution 

hospitalière doit définir sa politique de communication externe selon le principal message 

à communiquer. Il est utile de savoir que la politique de communication d’un hôpital n’est 

pas la même que celle d’une clinique privée ou d’un établissement de long séjour. Pour un 

hôpital, il est nécessaire de donner des informations précises sur l’accès aux soins, sur les 

consultations, les conditions d’une hospitalisation et sur les thérapeutiques proposées. 

Cependant, communiquer sur ces seuls points n’est pas suffisant lors d’une approche 

marketing. Il est en effet tout aussi important pour un hôpital de communiquer sur ses 
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résultats économiques et sur ses contraintes. En somme, un hôpital doit communiquer sur 

ce qu’il coûte réellement même si cela ne fait pas partie des pratiques courantes. En effet, 

il est légitime que la « patientèle » soit correctement informée de ce à quoi elle contribue 

étant donné la part importante que prend le financement public dans les soins de santé. 

En Belgique, cet apport s’élève à 78 % de l’effort financier total. Cette transparence 

permettra à l’institution de s’attirer la sympathie et la confiance du public et par la même 

occasion d’assoir son image et sa notoriété sur le marché. 

 

 Il est par ailleurs fondamental dans l’optique d’une stratégie marketing de se faire 

connaître et d’attirer la « patientèle » en communiquant sur sa différence. Il faut informer 

sur les prestations offertes et se différencier des autres établissements. Pour cela, le libre 

choix du médecin est un premier argument à mettre en avant. Le libre choix des délais 

d’intervention peut représenter un second argument, car malgré un système hospitalier de 

qualité, les listes d’attente sont une réalité de plus en plus présente. Par exemple, pour 

certaines interventions spécialisées, des délais importants sont imposés aux patients. 

Dans d’autres cas, les dates d’intervention même bénignes, sont arrêtées sans possibilité 

de changement.  

 

Un autre argument de choix et pas des moindres, tient dans le confort et le réconfort de la 

« patientèle ». En effet, une hospitalisation n’est jamais une chose réjouissante et peut 

même parfois être ressentie comme très angoissante. Pouvoir disposer de confort, 

d’intimité et d’un soutien attentionné et personnalisé n’est alors pas un luxe. 

Malheureusement, les conditions d’accueil en chambres communes ne sont pas toujours 

optimales : chambres à quatre lits, horaires de visites imposées, manque d’intimité… Ce 

sont des facteurs qui influent négativement sur le confort et réconfort des patients. Il est 

donc primordial pour un hôpital, d’un point de vue stratégique, de se positionner sur le 

marché de la santé en intégrant clairement, en plus de la qualité des prestations offertes, 

l’argument émotionnel du confort et du réconfort. Pour cela, il faut recourir à une stratégie 

communicationnelle en passant par une communication externe qui s’appuie 

principalement sur deux procédés, la publicité et les relations publiques.  

 

La publicité reste de tous les instruments du marketing, le plus visible. Néanmoins, les 

idées, les opinions et les préjugés à propos de la publicité ne manquent pas sur le marché 

de la santé. Selon les points de vue et les systèmes de valeurs, la fonction de la publicité 

est pour certains d’informer et pour d’autres de manipuler. À ce premier rempart, se 
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juxtapose un second obstacle qui n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit d’une législation 

réticente en ce qui concerne le recours à des moyens publicitaires. Le corps médical et 

son code de déontologie bannit lui aussi toute utilisation mercatique. Au vingt et unième 

siècle, il est toujours perçu comme choquant que l’on puisse mettre au même plan 

« shopping » et santé alors qu’une partie de ces mêmes personnes qui se disent 

choquées, demandent aux directions hospitalières de gérer leurs hôpitaux comme de 

vraies entreprises marchandes. Donc, faute d’apporter certaines modifications en ce qui 

concerne la législation hospitalière, l’hôpital, doit avoir recours à un autre type de 

communication : les relations publiques. 

 

Les relations publiques ont pour but de propager une image ou une impression permettant 

de juger l’hôpital dans son ensemble. Elles ont pour avantage de fournir des informations 

relatives aux activités de l’institution et à ses résultats. Dans la mise en place d’une 

approche marketing, il ne suffit pas à l’hôpital d’attendre que les feux soient braqués sur 

lui, mais il s’agit plutôt dans une attitude proactive, de participer à des évènements24 qui 

peuvent faire connaître et valoriser ses projets. Il lui appartient de créer l’événement en 

organisant des manifestations artistiques ou culturelles ou en participant à des journées 

mondiales dédiées, telles que les journées mondiales du SIDA25 ou du diabète. Par 

ailleurs, outre l’intérêt de ce type de manifestation auprès de la « patientèle », ces coups 

de projecteur permettent de créer auprès du personnel un sentiment de fierté et 

d’appartenance qui leur permet de véhiculer une image institutionnelle positive à 

l’extérieur de ses murs et qui par la même occasion engendre un autre avantage, qui 

consiste dans le renfort de leur motivation au travail.  

 

 

 

 

 
24 Par exemple, le CHU Ambroise Paré participe à des activités d’intérêt public qui ont un lien avec la santé 
en mettant en place régulièrement, en lien avec des associations ou ONG (organisation non 
gouvernementale) concernées, des journées de sensibilisation dans le hall d’accueil. Sont également prises 
en compte les journées mondiales ou internationales. Autre thème, plus rare, l’aide à des associations ou 
ONG « en mal de reconnaissance », des expositions sont alors organisées dans le hall d’accueil. 
Concernant les congrès et conférences, le CHU répond à de nombreuses sollicitations, mais ne crée pas en 
son nom propre des congrès. La seule ouverture généralisée au public pour le CHU Ambroise Paré reste la 
porte ouverte annuelle. 
 
25 SIDA : Syndrome Immuno Déficience Acquise. 
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V. Les avantages d’une démarche marketing pour l’Hôpital : 

5.1. La priorité au bien-être et à la satisfaction de la « patientèle » : 
Pour conquérir son marché, l’Hôpital se doit de satisfaire sa « patientèle ». En termes 

d’action, de processus, le marketing est en mesure d’apporter sa contribution à la 

satisfaction du patient. On est donc loin du jugement négatif qui peut être associé au 

terme « marketing ». Terme qui, aux yeux de certains professionnels, peut sembler une 

absurdité dans le secteur hospitalier puisqu’il est souvent associé à la recherche de la 

rentabilité.  

 

A cette notion de profit, il faut joindre un autre préjugé, qui tient en la possibilité qu’une 

utilisation des méthodes marketing puisse avoir une emprise sur les patients en leur 

forçant la main afin qu’ils consomment des soins dont ils n’ont pas besoin. Il est vrai que 

pour les entreprises à but lucratif, l’objectif d’une stratégie marketing est bien de 

maximiser les profits. Néanmoins, pour un hôpital, cet objectif n’a pas de sens sauf s’il 

s’agit d’une clinique privée. Pour un hôpital public, le seul objectif financier réside dans le 

fait d’utiliser au mieux les fonds financés par la collectivité. En effet, si le bilan financier 

d’un hôpital public est en « boni », l’excédent sera réinjecté dans l’organisation.  

 

La seule dérive possible (et nous l’avons déjà indiqué) est la manipulation du patient afin 

de lui faire consommer des soins qui ne sont pas justifiés. Dans le secteur hospitalier, 

cette dérive ne peut prendre sens, puisque le mode de financement actuel ne le permet 

pas. En effet, contrairement a ce qui était pratiqué auparavant, le financement hospitalier 

actuel est basé sur un financement dynamique basé sur l’activité justifiée liée aux patients. 

En d’autres termes, cela correspond aux nombres de journées justifiées par la 

pathologie26. L’éthique des professionnels de la santé est également un élément inhibant 

cette dérive.  

 

En conclusion, le recours aux méthodes marketing n’a pour finalité que d’avantager le 

patient en permettant à l’hôpital de développer une offre de soins de qualité et adaptée à 

sa « patientèle ». 

 
26 Informations extraite de : « principes de financement des hôpitaux », cours donné par D.Coemelck, 
chargé de cours à Institut d’enseignement et de promotion sociale de la communauté française. 
Enseignement supérieur paramédical, section Cadres en soins de santé. 
 



 

 27

5.2. Une dynamique institutionnelle et une gestion proactive : 
Opter pour une démarche marketing est en soi opter pour une gestion proactive de son 

institution. Être proactif, c’est avoir conscience de l’évolution des comportements et des 

besoins de la « patientèle ». C’est pour une institution hospitalière, sentir les enjeux 

croissant du besoin de développer une stratégie marketing adaptée à l’horizon des années 

à venir. C’est anticiper, aller vers les autres, prendre des initiatives, rester maître de la 

situation quoi qu’il arrive, c’est parfois convertir une menace en opportunité mais c’est 

également, faire bien mieux tout en minimisant les ressources. Face à toutes les 

modifications que subit son marché (modification des besoins médicaux de la population, 

modification des comportements des patients face à la santé, évolution des technologies, 

plus grand choix qui s’offre aux patients), l’hôpital doit s’adapter. Une attitude proactive 

permet à un hôpital de s’adapter, voire d’anticiper cette évolution du marché. C’est là 

qu’une démarche marketing peut aider un établissement hospitalier dans une attitude 

proactive en étudiant et en surveillant son marché dans un premier temps et en adaptant 

son organisation et son offre dans un second temps. Être réactif ou proactif ? Victime ou 

créateur ? Voilà où se trouve l’enjeu de l’hôpital de demain.  

5.3. Un pour tous et tous pour un : 
Ce que nous voulons mettre en exergue par cette expression, c’est l’effet fédérateur que 

peut avoir le recours à une stratégie marketing. Cet effet fédérateur n’est autre que la 

résultante des deux avantages précédemment évoqués. En premier lieu, reprenons la 

satisfaction du patient. L’ensemble du personnel hospitalier sera d’accord pour dire que 

cet aspect fait partie intégrante de ses prérogatives et de ses motivations professionnelles.  

 

En second lieu, la proactivité de l’hôpital peut également être considérée comme 

fédératrice puisqu’elle génère un certain degré de dynamisme chez l’ensemble du 

personnel. Cette dynamique assure par la même occasion la pérennité de l’hôpital dans le 

temps puisqu’elle lui garantit un temps d’adaptation propice par rapport au marché dans 

lequel il évolue. Un autre élément participe à cet effet fédérateur puisque la mise en place 

de méthodes marketing demande l’implication de tous afin d’offrir la meilleure prestation 

possible à la « patientèle ». 
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VI. Les obstacles à une démarche marketing pour 
l’hôpital : 

6.1. La résistance aux changements : 
Une démarche marketing est en soi un changement qui consiste à s’adapter aux 

évolutions de la demande et de l’offre de soins et qui engendre donc un changement 

inéluctable de la part de l’hôpital. Cependant, en raison des mentalités et des vocations 

premières de certains corps de métiers, ce changement peut s’avérer laborieux.  

 

Le corps médical représente le premier obstacle à l’émergence d’un marketing hospitalier. 

En effet, cette profession voit sa conduite dictée par un code de déontologie qui proscrit 

toute attitude publicitaire ou commerciale. Cette prohibition réduit considérablement les 

possibilités de l’hôpital puisque ce dernier est grandement influencé par ce corps de 

métier.  

 

En second lieu, nous retrouvons la profession d’infirmier(e) pour qui la simple association 

entre marketing et hôpital est perçu comme blasphématoire puisque toujours rattaché 

historiquement à des modèles et à des concepts se rapportant à « l’Hôpital Dieu ». 

L’infirmière d’aujourd’hui garde, encrée en elle, la vocation première qui est de porter 

secours et de dispenser des soins aux personnes nécessiteuses. Cet héritage est donc en 

totale opposition à une démarche marketing.  

 

La démarche marketing est aussi généralement associée à une transaction commerciale 

et à l’image d’un patient qui consomme des soins en fonction de ses besoins. Des 

modifications doivent donc être envisagées pour changer les perceptions et les 

représentations professionnelles du personnel soignant puisque l’hôpital a historiquement 

évolué et sera à nouveau amené à évoluer dans l’avenir.  

