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Une enquête de satisfaction a été réalisée entre le 25 mars et le 25 avril 2021. Au total, 471 personnes 
ont répondu au questionnaire soit 24% de taux de retour. 

Le même type d’enquête avait été organisé en 2019, avec 191 réponses (10% de retour). 
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 ACCUEIL TELEPHONIQUE 

• Disponibilité 

 

• Satisfaction de votre demande 

 

 

 PRESTATIONS DU LVD25 

• Catalogue des prestations du LVD 

 

• Rapport qualité/prix 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

98% des répondants sont satisfaits de la disponibilité lors 

de leur appel téléphonique. Ils étaient 97% en 2019. 

135 personnes (30%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

98% des répondants sont satisfaits de la réponse qui leur a 

été apportée par téléphone. Ils étaient 97% en 2019. 

118 personnes (27%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

94% des répondants sont satisfaits du catalogue proposé. 

Ils étaient 85% en 2019. 

112 personnes (25%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

82% des répondants sont satisfaits du rapport qualité/prix. 

Ils étaient 61% en 2019. 

58 personnes (13%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 
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 RESULTATS D’ANALYSE ET FACTURES 

 

• Présentation et clarté des rapports d'analyses 

 

• Qualité des commentaires techniques 

 

• Délai de transmission des résultats d'analyses 

 
 

• Réception des résultats par mail 

 

• Présentation et clarté de la facture 

 

 

 

Nb

Très satisfait 121

Satisfait 291

Pas satisfait 15

Pas du tout satisfait 2

Total 429

28,2%

67,8%

3,5%

0,5%

Commentaires :  

97% des répondants sont satisfaits de la présentation et de 

la clarté des rapports d’analyse. Ils étaient 96% en 2019. 

9 personnes (2%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

96% des répondants sont satisfaits de la qualité des 

commentaires techniques. Ils étaient 87% en 2019. 

23 personnes (5%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

88% des répondants sont satisfaits du délai de transmission 

des résultats d'analyse. Ils étaient 87% en 2019. 

7 personnes (13%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

97% des répondants sont satisfaits de la réception des 

résultats par mail. Ils étaient 95% en 2019. 

19 personnes (4%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

88% des répondants sont satisfaits de la présentation et de 

la clarté de la facture. Ils étaient 81% en 2019. 

25 personnes (5%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 
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• Règlement des factures par prélèvement automatique 

 

 

 SATISFACTION GLOBALE 

• Respect de la confidentialité 

 

• Impartialité / Objectivité 

 

• Satisfaction globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

94% des répondants sont satisfaits du règlement des 

factures par prélèvement automatique. Ils étaient 89% en 

2019. 

204 personnes (45%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

98% des répondants sont satisfaits du respect de la 

confidentialité. 

20 personnes (4%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

98% des répondants sont satisfaits de 

l’impartialité/objectivité du LVD. 

29 personnes (6%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 

Commentaires :  

97% des répondants sont globalement satisfaits du LVD25. 

Ils étaient 94% en 2019. 

7 personnes (1%) ont indiqué n'être pas concernées par 

cette question. 
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 CRISE SANITAIRE 

• Pour vous, les prestations du LVD ont-elles été impactées par la crise sanitaire pour : 

 

 

 OUTIL DE COMMUNICATION 

• Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ? 

 

 

• Vous êtes  

 

 

Nb

Eleveur ou détenteur d’animaux 417

Vétérinaire 19

Client Institutionnel et partenaire

(DDCSPP, GDS, Abattoir, SVI,

OFB, FDC)

11

Autre 10

Négociant 6

Laboratoire 5

Total 468

89,1%

4,1%

2,4%

2,1%

1,3%

1,1%

Commentaires :  

Selon les répondants, les prestations du LVD ont été impactées par la crise sanitaire pour : 

• 27% sur la prise en charge des prélèvements, 

• 30% sur le délai de rendu des résultats, 

• 23% sur la qualité des prestations analytiques, 

• 22% sur la qualité des relations. 

Commentaires :  

Les répondants utilisent le plus souvent 

le téléphone (62%) pour contacter le 

LVD, ainsi que le mail (28%). 

Commentaires : 89% des répondants sont 

éleveurs ou détenteurs d'animaux. Ils 

étaient 85% en 2019. 

Autre :  

Particulier (4) 

Arrêt d’activité depuis 31 12 2020 (1) 

Client (1) 

Client clinique vétérinaire de la loue (1) 

Parc zoologique (1) 

Responsable capacitaire des enclos animaliers de la forêt de Chailluz (1) 


