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METHODE
Elaboration du questionnaire
Le questionnaire a été conçu par Ellie Mevel (sociologue, Mood Live) en collaboration avec les
représentant.e.s de l’URPS infirmiers de Normandie. L’objectif du questionnaire est de faire l’état
des lieux de la pratique des IDEL de Normandie, d’objectiver les réalités de la profession, mais
également de comparer les données issues de cette enquête à l’enquête réalisée en 2013 par l’ARS en
collaboration avec l’URPS. Dans cette perspective, le questionnaire réalisé dans le cadre de cette
étude a repris un certain nombre d’items de l’enquête de 2013, tout en adaptant la structure du
questionnaire aux problématiques actuelles.
Le questionnaire a été divisé en 10 blocs thématiques :
•

Modalités d’exercice

•

Emploi de temps et temps de travail

•

Pratique et organisation des soins

•

Champ conventionnel

•

Gestion des DASRI

•

Numérique

•

Infirmier de pratique avancée

•

Crise sanitaire liée au COVID 19

•

Vaccination

•

Perspectives personnelles et avenir professionnel

Déroulé de l’enquête
L’enquête a été réalisée du 14 septembre au 31 novembre 2020 auprès des infirmiers libéraux de
Normandie. Certaines réponses ont pu être impactées par la crise sanitaire liée au COVID. L’URPS
a adressé une version papier du questionnaire par voie postale à l’ensemble des IDEL domiciliés dans
l’Eure, l’Orne, le Calvados et la Manche. Les infirmiers de Seine Maritime ont, quant à eux, reçu le
questionnaire en version numérique. Il y a eu un total de 1 439 répondants sur 4 433 personnes
interrogées. Le taux de réponse est globalement satisfaisant puisqu’il s’élève à 32,46 %.
5

Sexe

Population enquêtée
La population enquêtée se compose

12%

de 88 % de femmes et 12 %
d’hommes.
88%

Les IDEL enquêtés sont nés entre
1952 et 1996. La moyenne d’âge de
l’échantillon s’élève à 45 ans.

Féminin (F)

Masculin (M)

Département d’exercice
La plupart des IDEL enquêtés exercent en
Département d'exercice

Seine Maritime (49%), puis vient le
Calvados (17%) et la Manche (15%). Enfin,
il y a l’Eure (9%) et l’Orne (7%).

3%
17%

La

population

enquêtée

est

assez

représentative de la disparité des IDEL au
sein des départements normands. En effet,

9%

42% des IDEL exercent en Seine Maritime,
49%

20% dans la Manche, 18% dans le
Calvados, 12% dans l’Eure et 8% dans
15%

l’Orne.
On note donc au sein de l’échantillon

7%

enquêtée une légère surreprésentation des
IDEL de Seine Maritime et une sousreprésentation de ceux exerçant dans la

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Sans réponse
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Manche.

Diplôme et formations
Les IDEL enquêtés ont obtenu leur diplôme

Titulaire ou en cours d'acquisition d'une
autre formation qualifiante dans le champ
sanitaire ?

entre 1969 et 2018. La moyenne se situe en
1999 et la médiane en 2002.
Les infirmiers libéraux qui ont répondu à cette

83%

enquête se sont installés en libéral entre 1977
et 2020. La moyenne est établie en 2007 et la
médiane en 2010.

17%

17 % des IDEL enquêtés sont titulaires ou en
cours d’acquisition d’une autre formation
qualifiante dans le champ sanitaire. Les
formations qui sont les plus fréquentes sont

Oui

les DU soins palliatifs, DU plaies et
cicatrisations, DU addictologie et ETP.

7

Non

SECTION A. MODALITÉS D’EXERCICE

Secteur d’exercice
On peut observer une répartition équilibrée des IDEL sur les secteurs ruraux et urbains. En effet, 48 %
des infirmiers libéraux déclarent exercer leur activité en milieu rural. 42 % d’entre eux travaillent en
milieu urbain. Enfin, 22 % déclarent exercer en milieu périurbain.

Exercez-vous en secteur :

Rural

Périurbain

Urbain

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

L’exercice en groupe, un cadre dominant
L’exercice en groupe est un cadre largement dominant pour les infirmiers libéraux. En effet, 89% des
IDEL interrogés travaillent en groupe. On note donc une évolution de 3% par à rapport à l’enquête
réalisée en 2013 (où 86% des IDEL avaient signalé mener leur activité en groupe).

8

Vous exercez votre activité :

Il convient toutefois de noter que
l’exercice en groupe reste limité en
taille. En moyenne, les cabinets se
composent de 3,5 infirmiers. Un

89%

chiffre sensiblement à la hausse
depuis 2013 où les cabinets se
11%

composaient généralement de 2 ou
3 IDEL.

Par

ailleurs,

il

convient

Seul(e)

de

En groupe

souligner que la plupart des
infirmiers exercent leur activité en
dehors d’une maison de santé ou
PSLA (82 %).

Exercez-vous au sein d'une maison de santé ou PSLA ?