 

Il est également essentiel d’envisager des changements plus en profondeur en proposant 

de nouvelles réformes à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays. Comme en Suisse 

par exemple, ou en janvier 2001, le conseil d’Etat a présenté un projet de révision de la 

santé publique. Cette révision propose, entre autres choses, l’autorisation pour les 

professionnels de la santé de faire de la publicité à condition que celle-ci ne soit ni 

trompeuse ni mensongère et qu’elle possède un caractère strictement informatif.  
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Cette mesure a pour objectif d’améliorer les connaissances de la « patientèle » afin qu’elle 

puisse user d’un libre choix, tant en ce qui concerne le choix du médecin qu’en ce qui 

concerne le choix de l’institution hospitalière. « La publicité doit se limiter aux faits 

objectifs, ne pas comporter d’affirmations sur les résultats thérapeutiques, ni de 

comparaisons avec les soins fournis par d’autres prestataires »27. 

6.2. La complexité du système de santé : 
Le système de santé est de nos jours d’une grande lourdeur. Cette complexité tient en 

grande partie à sa structure, à son mode de financement, à son fonctionnement, aux 

systèmes des marches publiques, aux tutelles en présence, aux interlocuteurs, aux 

réglementations et aux normes en vigueur. Tous ces éléments sont autant de contraintes 

qui empêchent les réactions rapides. En effet, les changements brutaux sont quasiment 

impossibles à effectuer pour un hôpital. Or parfois, ce changement violent est nécessaire 

si on a attendu trop longtemps pour s’adapter.  

 

L’hôpital doit donc faire preuve de rigueur et opter pour une démarche d’anticipation pour 

ne pas être pris au dépourvu et se retrouver au pied du mur. Le seul fait d’avoir recours 

aux stratégies et aux méthodes « marketing » est en soi opter pour une attitude avant-

gardiste et proactive. Cela va permettre à l’hôpital d’être vigilant et attentif à son 

environnement et à son marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 Projet de loi modifiant la loi Vaudoise du 29 mai 1985 sur la Santé Publique, art.82, al.3. Information 
extraite de « Marketing et communication », sur www.my.unil.ch/serval/document/BIB_981B31C3A04B.pdf

http://www.my.unil.ch/serval/document/BIB_981B31C3A04B.pdf
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VII. Les différents emprunts possibles au secteur 
marchand : 

Un patient mécontent a beaucoup plus tendance à communiquer sur son insatisfaction 

qu’un patient content ne le fait sur sa satisfaction. De plus, il est bien plus difficile et 

beaucoup plus coûteux de s’attirer de nouveaux patients plutôt que de conserver et de 

fidéliser la « patientèle » déjà conquise. C’est pourquoi, à l’instar des entreprises et de leur 

dynamique marketing, l’Hôpital se doit dans le cadre d’une approche marketing, 

d’effectuer une étude de marché, afin de mieux comprendre son secteur d’activités et de 

mieux cerner les besoins et les attentes de sa « patientèle ».  

 

L’hôpital doit tout d’abord se demander quelle étude lui conviendrait le mieux : une étude 

quantitative ou une étude qualitative ? Ces deux méthodes sont considérées comme la 

pierre d’angle de toute stratégie Marketing. Nous vous proposerons donc dans le cadre de 

notre réflexion une typologie complète des deux méthodes sues nommées. Une 

modélisation des diverses méthodes vous sera donc présentée. Cependant, leur degré de 

développement signera leur pertinence en regard de la problématique qui anime notre 

recherche : 

 

« Comment, dans un contexte concurrentiel de plus en plus présent, un hôpital peut-il se 

démarquer de la concurrence et se rendre plus attractif vis-à-vis de la patientèle ? » 

 

7.1. Les études quantitatives : 

Vérifier des hypothèses, mesurer des comportements, se rendre compte de la notoriété 

d’une marque, se mesurer à la concurrence...Voilà à quoi sont vouées généralement les 

études quantitatives dans le secteur marchand. Elles consistent en l’élaboration de 

sondages, d’enquêtes à grande échelle auprès d’un échantillon de personnes et elles ont 

pour but de connaître leurs attentes et leurs habitudes de consommation. L’objectif est ici 

de modéliser ces outils pour qu’ils puissent être adoptés par l’univers de la santé. 

 L’étude quantitative reste dans le secteur marchand la plus connue et la plus utilisée dans 

la réalisation d’une étude de marché. Comme nous l’avons déjà exprimé, ce type d’étude 

permet de questionner un échantillon d’individus, dans le but d’obtenir leur avis sur un 

produit ou une marque.  
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Pour un hôpital il s’agira d’obtenir l’avis de sa « patientèle » sur les prestations offertes. En 

effet, pour pouvoir influencer ou attirer les patients, il faut savoir à quoi ceux-ci, leur(s) 

entourage ou leur(s) prescripteur sont sensibles. C’est à cette condition que l’hôpital sera 

en mesure d’offrir le marketing « adéquat », c’est-à-dire l’offre d’un service ou d’une prise 

en charge appropriée tant d’un point de vue médical que d’un point de vue hôtelier et 

administratif. Il faut le faire savoir via des canaux de communication pertinents. C’est donc 

dans cette perspective de recherche de la satisfaction que s’inscrivent les études de 

notoriété et les enquêtes de satisfaction. 

7.1.1. L’enquête de satisfaction : 
Étant donné la taille de la population potentiellement concernée par une « affiliation » 

hospitalière, l’enquête statistique à partir d’un questionnaire préétabli sur un échantillon 

représentatif de la population nous semble le plus pertinent.  

 

L’enquête de satisfaction mesure l’écart entre la réalité des prestations et des services 

offerts par l’hôpital et les attentes de la « patientèle ». C’est donc une enquête sur leur 

vécu et sur leur expérience qu’il vous faut réaliser.  

 

Les études de satisfaction des patients sont faciles à réaliser et elles sont peu coûteuses, 

car elles portent sur des personnes bien identifiées qui ne sont autres que les patients. 

Ces derniers sont en général concernés par la problématique de l’hôpital de par leur 

statut. L’enquête de satisfaction permet d’étudier la qualité perçue du service rendu par 

l’hôpital et donc, comme son nom l’indique, l’état de satisfaction du patient concernant son 

rapport avec l’hôpital. On peut cerner grâce à cette analyse, une première approche 

marketing qui se résume comme suit : comment fidéliser la « patientèle » qui entretient 

déjà des relations avec l’institution ?  

 

Derrière cette première observation, une seconde analyse marketing peut laisser 

envisager la chose suivante : quelle est la probabilité que les relations entretenues avec la 

« patientèle », influent positivement ou négativement sur l’opinion de leur entourage en ce 

qui concerne le choix de leur prestataire de soins ? L’efficacité sur l’attractivité dépendra 

de la stratégie et des suites qui seront données à ces analyses.  

 

Ces études peuvent être faites au moyen d’enquêtes réalisées auprès de patients qui ont 

déjà bénéficiés d’une hospitalisation ou à partir des questionnaires de satisfaction remplis 

par les patients avant leur fin d’hospitalisation. Cependant, il est essentiel que ces 
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questionnaires soient remplis en quantité suffisante pour être représentatif au sens 

statistique du terme et exploitable par l’hôpital.  

 

Les attentes et critères de satisfaction qui doivent être présents dans une enquête de 

satisfaction devraient théoriquement englober l’ensemble de la prestation hospitalière. En 

ce qui concerne la prise en charge médicale (qui est de loin la préoccupation principale 

d’un patient). Le patient a peu d’éléments d’évaluation si ce n’est le résultat lui-même (la 

guérison). La « patientèle » est finalement bien plus focalisée sur des aspects secondaires 

à la prestation médicale c’est-à-dire des éléments de confort et de réconfort comme la 

qualité de l’hôtellerie ou encore le degré d’intimité à laquelle elle a droit. Les enquêtes de 

satisfaction permettent donc d’améliorer la prestation entourant la prestation médicale 

plutôt que la prestation médicale elle-même. 

 

La réalisation d’une enquête de satisfaction demande souvent un investissement en 

temps. Nous vous conseillons d’ailleurs de mettre en place une véritable équipe de projet 

qui prendra en charge le management spécifique de l’enquête. Une fois l’analyse des 

données faites et les « points faibles » (c’est-à-dire les dysfonctionnements de votre 

institution) mis à jour, il est préférable dans la mesure du possible que cette équipe reste 

en retrait dans la mise en place des actions d’amélioration qui seront envisagées. 

L’objectif de cet outil marketing est d’opérer les changements qui rendront votre institution 

plus attractive. Cependant, ces mutations ne seront efficacement menées que dans la 

mesure où le personnel concerné est impliqué. C’est pourquoi, il est indispensable pour 

que ces mesures marketing aboutissent, d’obtenir l’adhésion du personnel aux actions 

d’amélioration.  

 

La première étape du projet consistera à clarifier les objectifs de l’enquête, les résultats 

attendus et le champ d’investigation. Cette étude préalable peut être formalisée dans un 

cahier des charges où vous pourrez indiquer les étapes de votre approche marketing. 

Vous commencerez tout d’abord par les éléments à évaluer. Ces derniers peuvent 

englober la prestation d’hospitalisation dans son entièreté ou cibler un élément en 

particulier de la relation (qualité de l’accueil, confort, restauration,...). Il convient de ne 

retenir parmi les éléments à évaluer que ceux sur lesquels il sera possible d’agir. Ainsi, il 

sera par exemple pertinent de savoir si les infrastructures sont considérées comme 

satisfaisantes. En revanche, l’évaluation de la satisfaction des patients par rapport aux 

modes de transport desservant l’hôpital le sera moins. 
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 Une fois ces éléments cernés, il faudra identifier la cible de l’enquête c’est-à-dire 

déterminer à quel segment28 marketing de la « patientèle » s’adresse votre enquête. En 

effet, l’hôpital intervient sur plusieurs segments de marché qui combinés ensemble 

composent son marché total. Ces segments sont composés de macro-segments et de 

micro-segments. Les macro-segments sont constitués de différentes disciplines comme la 

médecine, la chirurgie, la psychiatrie ou encore l’obstétrique. Les micro-segments sont 

quant à eux composés des prestations découlant des macro-segments comme par 

exemple les angioplasties pour la médecine.  

 

Outre cette première segmentation, il vous faudra également déterminer si l’enquête 

s’adresse à l’ensemble de la « patientèle » ou à une catégorie bien déterminée de patient 

(personnes âgées, enfants hospitalisés, futures mères…). Dans le même ordre d’idées, il 

vous faudra déterminer si l’enquête est destinée à couvrir l’ensemble des modes 

d’hospitalisation ou un type d’hospitalisation en particulier. L’enquête couvre-t-elle les 

hospitalisations conventionnelles, les hospitalisations ambulatoires, les longs séjours ou 

les consultants externes ?  

 

L’étape suivante consistera à déterminer les modalités de réalisation envisagées, c’est-à-

dire le mode de passation du document. Si l’enquête est destinée au segment de la 

« patientèle » hospitalisée. Il semble que le moyen le plus propice soit l’insertion 

systématique du document d’enquête dans le livret d’accueil du patient. Une autre 

possibilité est la remise du questionnaire en fin de séjour par un membre du personnel du 

service d'hospitalisation.  

 

En revanche, si votre enquête est destinée à récolter des informations sur les vecteurs 

susceptibles d’influer sur le choix d’un établissement (c’est un autre segment de la 

« patientèle ») l’enquête sera réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la 

population globale. Dans ce cas, d’autres modalités de réalisation devront être envisagées 

comme par exemple, l’envoi des questionnaires par courrier. Cela peut toutefois être lourd 

et coûteux pour un établissement hospitalier. Quel que soit le mode d’enquête choisi, nous 

vous conseillons vivement de tester le questionnaire avant de valider définitivement les 

supports de l’enquête. Ce pré-test vous permettra de déterminer le degré de 

compréhension des groupes ciblés vis-à-vis de votre questionnaire avant que ce dernier 
 

28 Segment : Catégorie identifiable de patients. 
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ne soit finalisé. Vous trouverez en annexe un exemplaire de questionnaire destinée à 

évaluer la satisfaction de la « patientèle »29. 

7.1.2. L’étude de notoriété : 
 
Connaît ou connaît pas ? Voilà à quel type de question peut répondre une étude de 

notoriété en marketing. À cette question tout à la fois primaire et basique, viennent 

s’ajouter d’autres informations qui peuvent être étudiées et qui peuvent alors déterminer si 

l’entreprise ou la marque est spontanément citée par l’interviewé ou simplement si elle est 

connue de ce dernier.  

 

L’étude de notoriété va donc dans le cadre d’une étude de notoriété hospitalière vous 

permettre de répondre à la question : quelle proportion de la population connaît mon 

institution ? Votre notoriété est tributaire de votre public. Pour l’évaluer il vous faudra dans 

un premier temps déterminer la population que vous souhaitez interroger. Vous pouvez 

décider de sonder l’ensemble de la population faisant partie de votre territoire d’attractivité 

ou uniquement la « patientèle » déjà acquise. En raison des spécificités du secteur 

hospitalier que nous avons déjà abordé, il nous semble que pour un hôpital, l’étude de 

notoriété prend tout son sens si elle est utilisée pour mesurer le taux de notoriété acquis 

après la mise en place d’un plan de communication par exemple. L’étude pourrait, par 

exemple, permettre de mesurer l’impact d’un plan de communication ou de cibler les 

éléments perçus comme étant problématiques par la « patientèle » et d’y remédier.  

 

En théorie, dans ce type d’étude, la notoriété mesurée peut être sectorielle ou générale. 

La notoriété sectorielle indique le taux de connaissance dans un secteur donné et par 

rapport aux concurrents. On peut alors distinguer la notoriété spontanée où l’interviewé 

cite immédiatement l’entreprise et la notoriété assistée où l’interviewé connaît l’entreprise, 

la marque ou la personne, mais ne la mentionne pas immédiatement. La notoriété 

générale consiste quant à elle, à demander directement aux personnes interrogées s’ils 

connaissent l’entreprise, la marque ou la personne. Elle informe sur le taux de 

connaissance, mais sans garantie que les interviewés sachent à quel secteur d’activité ce 

nom est associé.  

 

 

 
29 Annexe I : Exemplaire de questionnaire d’évaluation de la satisfaction. 
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Pour un hôpital, la mesure de la notoriété sera différente en ce sens où 99.9 % des 

personnes connaissent son secteur d’activité. Cependant, cette distinction entre notoriété 

dans un secteur donné et notoriété générale est centrale pour l’orientation et la formulation 

des questions. Dans le premier cas, vos questions seront plus ciblées et vous pourrez 

poser comme question : « Pourriez-vous me citer les différents services de chirurgie de 

l’hôpital Ambroise Paré ? » Dans le second cas vous devez aborder des thèmes plus 

généraux : « Connaissez-vous l’hôpital Ambroise Paré? ». 

 

L’étude de notoriété va en définitif vous permettre de mesurer l’efficacité de votre plan 

communicationnel en « recensant » le nombre de personnes qui connaissent votre 

institution. La mesure de la notoriété peut constituer un préalable à une étude qualitative 

et plus particulièrement à une étude d’image. En ce sens où une étude d’image ne peut se 

réaliser qu’auprès d’une population connaissant l’institution. Nous vous offrons la 

possibilité de retrouver en annexe (I), un exemple de questionnaire portant sur l’évaluation 

de la notoriété d’un hôpital. 

 

7.2. Les études qualitatives : 
Les études qualitatives permettent d’étudier de la manière la plus précise possible les 

habitudes et les désirs d’un groupe de personnes. Elles permettent de comprendre les 

attitudes et sentiments des individus et donc de répondre à des questions essentielles 

comme : Quelles sont les motivations profondes des patients sur lesquelles il est possible 

pour l’hôpital d’exercer une influence et ainsi lui permettre de fidéliser sa « patientèle » ? 

Qu’est-ce qui influencera positivement ou négativement la « patientèle » à vous choisir 

comme prestataire de soins ?  

 

Les réponses apportées à ces questions grâce aux méthodes de recherche qualitatives 

vont vous permettre de mieux comprendre les attentes et motivations de votre 

« patientèle ». Dans un second temps, cela va vous permettre d’adapter votre offre et de 

communiquer sur celle-ci plus efficacement. Avant d’en arriver là, il vous faut, dans le 

cadre d’une approche qualitative, garder à l’esprit qu’à l’inverse d’une approche 

quantitative qui (requiert un échantillonnage représentatif plus ou moins important et un 

questionnaire structuré, standardisé et limitatif) l’approche qualitative privilégie l’étude sur 

un petit nombre de sujets assez variés et une trame d’entretien (également appelé guide 

d’animation) similaire à celle d’un journaliste réalisant une interview.  
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Il est important de souligner que reposant sur une analyse psychologique de 

l’usager/patient, l’étude qualitative à l’opposé de l’étude quantitative ne peut faire l’objet 

d’un traitement statistique dans l’immédiat. En effet, les éléments recueillis ne sont 

généralement pas chiffrables. Grâce aux études qualitatives, il vous sera possible de 

rechercher des idées nouvelles pour adapter votre offre de soins et votre offre de service, 

mais il vous sera également possible de comprendre l’image qui est véhiculée par votre 

institution. C’est dans cette optique d’étude d’image que nous développerons les différents 

outils permettant de mener à bien une étude qualitative. Néanmoins, avant cela, voyons 

en quoi consiste une étude d’image. 

 

7.2.1. L’étude d’image :  
L’image de marque est généralement définie comme l’expression des représentations 

mentales qu’un ensemble d’individus associent à une entreprise, une marque ou un 

produit. En ajustant cette définition au secteur hospitalier, il s’avère que cela correspond à 

la manière dont l’hôpital est perçu par ces patients et ces prospects30. 

 

L’étude d’image permet de répondre aux questions suivantes : quelle perception le 

marché a-t-il de mon institution ? Que véhicule mon hôpital en termes d’identité et de 

valeurs ? La perception que se fait le public de mon institution est-elle positive ou 

négative ? Parallèlement, cette étude permet une analyse de positionnement par rapport à 

la concurrence. Cette double fonction va permettre à l’hôpital de répondre à une question 

stratégique : Quelle stratégie de communication est-il nécessaire d’établir pour les années 

à venir ?  

 

Il y a un autre intérêt évident concernant l’élaboration d’une stratégie de communication 

adaptée à votre « patientèle ». En effet, une telle étude va vous permettre d’obtenir une 

grande variété de renseignements sur l’image que votre institution renvoie aux personnes 

en contact direct avec vous ou non. Il pourra s’agir de l’image que vous renvoyez sur le 

grand public en général ou sur la population faisant partie de votre territoire d’attractivité, 

mais aussi sur votre « patientèle » actuelle. Une connaissance approfondie de l’image de 

votre hôpital peut vous permettre de prendre conscience de différentes choses, comme 

par exemple, des erreurs d’appréciation de l’image que vous renvoyez à l’extérieur. 

 
30 Prospects : Clients potentiels. 
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Ce n’est qu’en connaissant les domaines de votre image qui sont mal perçus, que vous 

pouvez intervenir efficacement en mettant en place un travail de communication approprié.  

 

Ce type d’étude peut aussi vous permettre de modifier certaines lacunes dont vous avez 

vaguement connaissance et que vous considérez comme peu ou pas importantes. Par 

exemple l’influence ou l’implication de votre institution dans la vie locale ou l’opinion que la 

médecine libérale se fait de vous.  

 

Enfin, ce type d’étude peut vous permettre de recueillir l’opinion précise et détaillée de vos 

patients, ce qui vous permettra d’amasser plus de renseignements que la seule lecture de 

vos tableaux de bord ou de votre chiffre d’affaire.  

 

Vous devez également savoir qu’il n’existe pas une méthodologie « type » en ce qui 

concerne l’élaboration d’une étude d’image. En effet, en fonction des objectifs précis de 

l’étude, différentes techniques pourront être mises en œuvre au premier rang desquelles 

figure l’entretien individuel et le focus group. Nous allons donc vous fournir après 

modélisation, une méthodologie, une trame qui peut vous permettre d’exploiter au mieux 

ces outils.  

 

7.2.1.1. L’entretien individuel : 

L’entretien est tout d’abord une interaction entre deux personnes qui communiquent en 

vis-à-vis, c’est n’est donc pas un simple questionnaire, qui lui prône plutôt pour une 

relation d’anonymat. Des rapports sociaux se jouent dans un entretien puisqu’il s’agit 

d’une situation où deux individus qui ne se connaissent pas forcement échangent sur un 

thème, un sujet, qui est prédéterminé par le chercheur. Cette relation en « face à face » 

peut être ressentie comme une situation duelle par l’interviewé. C’est pourquoi dans un 

premier temps, vous devez avoir à l’esprit que la personne interrogée n’a pas forcément 

demandé à être interrogée et qu’elle peut se retrancher derrière une attitude défensive. À 

cause de cette méfiance, elle peut ne pas vous livrer le fond de ses pensées ou au 

contraire, vous « manipuler » en vous laissant entendre ce que vous voulez. Il est donc 

primordial pour le bon déroulement de votre recherche que vous ameniez votre 

interlocuteur à devenir partenaire de l’entretien. Ne perdez pas de vue que vos objectifs 

sont de recueillir des données et de mettre à jour certains éléments et indicateurs qui vous 

permettront d’apporter des réponses à votre problématique.  
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Selon votre problématique et les objectifs que vous vous serez fixé, l’entretien vous 

permettra : 

• Une analyse du sens que les acteurs donnent à leur pratique et aux événements 

auxquels ils sont confrontés : leur système de valeurs, leurs repères normatifs, 

leurs interprétations de certaines situations. Pour être plus concret, voici quelques 

exemples d’hypothèses de travail : Quelles sont les représentations sociales des 

infirmières concernant leur propre métier. Existe-t-il une corrélation entre 

ancienneté et motivation chez l’infirmière ? Infirmière : une profession ou un 

métier ? 

 

• Une analyse d’un problème précis : ses données, ses enjeux et ses répercussions. 

Pour exemple, nous reprendrons ici la problématique qui anime notre réflexion : 

Comment dans un contexte concurrentiel de plus en plus présent, un hôpital peut-il 

se démarquer de la concurrence et se rendre plus attractif vis-à-vis de la 

« patientèle » ? 

 

Une fois votre problématique bien cernée, viendra se présenter à vous le choix du type 

d’entretien qui dépendra rarement de votre seule préférence. En effet, ce choix dépend de 

multiples facteurs comme les objectifs et le thème de votre étude, les caractéristiques des 

sujets interrogés et les conditions de l’entretien comme le temps disponible ou le nombre 

d’enquêtes à réaliser.  

 

Vous serez également amenés en fonction de vos objectifs à vous interroger sur la nature 

des informations à recueillir (comportements, faits, opinions, croyances, …) et sur les 

meilleurs moyens de les obtenir. Ces différentes interrogations vous orienterons vers un 

style d’entrevues comme nous le verrons ultérieurement. Ces outils vous seront présentés 

sous la forme d’un tableau dans le but de vous permettre d’avoir une vision d’ensemble 

des différentes possibilités qui s’ouvrent à vous. Mais avant d’aborder les différents types 

d’entretiens, il vous faut construire votre échantillon de personnes à interroger à partir de 

la population que vous souhaitez interviewer, mais aussi en fonction des objectifs que 

vous vous êtes fixés. Dans le cadre d’une étude d’image, vous pourrez envisager de 

mener une étude sur l’image que vous renvoyez soit auprès du grand public, soit sur la 

population faisant partie de votre territoire d’attractivité ou sur la « patientèle » qui 

entretient actuellement des relations avec votre institution.  



 

Trois types d’entretiens que nous vous présenterons sous forme de tableau peuvent s’envisager pour mener une entrevue : 
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Types d’entretiens

 
Avantages 

 

 
inconvénients

L’entretien libre ou non directif :  
C’est un entretien ouvert : à partir d’un thème général 
ou d’une question de départ, l’interviewe parle 
librement. Les relances de l’intervieweur l’aident à 
développer son propos sans pour autant l’orienter. Il 
est indispensable vu l’abondance des informations 
récoltées, d’enregistrer ce type d’entretien et de fixer 
une durée d’entretien. 
 

La personne interrogée s’exprime librement sur des 
questions dont le champ est assez large.  
 
L’enquêté peut aborder des sujets que l’enquêteur n’a pas 
prévus, puisque ce type d’entretien permet d’explorer une 
question nouvelle et de découvrir de nouvelles thématiques 
connexes.  
 
L’enquêteur n’intervient que pour faciliter l’expression de la 
personne interrogée ou pour l’amener à approfondir certaines 
questions.  
 
Il est possible de baser la construction d’un questionnaire à 
partir de l’analyse de quelques entretiens non directifs. 
 
 

Le risque est grand de se perdre, en d’autres termes 
d’avoir une conversation passionnante, d’échanger au-
delà des mots, mais sans rien en tirer pour la 
recherche 

Il existe une tentation, pour les deux interlocuteurs, de 
s’orienter vers un « entretien thérapeutique ». 