Seul 18 % des

IDEL interrogés exercent au sein
de ce type de structure.
82%

Parmi ceux qui exercent au sein
d’une maison de santé ou PSLA,
13% déclarent que cette activité a
permis de développer un autre

18%

champ d’activité, principalement
le protocole et la coordination qui
représentent respectivement 11%
et 10% des réponses.
Oui

9

Non

Le statut d’associé reste majoritaire

Type de contrat régissant l'activité :

6%
8%

25%

61%

Collaborateur

Associé

Remplaçant

Sans réponse

L’activité des IDEL est largement dominée par le contrat d’associé (61 %, contre 64 % en 2013). Par
ailleurs, 25 % des infirmiers interrogés exercent avec le statut de collaborateur (contre 20% en 2013).
Enfin, 8 % d’entre eux ont un statut de remplaçant (donnée non renseignée dans l’enquête de 2013).
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Une préférence pour les Sociétés Civiles de Moyens (SCM)
Parmi les IDEL qui ont un statut d’associé, le type juridique le plus fréquent est la SCM (Société
Civile de Moyens) qui représente 28,75 % des formes d’exercice. Les SCM étaient déjà la forme de
contrat juridique le plus représentée en 2013 (26,46 %).
Les SCM sont suivies par les CEC (Contrat d'Exercice en Commun) et les SCP (Société Civile
Professionnelle), qui représentent respectivement 16,69 % et 15,46 %. Enfin, les SEL (Société
d'Exercice Libéral) et les SISA (Société Inter professionnelle de Soins Ambulatoires) restent
extrêmement minoritaires, puisqu’elles représentent respectivement 2,16 % et 0,77 %.
Il convient de noter que 19 % des répondants déclarent exercer sans aucune forme de contrat, ce qui
reste une amélioration par rapport à 2013, où 25 % des infirmiers avaient déclaré ne pas avoir signé
de contrat.
Mission : Une sensibilisation par l’URPS pourra être envisagée sur cette question.

Si vous êtes associé, quelle est la forme juridique de votre cabinet ?
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
SCM

Pas de
contrat

CEC

SCP
2013
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Autre
2020

SEL

SISA

Sans réponses

Une activité majoritairement collaborative
65 %

des

IDEL

déclarent

travailler

en

Travaillez-vous en collaboration avec
d'autres professionnels du domicile?

collaboration avec d’autres professionnels du
domicile. Toutefois, cette activité collaborative

35%

n’amène pas nécessairement les IDEL à utiliser
des supports spécifiques de coordination.
En effet, seul 48% des IDEL déclarent utiliser
des supports de coordination. Les infirmiers
optent alors majoritairement pour des supports

65%

papiers (dans 58% des cas). Seul 5,12% des
infirmiers

déclarent

utiliser

un

support

numérique et 6, 35% un logiciel partagé.

Oui

Non

Participation à des réunions de coordination
37% des IDEL interrogés déclarent participer à
des réunions de coordination pluridisciplinaire.

Participez-vous à des réunions de
coordination pluridisciplinaire?

Ce constat ne témoigne pas un manque d’intérêt
des IDEL pour ce type de réunion. En effet, la
plupart des infirmiers déclarent ne pas pouvoir y

63%

participer en raison de l’inexistence de ce type de
réunion.
Par ailleurs, 18, 23% des IDEL déclarent
manquer de temps pour y participer et 2,28%
mettent en avant le manque de rémunération.

37%

Enfin, certains infirmiers ont précisé ne pas être
conviés

à

participer

aux

réunions

de
Oui

coordination.
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Non

Par

ailleurs,

il

convient

de

souligner que 14% des IDEL
organisent

des

réunions

Organisez-vous des réunions de coordination
pluridisciplinaire?

de

coordination.

86%

Parmi ceux qui ne sont pas à
l’initiative

des

réunions

de

14%

coordination, 34% se déclarent prêt
à en organiser.

Oui

Non

Plus d’un tiers des IDEL inscrits dans des projets de santé
37% des infirmiers déclarent avoir
déjà été inscrits dans un projet de

Avez-vous déjà été inscrit dans un projet de santé ?

santé.

63%

Au sein des projets de santé, les
IDEL collaborent principalement
avec :
-

les médecins (42,95%),

-

les pharmacies (32,15%),

-

les SSIAD (31%),

-

les

aides

à

37%

domicile
Oui

(29,76%).
Ces intervenants sont également les
interlocuteurs privilégiés des IDEL
en dehors des projets de santé.

13

Non

Des nombreuses collaborations avec les intervenants du domicile
Pour la prise en charge des soins, les IDEL travaillent en collaboration avec de nombreux intervenants
du domicile.
Hors projet de santé, les IDEL sont le plus souvent en contact avec les médecins (74 %), les aides à
domicile (71 %), les pharmacies (69 %), les laboratoires biologistes (67 %) et les SSIAD (61 %).

Avec quels intervenants du domicile colaborez-vous ?
PTA
SAD
HAD
SSIAD
MAIA
Structure hospitalière
Pharmacie
Laboratoire biologiste
CLIC
CMP
Aide à domicile
Chirurgien-dentiste
Psychologue
Diététicien
Pédicure-podologue
Orthophoniste
Masseur-kinésithérapeute
Médecins
0%

10%

20%

30%

Hors projet de santé

40%

50%

Dans un projet de santé
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60%

70%

80%

Enfin, 72 % des IDEL déclarent avoir une connaissance partielle des acteurs de l’aide à domicile.
Mission : Face à ce constat, l’URPS souhaite œuvrer pour une meilleure lisibilité des acteurs de l’aide
à domicile et informer les IDEL des changements de disposition (MAIA, DAC, PTA, etc.).

Connaissance des acteurs de l'aide à domicile :

9%

2%
17%

72%

Oui, très bien

Partiellement

Non

Sans réponse

Les collaborations avec d’autres cabinets infirmiers
Les deux tiers des IDEL collaborent avec
d’autres
principales

cabinets
raisons

infirmiers.