L’entretien directif :  
Avec l’entretien directif, nous restons dans une étude 
qualitative tout en étant directif dans la forme. C’est 
en fait une sorte de questionnaire parlé. Les 
questions sont fixes, dans un ordre prédéfini et on 
attend des réponses précises. L’enquêteur s’appuie 
sur un questionnaire qu’il complète au fur et à 
mesure de l’entretien. 

Il est un guide d’entretien tout prêt, chaque question est 
posée dans un ordre préétabli par l’enquêteur qui est sûr 
d’entendre des réponses aux questions qu’il se pose.  

Ce type d’entretien est utile lorsque l’on veut réaliser un 
grand nombre d’entretiens et minimiser les risques de 
subjectivité de la part de l’enquêteur. 

La formule est plus adaptable que le questionnaire papier en 
ce sens que les explications et les reformulations sont 
possibles. 

Ça peut être intéressant pour tester un questionnaire destiné 
à être envoyé plus tard (faire un pré-test). 

 

Très peu de marge de manœuvre pour l’enquêté. On 
laisse peu de place à l’initiative de parole, à 
l’expression, puisque l’enquêté doit juste se contenter 
de répondre aux questions, sans aller plus loin. Ce 
mode d’entretien, dont la forme tient à la fois de la 
conversation et de l’interrogatoire, peut être frustrant 
pour l’interviewé qui ne peut pas véritablement 
s’exprimer. 



 

 
Types d’entretiens

 
Avantages

 
Inconvénients 

 
L’entretien semi-directif : 
Ce type d’entretien est un milieu, qui se veut juste 
entre les deux précédents. Il est une technique de 
recueil d’informations permettant de centrer le 
discours des personnes interrogées autour de 
thèmes définis préalablement et consignés dans un 
guide d’entretien. Il est mené à partir de questions 
introductives et de relances.  

La relation instaurée permet d’obtenir des informations 
ciblées tout en étant détaillées et argumentées. 

Cette technique a pour but, tout en étant centrée sur le sujet 
interrogé, de garantir l’étude de l’ensemble des questions qui 
intéressent l’enquêteur. 

Cette technique assure aussi la comparabilité des résultats. 

 
 
 

Insuffisamment préparé en amont, l’entretien semi-
directif peut devenir un entretien non directif  

Le rapport temps/qualité et quantité d’informations 
n’est pas toujours favorable. C’est pourquoi il est 
important de fixer une durée pour l’entretien et de s’y 
tenir. 

C’est une technique qui se révèle compliquée à mettre 
en place car les thèmes abordés par l’enquêteur 
peuvent casser le fil et la dynamique du discours. 
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Il vous appartient maintenant en fonction de votre sujet d’étude et des éléments que nous 

avons pu parcourir, d’opter pour l’outil qui vous semble le plus approprié à votre 

recherche. En ce qui nous concerne et dans le cadre d’une étude d’image, il apparaît 

clairement que l’entretien semi-directif de par le fait qu’il permet de recueillir des 

informations d’horizons différents comme : des opinions, des points de vue ou des 

réactions et des propositions, en font un outil très appréciable dans le cadre d’une 

approche marketing. C’est pourquoi, nous vous offrons la possibilité de retrouver en 

annexe (II), un guide d’entretien destiné à la réalisation d’une étude d’image. Guide 

d’entretien qui peut par la même occasion apporter des éléments de réflexion voir de 

réponse à la problématique marketing qui nous anime. 
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Le focus group : 
 

Le principe de ce Focus group également appelé (entrevues de groupe) est de réunir six à 

huit personnes autour d’un questionnaire portant sur un thème défini et qui sert de trame à 

la discussion. La dynamique de groupe permettra d’explorer et de stimuler les différents 

points de vue. Le Focus group aura pour but d’évaluer des besoins, des attentes, des 

satisfactions et de mieux comprendre des opinions, des motivations ou des 

comportements. Dans le cas présent, l’objectif sera de définir et de répondre aux 

principales attentes, besoins et préoccupations de la « patientèle », afin de rendre l’hôpital 

plus attractif. 

 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

Quantitatif :  

Il permet de rencontrer plusieurs interlocuteurs 

en un temps réduit. 

 

Qualitatif :  

Il permet d’observer les relations entre les 

personnes et de recueillir un discours riche 

grâce à la multiplicité des intervenants qui 

pourront se compléter. 

 

En raison de la formulation très souple des 

questions, il permet de découvrir des attitudes 

et des opinions que d’autres méthodes ne 

seraient pas en mesure de révéler. 

 

Il n’est pas cher et ne nécessite pas beaucoup 

de préparation en amont. 

 

Les risques d’autocensure et de monopolisation 

de la parole sont importants.  

Analyse des données longues et pénibles, 

puisque les données qualitatives sont difficiles à 

interpréter et à analyser. 

Les résultats ne peuvent pas être généralisés à 

l’ensemble de la population.  

Certains sujets délicats comme la toxicomanie 

ou l’alcoolisme par exemple ne peuvent pas être 

facilement abordés, car l’expérience intime de 

l’individu doit alors être mise à jour devant le 

groupe. 
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L’objectif recherché dans cette étude : 

L’objectif principal est de répondre à une problématique de départ. Prenons pour exemple 

celle qui anime notre travail de recherche : Comment dans un contexte concurrentiel de 

plus en plus présent, un hôpital peut-il se démarquer de la concurrence et se rendre plus 

attractif vis-à-vis de la « patientèle » ? Avant de répondre à cette question, il est 

nécessaire que la problématique soit décomposée en sous questions, ce qui aura pour 

objectif d’une part, de mettre en évidence les éléments qui posent problème et d’autre part 

d’objectiver les solutions sur lesquelles il est possible de travailler. Dans notre cas, notre 

problématique se décompose pour nous permettre : 

1. De dégager quelles informations et quelles fonctionnalités recherchées par le 

patient pourraient rendre son séjour à l’hôpital plus agréable et donc par extension 

rendre l’hôpital plus attractif ? 

 

2. D’objectiver quels moyens peuvent et doivent être mis en œuvre pour développer 

l’attrait de l’hôpital ? 

Recrutement des participants et constitution du groupe : 

 
Une fois votre problématique identifiée et décomposée, il est nécessaire de composer 

votre groupe d’étude. Il est indispensable que vous gardiez à l’esprit que les participants 

doivent avant tout être sélectionnés en fonction des objectifs de l’étude. Quelques règles 

méthodologiques doivent être respectées pour obtenir une réelle dynamique de groupe : 

 

• Les participants ne se connaissent pas entre eux, pour éviter la constitution de 

sous-groupes. 

• Ils ne connaissent pas précisément le thème de la discussion, pour éviter qu’ils ne 

se documentent et pour garder une spontanéité dans la discussion. 

• Ils ne sont pas des experts dans le domaine concerné, pour éviter un effet de 

« leader » au sein du groupe. 

• Ils ont une expérience commune du thème abordé. 
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Vous devez également prévoir un minimum de six et un maximum de douze participants 

pour la réalisation de votre focus group. Six personnes étant le minimum pour garder une 

dynamique de groupe et pouvoir susciter un vrai débat afin d’obtenir une production 

d’informations exploitables. Douze étant le maximum de participants que nous vous 

conseillons de regrouper, car au-delà, il vous sera difficile de gérer le débat. Pour être sûr 

d’avoir un nombre suffisant de participants le jour du Focus group ? Prévoyez au moins 

douze personnes. 

Pour exemple, dans le cadre de notre recherche, un panachage entre une « patientèle » 

ayant déjà entretenue des relations avec l’institution et une « patientèle » n’ayant jamais 

eu de contact avec l’hôpital peut constituer la population parente puisque cette association 

peut nous fournir un monceau d’informations qui peuvent être complémentaires les unes 

des autres. 

La manière de construire l’échantillon : 

 

Comme nous l’avons vu, il n’est pas nécessaire d’avoir un grand nombre de participants. 

L’important est de constituer un groupe-cible qui fasse ressortir les divergences de 

représentations, de comportements, d’attitudes, d’attentes et de besoins qui existent par 

rapport au thème proposé. En effet, dans ce type d’entretien, vous ferez appel à la 

subjectivité de vos participants, à leur propre perception et à leur ressenti à un moment 

donné sur un sujet prédéterminé. C’est pourquoi, on ne parlera pas dans un focus group 

d’un échantillon représentatif, mais tout au plus d’un échantillon significatif.  

 

Prenons l’exemple de notre question de recherche, pour qui la détermination d’un 

échantillon dit « probabiliste » ou « aléatoire » nous semble peu pertinente puisque les 

individus qui sont sélectionnés pour constituer l’échantillon sont dans ce cas tirés au sort. 

Pour que vous saisissiez toute l’importance que peut prendre la constitution de 

l’échantillon, nous vous rappelons que le but d’un focus group est de retenir les individus 

les plus aptes à fournir les informations souhaitées sur le thème étudié. C’est pourquoi, 

dans le cadre de notre recherche, la construction d’un groupe homogène afin de garantir 

un débat fructueux, peut se faire via l’échantillon dit de « convenance » ou « fonctionnel ».  



 

 45

Le recours à un échantillon stratifié31 est une autre solution envisageable puisque l’on peut 

aisément envisager une première strate avec les patients qui ont déjà vécu une 

hospitalisation et une seconde strate avec les patients qui n’ont aucune expérience 

hospitalière. Il serait tout aussi envisageable d’avoir recours à une approche empirique en 

se référant à un échantillon pris sur place et en ayant comme population parente que des 

patients hospitalisés.  

 

Ceci pour vous démontrer que la manière dont vous construirez votre échantillon sera 

fortement dépendante de votre problématique de départ et de l’orientation que vous 

souhaitez donner à votre recherche. L’échantillon conditionnera la suite de votre enquête. 

Bien évidemment, il faut opérer une présélection des individus qui constitueront la 

population parente selon différents critères tels que l’âge, la culture, la classe socio-

économique, le statut, les hospitalisations multiples ou non... Cette présélection 

s’effectuera en fonction de votre questionnement de départ. 

 

La manière de contacter les participants : 

 

 Hormis pour l’échantillon sur place, un courrier reprenant les éléments suivants sera 

adressé aux participants : 

 

• Les objectifs et le mandataire de l’étude. Dans cette étape, il y a un risque 

d’introduire un phénomène de désirabilité sociale, mais cela s’avère être un 

passage obligatoire pour le déroulement de la recherche. 

• La méthode d’entretien par groupe. 

• L’assurance de l’anonymat des résultats, des participants… 

• Nous vous déconseillons vivement d’apporter des indications sur le thème qui sera 

abordé, car les participants auront un temps de réflexion avant le focus group et les 

réponses ne seront plus aussi spontanées.  

• Les modalités pratiques concernant la réunion, lieu, date, heure... 

 

 

                                                 
31 Echantillon stratifié : Il s’agit de constituer l’échantillon en prenant des proportions d’individus différents 
suivant des catégories choisies : les strates. La population est divisée en strates, construites en fonction de 
leur pertinence. Elles regroupent les sujets sur une caractéristique commune. Pour chacune de ces strates, 
il est nécessaire de prélever un échantillon représentatif.  
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Cette lettre pourra éventuellement être complétée par un formulaire d’inscription pour 

permettre au chercheur de se faire une première idée sur le recrutement des participants. 

Plus ou moins une semaine avant la réunion, nous vous conseillons d’obtenir une 

confirmation téléphonique de la part des participants. 

 

Choix du modérateur et observateur : 

 

• Le modérateur sera chargé d’animer le groupe et son objectif sera de faire émerger 

les différents points de vue des participants. Il laissera la dynamique de groupe agir 

de manière non directive, mais il devra recentrer le groupe sur le thème proposé si 

celui-ci dérive. Ce rôle peut revenir au chercheur en chef qui par son travail 

conceptuel et ses connaissances sur le sujet est le plus à même de dynamiser et 

susciter le débat au sein du groupe. Cependant, le chercheur peut designer une 

autre personne pour jouer ce rôle. Là encore, les possibilités sont multiples puisqu’il 

est possible de faire appel à une personne qualifiée en animation de groupes, à un 

expert sur le thème abordé,… 

 

• Le rôle d’observateur : rôle assuré par une ou deux personnes au maximum qui 

possèdent les qualités et compétences nécessaires pour une prise de note rapide. 