Les

invoquées

pour

Collaboration avec d'autres cabinets infirmiers

62%

justifier de ces collaborations sont : une
organisation spécifique COVID (42 %),
la complexité des prises en charge
(29 %) et les arrêts de travail (9 %).
Parmi les réponses « autre », les IDEL
signalent

majoritairement

38%

les

remplacements et la surcharge de travail.
Oui

15

Non

Pour quelle(s) raison(s)?
45%

40%

35%
30%

25%
20%

15%
10%

5%

0%
Arrêt de travail

Complexité des prises en
charge

Organisation spécifique
COVID

Autre

Embaucher des infirmiers en régime salarié
Embauchez-vous des infirmiers en régime salarié?
L’embauche

d’infirmiers

en

régime salarié est loin d’être une
pratique courante pour les IDEL.
En effet, seul 2 % des répondants
déclarent

embaucher

2%

96%

des

infirmiers.
.
Oui

16

Non

Sans réponse

2%

Si l’embauche d’infirmiers salariés ne fait pas partie des pratiques, on peut également noter que les
IDEL déclarent avoir une faible connaissance de la possibilité d’embaucher. En effet, 68 % des IDEL
déclarent ne pas avoir connaissance de la possibilité de salarier un infirmier dans le cadre de leur
exercice libéral. Enfin, seul 8 % des IDEL interrogés envisagent d’embaucher un jour un collaborateur
en régime salarié.

Savez-vous qu'il est possible de salarier un infirmier dans le cadre de
votre exercice libéral ?

68%

3%

29%

Oui

Non

Sans réponse

Envisagez-vous d'embaucher des collaborateurs salariés ?

88%

4%
8%

Oui

Non
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Sans réponse

Des avis mitigés concernant un système de garde infirmier
Concernant la mise en place d’un

Seriez-vous favorable à un système de garde
infirmier pour les soins d'urgence ?

système de garde infirmier (du type
SOS

médecin)

pour

les

soins

51%

d’urgence, les avis sont très mitigés.
En effet, 46 % des IDEL déclarent être

3%

favorables à la mise en place de ce
dispositif,

contre

51 %

d’avis

défavorables.
Mission : Ce constat conduit l’URPS à

46%

s’interroger sur un travail qui devra
être mené sur la continuité et la
Oui

permanence des soins.

Non

Sans réponse

Les IDEL, favorables au règlement des honoraires pour les soins pratiques
auprès des patients suivis en SSIAD par les CPAM
Pérennisation du règlement des honoraires
directement effectué par les CPAM :

Les IDEL sont, dans leur ensemble,
favorables pour que le règlement des
honoraires pour les soins pratiqués auprès
des patients suivis en SSIAD soit

6%

directement effectué par la CPAM.

5%

89%

Oui

18

Non

Sans réponse

SECTION B. EMPLOI DU TEMPS ET TEMPS DE TRAVAIL

Organisation des journées de travail
Les IDEL travaillent en moyenne 16,86 jours par mois (avec un minimum de jours travaillés par mois
s’élevant à 4, et un maximum s’élevant à 31 jours).
Une activité qui démarre tôt le matin et se termine en début de soirée.
La plupart des infirmiers commencent leur activité vers 6h30 (33 %) pour la terminer à 13h (29 %).
L’après-midi, la plupart des IDEL débutent à 16h (26 %) et terminent leur journée de travail à 20h
(36 %). L’organisation de la journée de travail des IDEL n’a pas changé depuis l’enquête de 2013.

Le matin vous commencez à :
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
5h

5h30

6h

6h30

19

7h

7h30

8h

8h30

Le matin vous terminez à :
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

L'après midi vous commencez à :
30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

20

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

L'après-midi vous terminez à :
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

Fluctuation de l’activité en fonction des périodes
82% des IDEL affirment que leur activité

Est-ce que votre activité fluctue en fonction des
périodes ?

fluctue en fonction des périodes. Les périodes
les plus denses sont dans 48 % des cas liées
aux périodes de vaccination ou à la période

15%

d’été (21 %). Mais en majorité 75 % des IDEL
attribuent ces périodes de densité à des

3%

facteurs qui sont aléatoires. Les périodes les
moins denses sont également attribuées aux

82%

périodes d’été (31 %), viennent ensuite les
périodes de fêtes (18 %). Mais, tout comme
pour les périodes les plus denses, les périodes
les moins

denses

sont

majoritairement

Oui

identifiées comme aléatoires (55 %).

21

Non

Sans réponse

Quelles sont les périodes les plus denses ?
Autre

Aléatoire

Vacances scolaires

Weekend et jours fériés

Période de vaccination

Période de fête (ex: Noël)

Période d'été
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Quelles sont les périodes les moins denses ?
Autre

Aléatoire

Vacances scolaires

Weekend et jours fériés

Période de vaccination

Période de fête (ex: Noël)

Période d'été

0%

10%

20%

30%
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40%

50%

60%

80%

Les déplacements de nuit
55 % des IDEL indiquent se déplacer la nuit,

Vous arrive-t-il de vous déplacer la nuit ?

en dehors des horaires de tournée.
45%

La plupart de ces déplacements sont effectués
en cas de prescriptions spécifiques (67 %) ou
de soins palliatifs (58 %). Les astreintes et les
décès représentent respectivement 31% et
30 % des déplacements de nuit.
55%

Mission : Face à ce constat, l’URPS souhaite
rappeler les obligations légales de la
profession et l’intérêt du développement de la

Oui

Non

permanence des soins (système de garde).

Pour quel type de soin ?

Prescriptions spécifiques

Décès

Soin palliatif

Astreinte

0%

10%

20%

30%

40%
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50%

60%

70%

Trajet moyen, congés annuels et nombre de patients/jours
Le trajet moyen annuel parcouru par les IDEL s’élève à 22 939 km. Celui-ci s’élevait à 25 500 km en
2013.
Le nombre moyen de semaine de congés annuel s’élève à 5 semaines, contre 7 en 2013.
Enfin, le nombre moyen de patients vus par jour n’a pas évolué depuis 2013. En moyenne les IDEL
rencontrent 40 patients par jour, contre 38 en 2013.

Un recours mineur aux IDEL remplaçants
Concernant les remplacements, 73% des infirmiers
libéraux déclarent s’être fait remplacer au cours des
12 derniers mois (contre 60% en 2013). Quand les
IDEL n’ont pas recours aux remplaçants, ce sont

Au cours des 12 mois, vous êtes-vous fait
remplacer ?

leurs associés qui prennent en charge leur
patientèle (dans 39% des cas en 2020 contre 59%

27%

en 2013).
Les autres raisons invoquées pour justifier le non
remplacement sont identiques à celles de l’enquête
2013, aussi bien dans la proportion que dans l’ordre
d’apparition :
-

73%

18% déclarent ne pas avoir besoin de se
faire remplacer (contre 19% en 2013),

-

9% ne peuvent pas se faire remplacer pour
des raisons financières (contre 6,48% en
2013).

-

Enfin, 6% ne trouvent pas de remplaçant
(contre 3,70% en 2013).

24

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s) ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser

Vos associé.e.s prennent en charge votre
clientèle

Pour des raisons financières

Vous ne trouvez pas de remplaçant.e.s

Vous n'avez pas confiance

Vous n'avez pas besoin

0%

10%

20%

30%

40%

Un rythme de travail satisfaisant
52% des infirmiers libéraux se déclarent satisfaits de leur rythme de travail - satisfaction qui accuse
un léger déclin depuis 2013 où 60% des IDEL avaient indiqué être satisfaits.
Parmi les infirmiers insatisfaits, il s’agit principalement de personnes qui souhaitent travailler moins
(41%, contre 32,8% en 2013). Ces IDEL ne peuvent pas diminuer leur temps de travail, dans 30%
des cas pour des raisons financières (contre 25,79% en 2013) et dans 11% des cas parce qu’elles ne
trouvent personne pour les suppléer (contre 7% en 2013).
Seul 3% des IDEL enquêtés voudraient travailler davantage (contre 5,4% en 2013).
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Concernant votre durée de travail, vous souhaitez :
Sans réponse

Votre rythme vous convient

Travailler moins mais vous ne trouver personne pour vous
suppléer

Travailler moins mais vous ne pouvez pas pour des raisons
financières

Travailler davantage
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40%
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60%

Les IDEL ne chôment pas le dimanche
La quasi-totalité des IDEL (98%) travaillent le dimanche. La plupart travaille deux dimanches sur
quatre (58 %). 14% un dimanche sur quatre. Les 15% d’IDEL qui ont renseigné la catégorie « autre »
indiquent travailler un dimanche sur trois.

A quelle fréquence travaillez-vous le dimanche ?
Sans réponse
Autre
Jamais
1 dimanche sur 4
2 dimanches sur 4
3 dimanches sur 4
Tous
0%

10%

20%

30%
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40%

50%
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70%

Appel au centre 15 ou au service de médecine
de garde:

Les appels au service de
médecine de garde
87% des IDEL déclarent avoir déjà

13%

appeler le centre 15 ou un service de
médecine de garde en raison d’un
manque

d’interlocuteur

87%

médical

joignable.

Les activités extra-libérales
•

Activités

d’infirmier

Oui

Non

Activités extra-libérales

en

dehors de l’activité libérale
7 % d’IDEL déclarent exercer une autre
93%

activité d’infirmier en dehors de leur
activité libérale conventionnelle. Les
principales

activités

7%

extra-libérales

sont des activités en laboratoire,
infirmier sapeur-pompier, ETP, ou des
activités d’ordre associatif.
Oui

•

Activités

en

lien

avec

la

profession

Non

Avez-vous des activités en lien avec votre
profession ?

89 % des IDEL déclarent ne pas exercer
d’autres activités en lien avec leur
profession. Parmi les 11% déclarant

89%

avoir une activité en lien avec leur
11%

profession on retrouve principalement
des activités dans des syndicats, dans
des IFSI, ou encore à l’URPS.

Oui
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Non

L’URPS, une institution connue mais peu sollicitée
Connaissez-vous l'URPS ?

L’URPS est une institution bien
identifiée par les IDEL. En effet
85%

d’entre

eux

déclarent

15%

connaitre l’URPS. Cependant, seul
un tiers l’a déjà sollicité (30%).
Enfin, 35% des infirmiers libéraux

85%

ont déjà consulté le site de l’URPS.

L’accueil de stagiaires
L’accueil de stagiaire n’est pas une

Oui

Non

Accueilliez-vous régulièrement des stagiaires ?

pratique courante pour l’ensemble
61%

des IDEL. En effet, 61% d’entre eux
déclarent ne pas accueillir de
stagiaires régulièrement au sein de
leur cabinet. L’URPS se demande si
le changement de la durée des

39%

stages (de 4 à 10 semaines) n’est pas
un facteur permettant d’expliquer ce
faible recours aux stagiaires.