L’observateur à dans ses attributions de prendre note de toutes les propositions, de 

toutes les idées, de toutes les impressions et de tous les problèmes. Vu le flux 

d’informations que peut générer ce type d’entretien, nous vous conseillons de 

procéder à un enregistrement sonore et/ou visuel de la séance. L’observateur a 

pour rôle la régulation et le contrôle de la durée du focus group. 

 

Développement de la grille d’entretien : 

 

La grille d’entretien portera sur un maximum de six à huit questions de fond qui aborderont 

la thématique de la manière la plus générale, mais aussi de la manière la plus spécifique. 

Elle doit essentiellement comporter des questions ouvertes qui stimulent le travail réflexif 

du groupe. Vous pouvez retrouver en annexe (III), une grille d’entretien destinée à mener 

un focus group qui est en rapport avec notre problématique et qui a pour vocation de faire 

émerger les éléments influent positivement sur le séjour du patient et qui par extension 

sont source d’attractivité pour l’hôpital. 
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VIII. Vers un marketing opérationnel permettant de piloter 
les unités de soins : 

Dans ce chapitre, nous tenterons de donner quelques pistes de réflexion permettant aux 

cadres de proximité de développer de vraies stratégies marketing au sein même de leur 

unité. Cette réflexion vous sera livrée parallèlement à la législation et aux obligations 

légales en matière de marketing hospitalier et à l’arrêté royal portant fixation sur la fonction 

d’infirmier en chef32. Cette mise en perspective entre un concept méconnu et des 

éléments concrets de description de fonction va démontrer qu’inconsciemment le 

marketing fait partie intégrante de la vie d’une unité de soins. Nous allons maintenant 

aborder quelques axes de réflexion qui vont permettre aux cadres de proximité et à leurs 

équipes soignantes de déployer de manière adéquate une stratégie marketing au sein 

même de leur unité. 

 

Tout d’abord, nous avons constaté que le marketing est dans le secteur marchand associé 

à la recherche de la meilleure réponse à donner à la clientèle. D’où l’intérêt de l’analyse de 

marché et des études des besoins pour connaitre les attentes du client. Les éléments 

extraits de ces études permettent d’apporter une réponse ciblée aux attentes et aux 

besoins des consommateurs. Dans le secteur marchand, cette mise en valeur de la 

réponse apportée aux clients peut prendre diverses voies comme : la publicité, le prix, 

l’accueil, le crédit, le service… L’hôpital tenu par le code de déontologie médicale et la 

législation en matière de publicité33, ne peut évidemment prétendre à certains de ces 

atouts. En effet, l’hôpital ne peut recourir à la publicité de manière directe ou indirecte, tout 

comme il ne peut affirmer sa « supériorité » par rapport à d’autres établissements. 

Néanmoins, par l’intermédiaire de ses services et plus particulièrement de ses unités de 

soins. L’hôpital via le « marketing d’image » qui consiste simplement en la recherche 

d’éléments permettant la mise en valeur du travail des soignants, peut maximiser son 

attractivité.  

 

 
32 Vous pouvez retrouver l’arrêté royal portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les hôpitaux, 
coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d’infirmier en chef en vous rapportant à l’annexe 
n° VIII. 
33 Vous pouvez retrouver les articles du code de déontologie médicale qui font référence aux pratiques 
marketing, ainsi que les arrêtes royaux se référant à la législation hospitalière en matière de publicité en 
vous rapportant aux annexes V, VI, VII. 
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En tant qu’infirmier en chef, de par votre position de « leader34 » et de par les dispositions 

prises par l’arrêté royal portant fixation sur la fonction d’infirmier en chef, votre rôle pour 

amener votre équipe à embrasser la culture marketing est double. Dans un premier temps, 

si l’on se réfère au chapitre II et plus particulièrement à l’article 5 § 1er qui stipule que : 

« l’infirmier en chef, veille à ce que l’activité infirmière au sein de son équipe soit en phase 

avec la vision stratégique du département infirmier ainsi qu’avec les évolutions et attentes 

de la société ». Le recours au marketing et à ses stratégies va vous permettre d’atteindre 

cette première étape en vous donnant les moyens d’apporter des réponses à cette 

évolution des exigences de la société. Pour-se-faire, vous devrez communiquer la vision 

du concept marketing que vous souhaitez instaurer dans votre unité et accompagner dans 

un second temps le développement de votre personnel, car si l’on se réfère au chapitre VI, 

article 9. §. 1er : « l’infirmier en chef veille à ce que les membres de son équipe puissent 

développer suffisamment leurs capacités par le biais du coaching et de la formation 

permanente, de sorte qu’ils disposent des connaissances, des capacités, ainsi que de la 

motivation pour maintenir le niveau de qualité souhaité ».  

 

Délivrer un message aussi pertinent soit-il, ne suffit donc pas pour qu’il soit compris, 

intégré et encore moins appliqué. C’est votre équipe qui doit enclencher ce processus. 

Votre rôle si l’on se réfère à : « Art.5. § 1er : L’infirmier en chef à la responsabilité de 

diriger, d’accompagner et d’évaluer les processus de changement » est de les aider via 

cette fonction d’accompagnement et de coaching35, à changer de vision en ce qui 

concerne leurs pratiques et l’image qu’ils ont de leur profession. Image qui est d’ailleurs 

bien trop souvent associé à une infirmière dévouée corps et âme à son patient. Vous 

devez donc impliquer votre personnel à toutes les étapes de votre projet en : « adaptant 

les méthodes de travail » comme stipulé dans le chapitre deux dédié aux activités 

particulières en ce qui concerne la vision stratégique de l’hôpital. En effet, plus les 

soignants se sentirons impliqué plus ils pourront s’approprier les valeurs de la nouvelle 

                                                 
34 Leader : désigne une personne à la tête d’un mouvement ou d’un groupe. 
35 Coaching : Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des 
résultats concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle. À travers le processus de 
coaching, la personne coachée approfondit ses connaissances et améliore ses performances. Information 
extraite du cour de : « Management », cour appartenant à l’unité de formation n° 7.2. Dispensé par Mr 
C.Florin. 
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orientation de votre unité. En d’autres termes, votre personnel se mobilisera pour agir 

selon la nouvelle culture orientée patients/clients à partir du moment où il sera convaincu 

de la plus-value que peut apporter une stratégie marketing à son quotidien.  

 

Certains points stratégiques ne doivent pas être négligés dans la mise en place d’un plan 

marketing. L’accueil du patient reste indubitablement un élément essentiel dans votre 

politique marketing. En effet, tout comme pour un restaurant où les belles nappes, un 

éclairage adéquat, une assistance agréable, une table bien située, un accueil courtois 

nous mettent en appétit, l’ambiance générale de votre unité est un premier élément qui 

peut mettre la « patientèle » en confiance. Il vous faut donc « créer » une ambiance 

accueillante et chaleureuse. Un lieu qui met à l’aise en gardant à l’esprit l’élément suivant : 

quel est le type de communication que je veux qu’il se dégage de mon unité ?  

 

Cependant, la qualité de l’accueil ne passe pas seulement par un environnement propice, 

car l’accueil est également un état d’esprit qu’il vous faut inculquer à votre équipe. Vous 

devez garder à l’esprit que le facteur relationnel est l’élément clé d’un accueil de qualité. 

Nous connaissons tous les formules de politesse habituelles. Oui mais… l’accueil ce n’est 

pas que ça. La « patientèle » à d’autres attentes auxquelles il vous faut répondre 

conformément au chapitre III de l’arrêté royal portant fixation sur la fonction d’infirmier 

chef qui stipule que : « L’infirmier en chef est responsable de l’adaptation de l’organisation 

des soins infirmiers au sein de son équipe suivant les besoins des patients et les soins 

requis ». C’est donc une véritable dynamique d’équipe autour d’une politique commune 

d’accueil qui doit se mettre en place afin d’apporter une réponse adéquate aux besoins 

des patients.  

 

Gardez également à l’esprit que le premier contact entre vous et le patient est l’élément 

qui va donner le ton, ce premier contact peut faciliter ou compliquer la suite de la relation 

entre le patient et l’institution. Il est donc nécessaire dans une démarche marketing de 

savoir accueillir et nous oserons même dire d’avoir des professionnels de l’accueil. Il vous 

appartient donc de veiller à ce que votre personnel occupe des fonctions en adéquation 

avec leurs compétences. N’oublions pas que conformément à la loi, vous êtes chargé : 

« De la gestion du cadre du personnel ainsi que de l’utilisation adéquate du personnel par 

la répartition du travail, la planification horaire et l’organisation des congés ». C’est 

pourquoi, cette fonction stratégique doit être occupé par un soignant qui possède un 

savoir-être développé et des aptitudes et compétences relationnelles.  



 

 50

 

Il vous appartient en adéquation avec votre fonction et l’arrêté royal qui stipule que : 

« L’infirmier en chef veille à ce que les membres de son équipe puissent développer 

suffisamment leurs capacités par les biais du coaching et de la formation permanente, de 

sorte qu’ils disposent des connaissances, des capacités, ainsi que de la motivation 

nécessaire pour maintenir le niveau de qualité souhaité.» de veiller à ce que cette 

compétence (comme toute autre compétence) soit optimalisée par des formations 

ponctuelles portant sur la fonction d’accueil. Cependant, certaines astuces que nous 

allons développer peuvent vous permettre d’optimiser cette fonction d’accueil.  

 

Abordons tout d’abord le facteur temps qui reste un élément prédominant dans une 

relation d’accueil. Vous devez éviter de laisser patienter le patient pendant de longues 

minutes qu’il peut ressentir comme interminables. Pensez donc à aménager si cela est 

possible une « pseudo » sale d’attente où vous pourrez inviter le patient à patienter en 

attendant sa prise en charge qui s’effectuera bien évidemment dans les meilleurs délais.  

 

Communiquer à la « patientèle »le temps d’attente approximatif qui leur est nécessaire de 

patienter est également perçu positivement par ces derniers. En effet, connaître le temps 

d’attente peut rendre moins frustrante cette dernière et donc diminuer le phénomène 

d’insatisfaction du patient. Mettre à disposition des patients certaines commodités et 

éléments d’attente comme distributeur d’eau et magasines récents, peut être un autre 

atout dans une stratégie marketing.  

 

La communication qui reste un élément prépondérant dans une stratégie marketing ne doit 

évidemment pas être négligée. Nous ne faisons pas simplement allusion à la 

communication verbale qui consiste à transmettre des messages. En effet, dans l’optique 

d’une approche marketing, savoir-faire et faire-savoir sont indissociables. Il vous faut donc 

penser à tous les supports qui peuvent appuyer votre communication. Ainsi vous devrez 

veiller à ce que votre « patientèle » reçoive le livret d’accueil de l’hôpital, le questionnaire 

de satisfaction ainsi que toutes les modalités concernant son séjour. N’oubliez pas qu’en 

tant qu’infirmier en chef vous êtes selon le chapitre VII. Article. 11. § 1er : « Responsable 

de la communication concernant son équipe et ses patients, de la transmission de 

l’information et de la concertation, tant en interne qu’en externe ».  
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Dans l’optique d’élaborer une stratégie marketing, répondant à la fois à la législation 

concernant la fonction d’infirmier en chef et à la recherche de satisfaction exprimée par la 

« patientèle », vous pouvez, concevoir un document (remis à l’admission du patient dans 

votre unité) reprenant tous les éléments informatifs concernant les services et commodités 

mises à disposition (modalités pour l’obtention d’une connexion internet, du téléphone, de 

la télévision, de la coiffeuse, de la pédicure, d’un représentant du culte…).  

 

Vous devrez aussi veiller à ce que le questionnaire de satisfaction soit remis et remplis à 

la sortie des patients. Pour ce faire, vous pouvez remettre systématiquement lors de la 

remise des documents de sortie à vos patients un formulaire satisfaction en invitant ce 

dernier à le remplir. L’étude de ces questionnaires servira bien évidemment dans un 

premier temps à cibler les lacunes de votre « service » et dans un second temps à 

apporter des solutions à ces mêmes disfonctionnements. Nous vous conseillons de placer 

une boîte aux lettres à l’entrée de l’unité pour que ce document puise être remis de 

manière anonyme. Cette façon de procéder diminuera par la même occasion le 

phénomène de désirabilité sociale qui peut être induit par le fait que le patient doive 

remettre le questionnaire à un membre de l’équipe soignante. Pourquoi attendre la fin du 

séjour du patient pour relever son ressenti ? Pourquoi ne pas inverser la tendance et aller 

au-devant du désir de la « patientèle » dés son admission en lui demandant quelles sont 

ses attentes ? Comme nous l’avons déjà exprimé, optons pour une attitude proactive et 

créatrice et ne nous présentons pas en victime en étant simplement réactif.  