Oui

Non

Les formations
En moyenne les IDEL déclarent avoir participé à 2,87 jours de formation au cours des 12 derniers
mois. Concernant les formations auxquelles les IDEL souhaiteraient participer, on identifie une forte
demande pour la nomenclature (50%), les plaies et cicatrisations (31%), les gestes d’urgence (25%)
et la télémédecine (24%). La gérontologie et l’ETP représentent, quant à elles, respectivement 8% et
6%.
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A quel type de formation souhaiteriez-vous participer ?
Autre
Voie d'abord veineuse centrale
Comptabilité
Gestes d'urgence
Télémédecine
ETP
Alzheimer et troubles cognitifs
Responsabilité professionnelle de l'IDEL
Plaies et cicatrisations
Gérontologie
Diabète
Soins palliatifs
Nomenclature
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SECTION C : PRATIQUE ET ORGANISATION DES SOINS

Les usages du cabinet

Recevez-vous uniquement sur rendezvous au cabinet ?

La plupart des IDEL réalisent des soins au cabinet

49%

(92%). Par ailleurs, 58% d’entre eux tiennent des
permanences à heures fixes. Enfin, la moitié des
infirmiers libéraux déclarent recevoir des patients qui
n’ont pas pris de rendez-vous.
51%

Oui

Non

Un IDEL joignable 7/7

La continuité et la permanence des soins sont assurés avec une disponibilité forte pour les patients
puisque la quasi-totalité des cabinets sont joignables 7 jours sur 7 (97% en 2020 contre 95% en
2013) et 73% sont disponibles 24h/24h (contre 75% en 2013).

Un IDEL joignable 7 jours sur 7 ?

Un IDEL joignable 24/24 ?

27%
3%
97%

73%

Oui

Oui

Non
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Non

La diversité des soins pratiqués
Les soins les plus fréquemment pratiqués par les IDEL sont : la distribution de traitements oraux
(96,87%), les injections et prélèvements (97,24%), les soins en rapport avec le diabète (95,76%), les
pansements simples (97,33%) et les pansement complexes (96,50%).
Les soins les moins pratiqués sont la désensibilisation (15,84%) et les dialyses (30,76%). Les IDEL
ayant indiqué pratiquer d’autres soins (8,29%) font majoritairement référence à des soins d’hygiène
et de nursing.

Quels sont les soins que vous pratiquez ?
Autre
PRADO (BPCO et insuffisance
Distribution de traitements oraux
Injections et prélèvements
Diabète
Pansement complexe
Pansement simple
Surveillance clinique hebdomadaire
Alimentation entérale
Soin sur cathéters centraux
Soin de l'appareil respiratoire
Soins urologiques / gynécologiques
Soins ORL
Soins de l'appareil digestif
Saignée
Dialyse
Désensibilisation
Perfusion sur voie périphérique
Perfusion sur voie centrale
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90%

100%

Les dialyses et le nursing
Y a t-il des soins que vous refusez de pratiquer ?

Seul 25% des IDEL déclarent refuser de
pratiquer certains soins. Parmi les soins

75%

que les infirmiers libéraux refusent de
pratiquer, on retrouve :
-

le nursing (24%),

-

les dialyses (23%),

-

les saignées (11%),

-

et les désensibilisations (8%).

25%

Oui

Non

Lesquels ?
Test PCR Covid
Nursing
Alimentation entérale
Soin sur cathéters centraux
Soin de l'appareil respiratoire
PRADO (BPCO et insuffisance cardiaque)
Soin ORL
Soin de l'appareil digestif
Saignée
Dialyse
Désensibilisation
Perfusion sur voie périphérique
Perfusion sur voie centrale
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Plus de soins techniques
73% des IDEL notent une évolution

Avez-vous ressenti une évolution technique dans
la pratique des soins ?

technique dans la pratique des soins.
Parmi,

les

infirmiers

libéraux

qui

27%

constatent cette évolution, 76% déclarent
qu’il y a davantage de soins techniques à
réaliser (tels que les pansements par
pression négative, les cathéters centraux,

73%

les prises en charge post opératoire, etc.).

Oui

Non

Si oui :

9%

15%

76%

Moins de soins techniques

Plus de soins techniques
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Sans réponse

Les soins associés à la dépendance
Effectuez-vous des actes en lien avec la
dépendance ?

La plupart des IDEL (69%) effectuent des
actes en lien avec la dépendance (AIS3 et
forfait BSI). Seul 12% ne sont pas concernés

12%

par ce type d’acte et 19% en effectuent

19%

rarement.
Toutefois,

les

infirmiers

libéraux

s’accordent sur le fait que la prise en charge

69%

des patients dépendants leur demande
davantage de temps que par le passé (92%).
Les IDEL attribuent cet alourdissement des

Oui

Non

Rarement

prises en charge des patients dépendants
aussi bien à la coordination (50%) qu’aux
La prise en charge des patients dépendants
vous demande plus de temps ?

soins (50%).
Les raisons invoquées par les IDEL pour
justifier de cette augmentation du temps de
prises en charge sont :
-

le manque de coordination (70%),

-

les sorties non préparées (66%),

-

l’isolement (64%),

-

la précarité (40%),

-

les sorties précoces (38%),

-

l’absence

de

médecin

8%

92%

traitant

(34%).

Oui

34

Non

Selon vous, quelles en sont les raisons ?
Autre

Absence de médecin traitant

Isolement

Précarité

Manque de coordination

Sorties non préparées

Sorties précoces
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Les soins non-inscrits à la nomenclature
54% des infirmiers libéraux effectuent des soins
prescrits dans leur domaine de compétence qui ne

Effectuez vous des soins non inscrit à la
nomenclature ?

sont pas inscrits à la nomenclature.
46%

Parmi ces soins, les IDELS évoquent :
-

la pose et dépose de bas de contention,

-

l’instillation de collyre,

-

la pose ou l’ablation de sonde ou poche
urinaire,

-

la prise de tension.

Ces réponses reflètent une méconnaissance de la

54%

nomenclature. En effet, la pose de sonde est
inscrite à la nomenclature. Pour l’instillation et la

Oui

Non

prise de tension, 15 passages sont possibles.
Enfin, il convient de préciser que l’ablation de sonde a été ajoutée à la nomenclature en janvier 2021.
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Remise à jour des connaissances pour les soins d’urgence
77% des IDEL déclarent ne pas avoir participé

Remise à jour des connaissances et de la
pratique sur les soins d'urgence ?

récemment à une remise à jour de leurs
connaissances et de leur pratique sur les soins
d’urgence.

77%

Mission : Face à ce constat, l’URPS doit se
23%

rapprocher des CESU afin de proposer des
formations (formations qui restent obligatoires
tous les 4 ans).
Oui

Non

L’adrénaline injectable
67% des IDEL disent ne pas être informés de
l’arrêté concernant l’adrénaline injectable à usage
professionnel pour infirmier. En revanche 86%
des IDEL seraient prêts à l’utiliser avec

Etes-vous informé.e de l'arrêté
concernant l'adrénaline injectable à usage
professionnel pour infirmier ?
67%

l’assistance du SAMU.
Les IDEL qui déclarent ne pas être prêts à
l’utiliser stipulent majoritairement un manque de
connaissance, un manque d’information sur
33%

l’arrêté, ainsi qu’un besoin de formation. Aussi,
56% des IDEL seraient prêt à suivre une
formation spécifique.

Oui

Mission : L’URPS doit impérativement rappeler
aux IDEL les modalités du décret.

36

Non

Gestion des urgences avec le SAMU
Favorable à intégrer un dispositif pour gérer des
urgences avec les SAMU dans des zones à
démographie médicale très faible ?

Les IDEL se déclarent majoritairement prêts
à intégrer un dispositif de première ligne pour
gérer des urgences en lien avec le SAMU dans

44%

des zones où la démographie médicale est très
faible.

56%

Oui

37

Non

SECTION D : CHAMP CONVENTIONNEL

Une connaissance relative de la
nomenclature

Pensez-vous avoir ue bonne connaissance de la
nomenclature IDEL ?

Plus d’un tiers des infirmiers reconnaissent

36%

méconnaître la nomenclature IDEL (36%).
Cette proportion est inchangée depuis
64%

l’étude menée en 2013. Par ailleurs, 39 %
des infirmiers interrogées déclarent avoir
des difficultés à appliquer la nomenclature
IDEL. Enfin, il convient de noter que 93%

Oui

des IDEL déclarent être informés des

Non

Avez-vous des difficultés à l'appliquer ?

nouvelles mesures que prévoit l’avenant 6.
39%

Les sources d’informations
Les IDEL déclarent que la première source
d’information concernant l’avenant 6 est la

61%

CPAM à hauteur de 75%, suivie des collègues
avec 47% puis de l’URPS avec 42%.

Oui

L’organisation conjointe CPAM - URPS a

Avez-vous connaissance des nouvelles
mesures de l'avenant 6 ?

donc permis de toucher un large public. Les
syndicats

et

les

réseaux

sociaux

Non

ont

également joués un rôle dans la transmission
d’informations, avec respectivement 29% et

7%
93%

27%. Les IDEL ayant été informés par un
autre moyen (18%) ont majoritairement
indiqué avoir reçu des informations lors de
formations.

Oui

38

Non

Par quel(s) moyen(s) avez-vous été informé ?

Autre

Réseaux
sociaux

Collègues

URPS

Syndicat

CPAM
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SECTION E : GESTION DES DASRI

Une bonne connaissance de la législation
83 % des IDEL déclarent connaître la législation en
vigueur concernant les DASRI. Comme l’indique le

Connaissez-vous la législation en
vigueur sur les DASRI ?

graphique ci-dessous, 95% des infirmiers l’appliquent
en matière de « piquants /tranchants » dans le cadre
du cabinet, contre 91% d’application au domicile du
17%

patient. Concernant les « produits sanguins », 90%
des IDEL appliquent la législation au cabinet, contre

83%

81% au domicile du patient. En ce qui concerne les
« déchets de soins infectieux », la législation est
appliquée à 78% au cabinet, contre seulement 50%
d’application au domicile du patient. Enfin, les
infirmiers déclarent appliquer la législation en matière
de « déchets toxiques » à hauteur de 84% au cabinet,

Oui

Non

contre 79% au domicile du patient.
Pensez-vous l'appliquer pour :
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Piquants, tranchants

Produits sanguins

Déchets de soins infectieux
(pansements)

Au cabinet infirmier

Au domicile du patient
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Déchets toxiques (chimio)

Stockage et collecte des DASRI

Une fois plein, où sont entreposés les conteneurs de déchets ?