 

Toujours dans une attitude proactive, un autre moyen d’évaluer la satisfaction de votre 

« patientèle » réside dans le fait de ne pas vous conformer à ceux qui est 

« institutionnel ».  En effet, pourquoi se plier à un questionnaire institutionnel pour évaluer 

la satisfaction des patients ? Focalisez-vous sur votre unité ! Faites abstraction des 

éléments d’évaluation qui ont une connotation générale à l’institution et centrez vous sur 

des éléments d’évaluation concernant votre unité. Vous pouvez également vous inspirer 

de ce que l’on appelle en marketing un « panel ». Cette technique consiste dans 

l’interrogation régulière d’un groupe de personnes dont la composition ne se renouvelle 

que lentement. Selon nous, cette technique est reproductible dans des unités de 

médecine telle que la gastroentérologie, ou un certain segment de patient est amené à 

multiplier leur nombre d’hospitalisation de par leur pathologie.  
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Pour des unités de chirurgie, ce procédé ne peut être appliqué tel quel, car le 

« turnover 36» y est très important. Néanmoins, il est possible de s’inspirer de la fréquence 

que cet outil requiert, en faisant ponctuellement un relevé plus rigoureux des attentes de la 

« patientèle ». Vous trouverez en annexe IV, un questionnaire permettant de distinguer les 

attentes et le vécu réel du patient. Cette distinction peut vous permettre de cerner les 

disfonctionnements de votre prise en charge, mais elle permet surtout, de par la relation 

faite entre les attentes de la « patientèle » et la réalité du service rendu, de mettre l’accent 

sur les éléments sur lesquels vous pouvez influer et qu’il est nécessaire d’optimaliser pour 

améliorer la satisfaction des patients. 

 

Montrer sa modernité est un autre atout dans une stratégie marketing, car pour un patient, 

un hôpital moderne au claire avec les derniers progrès est assimilé à une institution 

susceptible de lui faire bénéficier de se savoir. C’est pourquoi à l’heure de l’informatisation 

des unités de soins, l’ordinateur maîtrisé et non pas l’ordinateur maître représente un 

atout. Puisque cet outil est le nouvel instrument de sois de l’infirmière moderne, il est 

nécessaire que vous montriez une certaine dextérité et maîtrise à votre « patientèle ». Par 

la mise en pratique de ces éléments vous cultiverez par la même occasion un certain 

degré de différenciation, ce qui en marketing s’avère être une aubaine.  

 

Nous avons abordé ici quelques éléments réflexifs qui vont vous permettre de développer 

et de piloter votre propre stratégie marketing. Au regard des éléments que nous avons pus 

parcourir dans ce chapitre, le marketing et ses outils vont simplement maximiser vos 

possibilités de satisfaire vos patients. En effet, le recours aux pratiques mercatiques a 

pour objectif premier d’anticiper et de répondre aux attentes de vos patients afin de 

maximaliser leurs degrés de satisfaction. Depuis toujours, les soignants ont pour 

préoccupation première de placer le patient au centre de leurs activités dans le but de les 

satisfaire. Le déploiement des stratégies marketing va potentialiser la qualité de votre 

prise en charge, ce qui ne peut que ce répercuter sur le degré de satisfaction ressentie par 

la « patientèle ». 

 

 

 

 

 
36 Turnover : Phénomène de rotation rapide. 
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IX. Conclusions et perspectives : 
Au travers de ce mémoire, nous pouvons retenir que le secteur hospitalier est longtemps 

resté étranger au concept marketing et à ses méthodes. En effet, dans la mesure où la 

demande était systématiquement supérieure à l’offre, les établissements hospitaliers n’ont 

pas ressenti le besoin d’élaborer des stratégies pour attirer et fidéliser la « patientèle ». 

Par le statut que lui confère l’histoire, l’hôpital a toujours estimé superflu toute action visant 

à améliorer sa notoriété et son image. Cependant, en raison de l’orientation que prend son 

environnement, il apparaît clairement qu’une démarche marketing à l’hôpital est par les 

aspects que nous avons pu aborder tout au long de notre réflexion, une démarche tout à 

fait pertinente.  

 

Aujourd’hui, un hôpital ne peut plus prétendre survivre sans mettre véritablement sa 

« patientèle » au centre de ses préoccupations car pour attirer le patient, il faut 

véritablement s’intéresser à lui. En d’autres termes, il s’agit de mieux connaître les besoins 

et les attentes du public. Il est vrai que depuis quelques années on assiste à une 

augmentation du besoin d’informations de la part du public. Il est vrai que de nos jours, le 

patient évalue, compare et s’informe. Ces éléments doivent inciter l’hôpital à imposer sa 

notoriété en véhiculant une image attractive. L’image est à ce point importante qu’une 

partie des patients est prête à faire son « shopping » sur le marché de la santé pour 

satisfaire ses besoins. C’est pour pallier à ces différents éléments que le recours aux 

stratégies marketing va permettre à l’hôpital d’adapter ses services aux besoins de sa 

« patientèle » tout en tenant compte des contraintes du marché.  

 

D’autre part, ces méthodes marketing vont également lui permettre d’évaluer en 

permanence le degré de satisfaction des patients ainsi que l’image et la notoriété 

véhiculée par l’institution. Nous tenons également à préciser que dans le cadre particulier 

qu’est celui de l’hôpital, le recours aux stratégies marketing n’est associé en aucun cas à 

une transaction commerciale. Le recours au concept marketing et à ses méthodes de la 

part de l’hôpital ne visent donc pas à vendre, mais plutôt à communiquer, à influencer 

favorablement et à s’attirer les sympathies du public. Un hôpital doit à l’heure actuelle se 

soucier de générer autour de lui une aura favorable. D’où l’importance d’avoir recours à 

des outils marketing adaptés au monde hospitalier. En effet, une simple translation de ces 

outils serait illusoire et inopérante en raison des spécificités du marché de la santé. Après 

modélisation, nous vous avons proposé un éventail d’outils a exploité par les managers 

hospitaliers.  
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Nous espérons également que ce travail apportera une autre dimension au rôle du cadre 

de santé. En effet, ce dernier est bien souvent perçu dans les représentations sociales 

comme n’étant qu’un cadre de proximité. Un manager opérationnel qui a pour mission la 

répartition et la gestion des ressources de l’unité, le contrôle de la qualité, la gestion de 

l’information ainsi que le suivi et l’évaluation des résultats. En somme, la place du cadre 

au sein de l’hôpital n’a guère évolué depuis des années alors que l’hôpital est en mutation 

constante. Le temps n’est-il pas venu pour le cadre d’évoluer ? D’acquérir d’autres 

compétences encore trop souvent assimilées à l’économie et au management ? De 

s’ouvrir au management stratégique ? Le temps n’est-il pas venu de s’ouvrir au 

management stratégique ? 

 



 

 



 

Annexes : 

Annexe I : Exemple d’un questionnaire d’étude de la notoriété : 
 

- Connaissez-vous le C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- L’hôpital Ambroise Paré et le Centre Psychiatrique Le Chéne aux Haies ont 

fusionné. Le saviez-vous ? 

 

- Connaissez-vous le projet de développement du C.H.U Ambroise Paré ?  

 

- Connaissez-vous le cite internet du C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Votre médecin traitant vous demande de prendre rendez-vous avec un spécialiste, 

que faites-vous ? 

     Vous lui demandez conseil. 

     Vous demandez conseil à une connaissance. 

     Vous trouvez par vos propres moyens. 

     Autres : ………………………… 

 

- Si vous ou l’un de vos proches a besoin d’être hospitalisé, qui décidera du lieu de 

l’hospitalisation ? 

     Vous-même 

     Vous prenez conseil auprès d’un proche  

     Vous vous faites conseiller par votre médecin traitant 

     Autres :……………………………….. 

 

- Pensez-vous être suffisamment informé sur les prestations et services offerts par 

l’hôpital Ambroise Paré ? 

 

- Quels sont les moyens de communication aux quels vous êtes le plus sensible ? 

                Internet                                                      Presse  

                Brochures                                                  Relations (Médecin traitant, amis,…) 

                Télévision                                                  Autres : ……………………….. 
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- Si l’on vous demandez conseil ou si vous deviez être hospitalisé, selon vous 

pour quelles pathologies vous rendriez vous au C.H.U Ambroise Paré ? 

 

Cancérologie 

Chirurgie digestive 

Chirurgie orthopédique 

Actes de stomatologie 

Interventions O.R.L. 

Pathologies cardiaques 

Pathologies neurologiques 

Pathologies pulmonaires 

Pathologies digestives 

Actes de Gastro-entérologie 

Urgences 

Gynécologie 

Actes chirurgicaux de gynécologie 

Grossesse à risque 

Grossesse normale 

Pédiatrie 

Gériatrie 

           Urologie 

            Diabète

 

- Connaissez-vous les programmes de soins et les services offerts par le C.H.U 

Ambroise Paré?  

 

- Si oui, comment les avez-vous découverts?  

 

- Si non, comment pourrions-nous mieux vous en informer?  
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Annexe II : Exemple d’un questionnaire d’étude de l’image : 
 

- Que vous inspire en termes d’image le C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Quel souvenir gardez-vous de votre séjour au C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Quelles sont selon vous les principales forces du C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Ses faiblesses ? 

 

- Si l’un de vos proches devait être hospitalisé, lui recommanderiez- vous le C.H.U 

Ambroise Paré ? 

 

- Si l’on vous demandez conseil ou si vous deviez consulter, pour quels motifs vous 

rendriez vous au C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Cancérologie 
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- Chirurgie digestive 

- Chirurgie orthopédique 

- Stomatologie 

- Pathologies pulmonaires 

- Pathologies cardiaques 

     Gynécologie 

- Diabète 

- Acte de Gastro-entérologie 

- pathologies digestives 

Gériatrie 

- Dermatologie 

- Pédiatrie 

O.R.L. 

- Urologie 

 

- Quel(s) terme(s) associez-vous spontanément au logo Ambroise Paré ? 

     Qualité.                                               Confort. 

     Disponibilité.                                       Bien-être. 

     Dynamisme.                                       Ecoute. 

                Respect.                                            Autres : ……………………. 

 

 

 

 



 

- Si vous deviez faire face à une urgence pour vous-même ou pour un proche, vous 

rendriez-vous au C.H.U Ambroise Paré ? 

 

- Si non pourquoi ? 

 

- Pensez-vous que le C.H.U Ambroise Paré doit améliorer ses services d’urgences ? 

            Oui                              Non 

 

- Si oui, en quoi selon vous doivent consister ses améliorations ? 

 

- Considérez-vous avoir reçu suffisamment d’informations concernant votre séjour au 

C.H.U Ambroise Paré ? 
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Annexe III : Exemple de grille d’entretien pour mener un Focus Group : 
 

- Pourriez-vous m’indiquer sur quels critères de sélection vous vous basez pour 

choisir un hôpital ? 

 

- A quel(s) élément(s) de votre prise en charge accordez vous de l’importance lors 

d’une hospitalisation ? 

 

- Selon vous, quels sont les principaux signes distinctifs que doit cultiver une 

institution hospitalière pour être attractive ? 

- Quels sont, pour vous, les services et commodités dont vous souhaiteriez bénéficier 

en cas d’hospitalisation prolongée ? 

 

- Hormis la réputation de l’établissement et la qualité de la prise en charge médicale, 

pourriez-vous me citer trois autres critères qui pourraient vous influencer dans le 

choix d’un hôpital ?  

 

- Justifiez ? 

 

- Veuillez cocher dans la liste ci-dessous 4 éléments d’évaluations qui vous semblent 

important ? 

 

      Qualité des repas 

      Diversité des repas 

      Confort de la chambre 

      Propreté des locaux 

      Respect de l’intimité 

      Délais d’attente aux urgences    

Communication  

           Écoute  

Informations 

Signalisation  

Accessibilité 

Amabilité 

      Délais d’attente aux examens 

 

- En quoi et dans quelle mesure sont-ils importants ?  
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Annexe IV : Exemple de questionnaire d’évaluation de la satisfaction des  patients : 
 

 

Evaluation de la satisfaction de la patientèle 
 

Soucieux d’améliorer la qualité de nos prestations, nous serions heureux de recueillir votre ressenti quant à la 

relation que nous avons entretenue. 