13%
3%

17%

67%

Au cabinet

Au domicile du patient ou du professionnel

A votre domicile

Pas de stockage

Les conteneurs de déchets, une fois plein, sont
Qui assure la collecte des DARSI ?

entreposés dans 67% des cas au cabinet. 17%
des infirmiers déclarent entreposés les
conteneurs de déchets au domicile du patient
ou du professionnel. 13% ne stockent pas les

36%

déchets et 3% les stockent à leur domicile.
Mission : Les rappels récurrents à ce sujet
64%

sont à poursuivre par l’URPS.
Par ailleurs, la collecte des déchets d’activités
de soins à risques infectieux est assurée pour
64% des IDEL interrogés par un prestataire de

Un prestataire de service agréé qui les collecte au cabinet

service agrée qui les collecte au cabinet. 36%

Dépôt par vous-même dans un point dédié

des infirmiers déposent eux-mêmes les
DASRI dans un point dédié.
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SECTION F : NUMERIQUE

Le rapport des IDEL aux outils numériques
Dans le cadre de leur activité, 86% des infirmiers libéraux déclarent utiliser Améli pro, 64% une
messagerie sécurisée et 40% des applications numériques. Viennent ensuite le dossier médical partagé
à hauteur de 10%, puis un système de télésurveillance utilisé par 2% des répondants.

Dans le cadre de votre activité, utilisez-vous ?
100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Améli pro

Le DMP (Dossier
médical Partagé)

Une messagerie
sécurisée
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Des applications
numériques liées à
votre activité

Un système numérique
de télésurveillance

Remplaçants et CPS

Votre remplaçant.e travaille-t-il/elle
avec sa propre CPS ?

61% des IDEL déclarent que leurs remplaçants
ne travaillent pas avec leur propre CPS. Les

61%

principales raisons évoquées par les infirmiers
libéraux pour justifier de cet aspect relèvent
principalement du manque de matériel.

39%

Oui

Etes-vous conventionné.e avec les
mutuelles pour faire les DRE ?

Le volet administratif
•

Le

conventionnement

Non

avec

les

mutuelles

13%
87%

La plupart des infirmiers libéraux (87%) sont
conventionnés avec les mutuelles pour effectuer
les demandes de remboursements électroniques.
Oui

•

Non

Pratiquez-vous le tiers payant
généralisé ?

La pratique du tiers payant généralisé

Le tiers payant généralisé est une pratique
courante chez les infirmiers libéraux dans la

18%

mesure où 82% d’entre eux déclarent le

82%

pratiquer.

Oui
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Non

La question de la télémédecine

Seriez-vous prêt.e à vous former et vous
équiper pour une téléconsultation ?

73% des IDEL déclarent être prêts à se former
et

s’équiper

pour

organiser

27%

des

téléconsultations.
73%

98% des IDEL déclarent être prêts à organiser
des téléconsultations pour le suivi de leurs
patients, mais aussi pour répondre à une

Oui

demande de soin non programmé, qui ne

Non

Si oui, pour le suivi de vos patients ?

répond pas à une demande de leurs patients
(79%).
70% des IDEL interrogés envisagent de

2%

98%

participer à la télémédecine. Dans 85% des
cas, ils stipulent envisager la télémédecine
pour le suivi des patients chroniques. Pour
76% des IDEL, il s’agirait de répondre à des

Oui

besoins spécifiques (type crise sanitaire).
Viennent ensuite les consultations d’ordre
oncologique

ou

dermatologique

Non

Envisagez-vous de participer à la
télémédecine ?

avec

respectivement 49% et 48%.
30%

Mission : L’URPS doit promouvoir ce
nouveau champ d’activité des IDEL.
70%

Oui

44

Non

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
Besoin
spécifique
(type crise
sanitaire)

Dermatologie

Oncologie

Suivi des
patients
chroniques
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L’avenant 6
84% des IDEL déclarent avoir

30%
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L'avenant 6 ouvre la possibilité d'un acte
rémunéré pour une téléconsultation, en aviez
vous connaissance ?

connaissance que l’avenant 6 ouvre
la possibilité d’un acte rémunéré pour
16%

la téléconsultation. En revanche, seul
65% d’entre eux déclarent avoir
connaissance

des

90%

84%

aides

conventionnelles pour s’équiper.

Oui

45

Non

SECTION G : INFIRMIERE PRATIQUE AVANCEE (IPA)

Un domaine peu connu, des besoins d’informations
Connaissez-vous leur domaine d'intervention ?

Connaissancez-vous la pratique avancée ?
47%

74%

26%
53%

Oui

Non

Oui

Non

L’IPA reste un domaine peu connu par les infirmiers libéraux. Si 53% d’entre eux déclarent avoir
connaissance de la pratique avancée, seul 26 % connaissent leur domaine d’intervention. Par ailleurs,
76% des IDEL déclarent ne pas connaître les modalités de formation. Ainsi, 65% des infirmiers
libéraux expriment le besoin d’avoir davantage d’informations sur l’IPA.
Mission : L’URPS doit développer un partenariat avec l’ARS pour une meilleure diffusion de
l’information et proposer une aide à la finalisation des dossiers d’inscription.

Connaissez-vous les modalités de
formation ?

Avez-vous besoin de plus d'information sur
l'IPA ?
35%

76%

24%
65%

Oui

Oui

Non
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Non

SECTION H. CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID 19

Une continuité des soins assurée

Avez-vous assuré la continuité des soins ?

Pendant la crise sanitaire liée au COVID 19, les
infirmiers libéraux ont assuré la continuité des
soins auprès de leurs patients. Seul 7 IDEL ont
arrêté leur activité. Ces infirmiers ont précisé que

1%

99%

l’activité a dû être arrêtée du fait qu’ils sont
identifiés comme « personne à risque ».

La nécessité de se réorganiser

Oui

Non

Il convient de souligner que la plupart des
infirmiers libéraux ont dû réorganiser leur activité
lors de la crise sanitaire liée au COVID.