 

Renseignements généraux 

 
a) Vous êtes :  

 

Une femme    Un homme 

 

Patient(e)   Parent d’un patient hospitalisé 

 

 

b) Votre âge :  
 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

c) Unité dans laquelle vous avez été hospitalisé(e) :  
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

d) Indiquez le mois durant lequel vous avez séjourné à l’hôpital :  
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

e) S’agit-il de votre 1ère hospitalisation au CHU Ambroise Paré ? 
 

                  Oui      Non 
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f) Tableau des critères de choix d’évaluation de la satisfaction : 
 

 

Veuillez biffer le chiffre qui correspond le mieux  à votre appréciation :  

 

                                                                                                               1 = insatisfaisant 

                                                                                                                   2 = peu satisfaisant 

                                                                                                             3 = satisfaisant 

                                                                                                                   4 = très satisfaisant 

 

 Dans quelle mesure les points 

d’évaluation ci dessous vous 

semblent ils importants pour le 

déroulement de votre 

hospitalisation ? 

 

 

Appréciation concernant  

votre séjour à l’hôpital 

Ambroise Paré 

 

 

Accueil général  
 

 

Accessibilité  

  

 

 

 

 

 

Parking 

 

 

 

 

 

 

Qualité de la signalétique interne et/ou 

externe 

 

 

 

 

 

Propreté des locaux : hall d’entrée, 

accueil, ascenseur, couloirs, WC, … 

 

 

 

 

 

Qualité de l’accueil au guichet des 

admissions 
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Adéquation et aspect pratique des 

formalités administratives  

 

 

 

 

 

Qualité des informations  écrites : 

affichage, bornes interactives, livret 

d’accueil … 

 

 

 

 

  

Remarques éventuelles concernant l’accueil général : 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Qualité des soins 

 

Accueil dans le service 

 

 

 

 

 

 

Identification du personnel 

 

 

 

 

 

 

Politesse et amabilité du personnel 

 

 

 

 

 

 

Respect de votre intimité 

 

 

 

 

 

 

Transmissions et cohérence des 

informations reçues de la part des 

différents membres de l’équipe  
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Disponibilité du personnel 
  

 

Prise en charge de la douleur et écoute de 

vos attentes et besoins 

 

 

 

 

 

Délai d’attente aux examens  

 

 

 

 

 

 

Remarques éventuelles concernant la Qualité des soins : 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Confort  

 
 

Propreté des locaux  

 

 

 

 

 

 

Qualité des repas 

 

 

 

 

 

 

Variété des plats proposés 

 

 

 

 

 

Appréciation des informations reçues : 

livret d’accueil, connexion Internet, 

télévision, téléphone, … 

 

 

 

 

Appréciation des services collectifs mis à   
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disposition des patients et visiteurs : 

cafétéria, distributeur, mistercash, … 

 

  

 

Remarques éventuelles concernant votre confort : 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Organisation de la sortie  
 

 

Planification de la sortie 

 

 

 

 

 

 

Information concernant les RDV 

 

 

 

 

 

 

Information concernant le traitement à 

suivre à domicile  

 

 

 

 
 

 

Information concernant les activités 

possibles à la sortie  

 

 

 

 

Remarques éventuelles concernant l’organisation de votre sortie : 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………........... 
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g) Quels sont pour vous les points forts de l’hôpital Ambroise Paré ? 
 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
h) Ses points faibles ? 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
i) Coordonnées (facultatif)  

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Annexe V : Arrêté royal du 23 octobre 1964 : 

L’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et 

leurs services doivent répondre, énonce en son article N1, Annexe A, III. Normes 

d’organisation : 

« 8º Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement 

réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites. » 
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Annexe VI : Proposition de loi visant à compléter l’arrêté royal du 23 octobre 1964 : 

Sénat de Belgique 

SESSION DE 2008-2009 

13 JANVIER 2009 

Proposition de loi visant à compléter l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des 

normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en vue de restreindre 

la distribution dans les hôpitaux de produits publicitaires non contrôlés aux patients 

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et consorts) 

Introduction : 

Depuis de nombreuses années, les jeunes parents reçoivent, à la maternité, un colis de 

cadeaux, mieux connu sous le nom de « boîte rose », à la naissance de leur enfant. Il 

s’agit d’une boîte contenant des échantillons de produits et des bons de réduction qui est 

offerte par la direction de la maternité, sans que le contenu de cette boîte ne fasse l’objet 

d’aucun contrôle. Ce n’est que la première action publicitaire d’une longue série, cette 

boîte rose étant suivie d’une boîte bleue, d’une boîte verte et d’une boîte jaune. Pour les 

maternités, recevoir ces boîtes est devenu une tradition sans qu’elles en fassent la 

demande au préalable. De nombreuses entreprises se chargent de remplir ces boîtes et 

de les distribuer, le personnel de l’hôpital étant l’un des maillons d’une véritable chaîne de 

distribution. Évidemment, les hôpitaux peuvent refuser les dites boîtes ou en enlever 

certains produits ou dépliants. Néanmoins, elles sont populaires chez les jeunes parents, 

qui les demandent souvent eux-mêmes. Leur contenu doit respecter la législation en 

vigueur (notamment la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des 

consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l’arrêté 

royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, ainsi que 

l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une 

alimentation particulière). 

Généralités : 

On peut se demander si faire de la publicité pour des produits commerciaux fait partie du 

travail des services hospitaliers. Ces colis publicitaires étant distribués dans des 

maternités par des prestataires de soins, les jeunes parents et leur famille confèrent bien 

trop rapidement une garantie de qualité, une crédibilité et une légitimité à ces produits. 

http://www.senate.be/www/Webdriver?MIval=/showSenator&ID=4453&LANG=fr


 

 14

                                                

Cette garantie n’existe pourtant pas, puisque le personnel de l’hôpital n’ouvre pas les colis 

pour vérifier ce qu’ils contiennent précisément et ce totalement à juste titre d’ailleurs 

puisque cela ne fait pas partie de ses attributions. Différentes études ont montré 

récemment que ces colis publicitaires offerts aux mères à la maternité renfermaient 

certains produits pour bébés contenant des substances nocives telles que des parabènes, 

de l’EDTA, du BHA et du bisphénol A. 

Quelques maternités en Wallonie et en Flandre interdisent déjà la « boîte rose » et autres 

colis publicitaires. C’est le cas, par exemple, de la Clinique Saint-Vincent à Rocourt 

(Liège), de l’hôpital Henry Serruys à Ostende et de l’UZ Gasthuisberg à Louvain. Tous ces 

hôpitaux ont obtenu récemment le label « Hôpital Ami des Bébés » décerné par l’OMC37 et 

l’UNICEF38 soutenu par le SPF Santé publique,39 dont le principe ne s’accorde pas avec la 

distribution de produits publicitaires non contrôlés. Plusieurs hôpitaux français ont 

également interdit il y a peu la « boîte rose ». Ce sera également le cas de l’UZGent à 

partir du 1er janvier 2009. 

L’un des critères pour participer à l’initiative « Hôpital Ami des Bébés » (IHAB) est formulé 

de la manière suivante: « Si l’établissement distribue des boîtes-cadeaux en prénatal ou 

postnatal, il faudra vérifier qu’il n’y a aucune publicité pour les substituts du lait maternel, 

les biberons, tétines et sucettes (échantillons, livrets, bons, supports divers, incitation à 

visiter le site web d’une firme productrice ou distributrice, ...). Le principe qui veut que 

l’hôpital refuse de recevoir des cadeaux, de la littérature non scientifique, du matériel ou 

de l’équipement, des fonds ou du financement pour la formation ou pour l’organisation 

d’événements de la part des firmes productrices ou distributrices de substituts du lait 

maternel, biberons, tétines et sucettes, est loin d’être appliqué partout en Belgique. Mais 

les hôpitaux-pilotes candidats au label montreront comment ils font pour mettre 

progressivement fin à ces liens de dépendance financière avec ces firmes. » 

Les hôpitaux susmentionnés de Liège, Ostende et Louvain ont interprété ce principe au 

sens strict et ont interdit systématiquement les colis publicitaires. D’autres hôpitaux à 

Bruxelles, Gand et Genk envisagent maintenant de faire de même. Pareille décision ne 

doit cependant pas revenir aux hôpitaux individuels, compte tenu de l’éventuelle nocivité 
 

37 O.M.C : Organisation Mondiale du Commerce. 
38 UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’enfance traduction de United Nations Children’s Emergency 
Fundet. 
39 SPF Santé Publique : Créé en 2001, le SPF Sant2 Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et de 
l’environnement est le service public fédéral belge chargé des matières de santé, de sécurité alimentaire et 
d’environnement. 
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de certains produits et de l’absence de contrôle par l’hôpital. Ici se pose aussi la question 

de la responsabilité si un problème survient avec un produit offert dans une boîte fermée 

que le personnel de l’hôpital a distribué aveuglément. La question est de savoir si le 

personnel des maternités doit se charger de contrôler le contenu de ces colis publicitaires. 

Dans la pratique, il ne le fait pas ; le personnel transmet les boîtes fermées aux parents et 

n’a ni le devoir ni le temps d’en contrôler le contenu. Qui est responsable en cas de 

problème causé par les produits offerts (par exemple, la présence de verre dans un petit 

pot d’aliments pour bébés ou une réaction allergique à l’utilisation d’un de ces produits) ? 

Si les « boîtes roses » contiennent des produits qui sont aussi en vente sur le marché, il 

ne faut pas se voiler la face. Les entreprises qui font de la publicité par le biais de 

campagnes de ce type ne vont pas toujours faire de la promotion pour les produits les plus 

sains et/ou les plus durables. De même, un bon rapport qualité/prix fait rarement partie de 

leurs préoccupations. Il n’y a donc aucune garantie de qualité en termes de santé. 

Voici quelques exemples : 

Les échantillons de lingettes humides présentes dans le colis sont imprégnés d’un savon 

qui contient du phénoxyéthanol, un produit susceptible de provoquer une allergie. 

Outre de la nourriture pour bébés, des couches, des bons de réduction, du lait en poudre 

et d’une tétine, le colis comporte aussi aujourd’hui des rasoirs pour le père afin que sa 

peau soit aussi douce que celle du nourrisson. Pareille publicité n’a plus rien à voir avec 

les soins du nouveau-né. 

La présence de bons de valeur pour du lait en poudre est totalement contraire à la 

campagne internationale en faveur de l’allaitement. À cet égard, la « boîte rose » enfreint 

le code international interdisant la publicité pour des substituts du lait maternel et certains 

produits de soins postnataux, tels que les tétines et les biberons et leur distribution 

gratuite. Cette pratique est contraire au projet précité « Hôpital Ami des Bébés » qui est 

également soutenu et encouragé par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement, une initiative conférant une reconnaissance particulière aux 

hôpitaux qui militent activement en faveur de l’allaitement. La nature commerciale des 

colis publicitaires n’est pas négligeable. 81 % des jeunes mères qui reçoivent la « boîte 

rose » remplissent un formulaire qui se trouve à l’intérieur de cette boîte. Elles jettent ainsi 

en pâture une partie de leur vie privée. Après seulement quelques mois, les mères 

reçoivent des offres par téléphone à leur domicile. Après un certain temps, elles reçoivent 
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aussi des échantillons et des offres dans la « boîte bleue » (après 5 mois), la « boîte 

verte » (après le premier anniversaire), la « boîte jaune » (à l’âge où l’enfant rentre en 

première maternelle) et la « Happy Kid Box ». En d’autres termes, il s’agit d’un système de 

marketing bien huilé. Par exemple, on propose aussi un service de SMS40 qui envoie aux 

jeunes mères des messages tels que « Chère Lucy, votre petite fille Laura à maintenant 

deux mois. Félicitations ! N’oubliez pas que c’est le moment de la vacciner contre x ou y 

... ». La communication met ainsi l’accent sur ce que l’on appelle des « key emotional 

moments », c’est-à-dire des moments importants au niveau émotionnel. Le danger est que 

l’entreprise prenne la place du prestataire de soins dans ce domaine. 

L’entreprise BEWEB vend la mailing-list de la boîte rose, contenant le profil des parents, le 

sexe et l’âge de l'enfant. Les acheteurs utilisent ces données pour l’envoi d’échantillons de 

leurs produits ou de lettres d’information. Cette pratique n’est pas interdite, mais il n’est 

pas souhaitable que les hôpitaux et les prestataires de soins soient à la base de pareilles 

campagnes publicitaires extensibles visant les jeunes parents et leurs enfants. 

Conclusion : 

La « boîte rose » et les colis publicitaires similaires non contrôlés sont des initiatives 

commerciales, dont le but principal n’est pas d’informer sur la santé du bébé et de la mère. 

À l’heure actuelle, rien n’empêche n’importe quelle entreprise de distribuer des produits de 

ce type dans la maternité ou ailleurs dans l’hôpital. Les auteurs de la présente proposition 

de loi estiment qu’il n’appartient pas au personnel des hôpitaux de distribuer des produits 

publicitaires non contrôlés et que la décision de les distribuer ou non ne doit pas revenir 

aux hôpitaux. Ces pratiques n’étant pas favorables à la santé publique, elles ne doivent 

tout simplement pas être tolérées au sein des hôpitaux. 

L’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et 

leurs services doivent répondre, énonce en son article N1, Annexe A, III. Normes 

d’organisation : 

« 8º Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement 

réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites. » 

 
40 SMS : Short Message Système. 
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A cet égard, on ne sait pas exactement si l’on vise la publicité effectuée par l’hôpital ou 

celle effectuée par des tiers au sein de l’hôpital. L’énumération reprise dans le texte de loi 

indique toutefois qu’il s’agit de la publicité effectuée par l’hôpital. C’est la raison pour 

laquelle les auteurs souhaitent ajouter un point dans l’arrêté royal en vue d'interdire les 

initiatives publicitaires non contrôlées au sein des maternités. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 

Art. 2 

Dans l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux 

et leurs services doivent répondre, Annexe « A. Normes générales applicables à tous les 

établissements », rubrique « III. Normes d’organisation », il est inséré un 8º/1 rédigé 

comme suit : 

« 8º/1 La distribution d’articles publicitaires non contrôlés ou de produits non médicaux 

proposés par des tiers à des fins de publicité par l’intermédiaire du personnel de l’hôpital 

est proscrite.» 

Le 10 décembre 2008.                                           

                                                                                                     Marleen Temmerman 

                                                                                                     Christine Defraigne 

                                                                                                     Patrik Vankrunkelsven 
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Annexe VII : Articles du Code de Déontologie Médicale faisant référence aux actes 
et attitudes publicitaires, commerciales et  lucratives : 

Code de déontologie médicale  

 Créé par décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, modifié par décret n° 97-503 du 21 mai 
1997 

Article 1er 

Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à 

tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 

356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux 

étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas 

prévu à l’article 87 du présent code. 

Conformément à l’article L. 409 du code de la santé publique, l’ordre des médecins est 

chargé de veiller au respect de ces dispositions. 

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre. 

Article 13 

Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et 

sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données 

confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos 

auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit 

personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, 

soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d’intérêt général. 

Article 16 

Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. Il est interdit au 

médecin de recourir à des procèdes publicitaires direct ou indirects sauf pendant une 

période d’un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement 

d’adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de 

voyage. Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, 

des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à 

des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l’Ordre des Médecins qui doit 

http://fr.jurispedia.org/index.php?title=Conseil_de_l%27Ordre_des_M%C3%A9decins_(lb)&action=edit&redlink=1
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l’avertir qu’il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient 

aux principes de la déontologie médicale. 

Article 17  

Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels 

ou sur sa pancarte sont : 

• Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui 

• La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. 

• Les titres et fonctions qui lui ont été accordes par l’Etat et à condition que la 

mention ne comporte aucun aspect publicitaire. 

Article 19 

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout 

aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. 

Article 20 

Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses 

déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou 

auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité 

professionnelle. 

Article 21 

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la 

loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés 

comme ayant un intérêt pour la santé. 

Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. 
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Article 25 

Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux 

dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des 

médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent. 

Article 27 

Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative 

d’en user pour accroître sa clientèle. 

Article 98 

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne 

peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle. 
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Annexe VIII : Arrêté royal portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les 
hôpitaux, coordonnée le 7 aôut 1987, en ce qui concerne la fonction d’infirmier en 
chef : 

Publié le : 2006-08-28 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

 
13 JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les 
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d'infirmier en 

chef 
 
 
ALBERT II, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 
 
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l’article 9quinquies, 
inséré par la loi du 29 décembre 1990, renuméroté par l’arrêté royal du 25 avril 1997, 
confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et renuméroté par la loi du 25 janvier 1999, 
l’article 17bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 14 janvier 
2002, et l’article 17sexies, inséré par la loi du 29 décembre 1990; 
Vu l’avis du 30 août 2005 du Conseil national des accoucheuses; 
Vu l’avis du 20 décembre 2005 du Conseil national de l’art infirmier; 
Vu l’avis du 12 janvier 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers; 
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 2 mai 2006; 
Vu l’avis 40.533/3 du Conseil d’Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l’article 84, § 
1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 
 
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux 
accoucheuses en chef. 
 
Art. 2. § 1er. L’infirmier en chef visé à l’article 17bis, alinéa 2, 3°, de la loi sur les hôpitaux, 
coordonnée le 7 août 1987, est responsable de l’organisation, de la continuité et de la 
qualité de l’activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef du 
département infirmier. 
§ 2. L’infirmier en chef collabore au développement de la politique infirmière dans l’hôpital 
et l’applique au sein de son équipe. 
§ 3. L’infirmier en chef peut être responsable pour le contrôle et l’évaluation de son 
équipe. 
§ 4. Dans le cadre de la structure du département infirmier, l’infirmier en chef peut confier 
à un infirmier une ou plusieurs tâches ou missions qui lui ont été assignées. 
 
Art. 3. L’infirmier en chef dépend hiérarchiquement directement de l’infirmier chef de 
service ou du chef du département infirmier, conformément à l’organigramme du 
département infirmier. 
 
Art. 4. Pour favoriser l’intégration de l’activité infirmière dans l’ensemble des activités de 
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l’hôpital dans le cadre des soins aux patients, l’infirmier en chef accomplit sa mission en 
contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités 
de l’unité. 
 
CHAPITRE II. - Activités particulières en ce qui concerne la vision stratégique de l’hôpital. 
 
Art. 5. § 1er. L’infirmier en chef veille à ce que l’activité infirmière au sein de son équipe 
soit en phase avec la vision stratégique du département infirmier ainsi qu’avec les 
évolutions et attentes de la société. 
§ 2. Il a en particulier la responsabilité : 
1° de développer, d’opérationnaliser et d’assurer le suivi de la politique infirmière au sein 
de son équipe en concordance avec la vision stratégique de l’hôpital; 
2° de diriger, d’accompagner et d’évaluer les processus de changement; 
3° d’élaborer et d'adapter des procédures et méthodes de travail; 
4° des enregistrements imposés par la loi en ce qui concerne l’art infirmier. 
5° de suivre et de veiller à ce que soit appliquée la législation pertinente et d’en informer 
les membres de son équipe. 
 
CHAPITRE III. - Activités particulières en ce qui concerne les soins. 
 
Art. 6. § 1er. L’infirmier en chef est responsable de l’organisation, de la coordination, du 
contrôle et de l’évaluation de l'activité infirmière au sein de son équipe. 
§ 2. Il est responsable : 
1° de la fixation des objectifs de son équipe en concertation avec son supérieur 
hiérarchique et en tenant compte de la politique infirmière globale au sein de l’hôpital; 
2° de l’offre d’une organisation de soins infirmiers centrée sur le patient accordant une 
attention particulière aux droits du patient et à l’éthique; 
3° de l’adaptation de l’organisation des soins infirmiers au sein de son équipe suivant les 
besoins des patients et les soins requis; 
4° de la qualité et de la continuité des soins assurés par son équipe. 
 
CHAPITRE IV. - Activités particulières en ce qui concerne la politique en matière de 
personnel. 
 
Art. 7. § 1er. L’infirmier en chef collabore avec son supérieur hiérarchique afin de disposer 
de l’encadrement en personnel requis, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
§ 2. Il est chargé en particulier : 
1° de la gestion du cadre du personnel ainsi que de l’utilisation adéquate du personnel par 
la répartition du travail, la planification horaire et l’organisation des congés; 
2° de la gestion des membres de son équipe en vue de créer une ambiance de travail 
favorable qui incite à la collaboration effective; 
3° de l’accompagnement de nouveaux membres de son équipe; 
4° du suivi, du soutien, de la supervision et de l’évaluation des membres de son équipe. 
 
CHAPITRE V. - Activités particulières en ce qui concerne la gestion des moyens. 
 
Art. 8. § 1er. L’infirmier en chef est responsable de l'utilisation optimale des moyens en 
vue d’assurer des soins infirmiers de qualité aux patients. 
§ 2. Il a en particulier la responsabilité : 
1° de la gestion et de l’affectation du budget de l’unité; 
2° de l’utilisation efficace et efficiente par son équipe des biens et des locaux mis à leur 
disposition. 
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§ 3. L’infirmier en chef donne son avis sur l’acquisition de nouvelles ressources et la 
construction et la rénovation de l’hôpital, dans la mesure où il y a des répercussions pour 
les soins infirmiers. 
 
CHAPITRE VI. - Activités particulières en ce qui concerne la formation et le 
développement. 
 
Art. 9. § 1er. L’infirmier en chef veille à ce que les membres de son équipe puissent 
développer suffisamment leurs capacités par le biais du coaching et de la formation 
permanente, de sorte qu’ils disposent des connaissances, des capacités, ainsi que de la 
motivation nécessaires pour maintenir le niveau de qualité souhaité. 
§ 2. Pour y parvenir, il prend les initiatives suivantes : 
1° inventorier les besoins en matière de formation des membres de son équipe; 
2° inciter les membres de son équipe à suivre une formation; 
3° superviser et coordonner la formation des membres de son équipe; 
4° soutenir l’évolution de la carrière des membres de son équipe; 
5° participer personnellement à la formation permanente. 
Art. 10. L’infirmier en chef supervise les étudiants infirmiers et accoucheurs dans son 
unité, en collaboration avec les maîtres de formation clinique et l’infirmier chargé 
spécifiquement d’accompagner les débutants et les personnes qui reprennent le travail et 
qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier. 
 
CHAPITRE VII. - Activités particulières en ce qui concerne la communication et la 
concertation. 
 
Art. 11. § 1er. L’infirmier en chef est responsable de la communication concernant son 
équipe et ses patients, de la transmission d'information et de la concertation, tant en 
interne qu'en externe. 
§ 2. L’infirmier en chef est plus particulièrement chargé des missions suivantes : 
1° entretenir les contacts avec les patients, leur famille et les autres visiteurs; 
2° se concerter avec les membres de son équipe; 
3° se concerter avec les médecins et les paramédicaux au sein de l’hôpital; 
4° se concerter avec d’autres professionnels de la santé; 
5° se concerter avec les maîtres de formation clinique. 
 
Art. 12. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006. 
 
ALBERT 
 
Par le Roi : 
Le Ministre de la Santé publique, 
R. DEMOTTE 
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De nos jours, un établissement hospitalier n’est plus en mesure de se 

reposer sur ses seules compétences car les attentes de sa « patientèle » 

ont évolué. C’est pourquoi, bien connaître ces attentes, les comprendre et y 

répondre, va permettre à l’hôpital de développer et fidéliser une 

« patientèle » aujourd’hui plus avertie et plus exigeante en matière de 

services, d’accueil, de disponibilité, d’écoute, d’information… bref, de prise 

en charge globale.                                     

 Répondre à la question de l’opportunité d’une démarche marketing à 

l’hôpital, telle est l’ambition de ce mémoire. Pour ce faire, le cheminement 

suivi a été dans un premier temps de définir le marketing hospitalier et ses 

concepts, pour dans un second temps, établir quelles stratégies et quels 

outils sont en mesure d’être exploités par les managers hospitaliers. Notre 

réflexion tend vers un changement de la culture hospitalière et 

l’appropriation d’une nouvelle orientation « client ». Nous voulons donner la 

possibilité aux cadres de santé de se référer à une méthodologie leur 

permettant d’avoir des modèles concrets et des repères pour qu’ils puissent 

en compagnie de leur équipe définir et diffuser leur propre  

stratégie marketing. 
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