Avez-vous dû vous réorganiser ?

Parmi les réorganisations les plus fréquentes, on
note :
-

24%

la fermeture des permanences ; les patients
étant alors vus exclusivement à leur
domicile (66%),

-

des changements d’horaires (43%),

-

la mise en place de tournées spécifiques

76%

COVID (40%),
-

le travail pendant les jours de repos (34%).

Seul 5% des IDEL déclarent avoir augmenté leur
effectif durant cette période. Par ailleurs les IDEL
ont signalé dans la catégorie « autre » la mise en
place de permanences uniquement sur rendezvous.
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Oui

Non

Réorganisation
Autre

Augmentation de l'effectif

Fermeture des permanences (patients vus au domicile)

Tournée spécifique COVID

Travail pendant les jours de repos

Changement d'horaire
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La mise en place d’une organisation spécifique COVID
39 % des infirmiers libéraux ont participé à

Avez-vous participé à une organisation
spécifique COVID ?

une organisation spécifique COVID. La
plupart ont participé à cette organisation entre
IDEL du secteur (45%). De façon plus

61%

marginale, cette organisation s’est faite au
sein d’une organisation coordonnée (14%).
Enfin, les IDEL qui ont répondu à la catégorie

39%

« autre » ont indiqué avoir participé à une
organisation spécifique COVID au sein des
laboratoires ou en réalisant des test PCR.
Oui

48

Non

Si oui :

Autre

Au sein d'une organisation
coordonnée

Entre IDEL du secteur
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Le suivi de patients COVID
Avez-vous suivi des patients COVID ?
La moitié des infirmiers libéraux ont suivi des
patient COVID (49%). Toutefois, le nombre de

51%

patients suivis reste limité :
-

70% des IDEL ont suivi moins de 5 patients
COVID.

-

24% entre 5 et 10 patients COVID.

-

4% entre 10 et 20 patients COVID,

-

2% ont suivi plus de 20 patients COVID.

49%

Oui

49

Non

Si oui, combien ?

4% 2%

24%

70%

Moins de 5

Entre 5 et 10

Entre 10 et 20

Plus de 20

Si oui, comment ?

Un suivi au domicile du patient
La plupart de ces patients ont été suivis
à leur domicile (94%). Seul 5% d’entre

5%

eux ont été en télé-suivi et 1% en

1%

94%

téléconsultation.

Au domicile du patient

50

En télé-suivi

Téléconsultation en visio

Une baisse de l’activité
Durant la période de crise sanitaire liée au

Avez-vous constaté une baisse de votre
activité durant cette période ?

COVID 19, les infirmiers libéraux ont
constaté une baisse de leur activité.

43%

Les principales raisons invoquées pour
justifier cette diminution de l’activité sont :
-

la baisse des prescription (91%)

-

le refus des patients de recevoir des

57%

soignants (41%),
-

la limitation de sa propre initiative
(19%)

-

le fait que les patients soient confinés
Oui

ailleurs que dans leur domicile (11%).

Non

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
Limitation de votre propre
initiative

Refus des patients de
recevoir des soignants

Patients confinés ailleurs
que dans leur domicile

Baisse de prescriptions
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80%

100%

L’obtention d’Equipement de Protection Individuelle
Seul 54% des infirmiers libéraux ont pu
bénéficier

d’équipement

de

Avez-vous pu bénéficier d'EPI ?

protection

individuelle. La majorité des IDEL ont acheté

46%

leurs EPI (82%). Les patients et les organisations
locales ont également joué un rôle non
négligeable puisqu’ils ont doté les infirmiers
54%

libéraux en EPI dans respectivement 38% et
37% des cas. Enfin, les collectivités locales et les
industriels

ont

également

participé

à

l’équipement des IDEL, dans respectivement

Oui

Non

27% et 21% des cas.

Si oui, par quels biais ?

Patients

Associations caritatives

Industriel

Collectivités locales (mairie, cantine, etc.)

Organisations locales

Achat personnel
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Si 99% des IDEL déclarent avoir bénéficié

Avez-vous pu bénéficier d'une dotation en
masque ?

d’une dotation en masque auprès des officines,
la manque d’équipement s’est fait ressentir
pendant la crise sanitaire. En effet, 26% des
infirmiers libéraux déclarent avoir manqué de
masques chirurgicaux et 45% de masques

1%

99%

FFP2. Cette tendance augmente pour les
équipements tels que les lunettes (51%), les
gants (53%), les sur-chaussures (54%) et les
surblouses et les combinaisons (78%).
Oui

Non

Avez-vous manqué de certains équipements ?

Lunettes

Sur-chaussure

Sur-blouse et combinaison

Gants

Masque FFP2

Masque chirurgical
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Les prélèvements nasopharyngés

68% des infirmiers libéraux déclarent avoir

Avez-vous effectué des prélèvements
nasopharyngés ?

effectué des prélèvements nasopharyngés.
Dans la plupart des cas, ceux-ci ont été
effectué au domicile du patient (68%) ou en

32%

drive (23%). De façon plus sporadique, les
IDEL ont effectué ces prélèvements dans des
établissements, tels que les EHPAD.

68%

Les IDEL qui n’ont pas effectué de
prélèvements nasopharyngés :
-

n’ont pas été sollicité (42%),

-

manquaient de matériel (38%),

-

avaient peur d’être contaminés (20%).

Oui

Si oui :

Non

Si non :

20%

23%

42%

9%
68%
38%

Pas de sollicitation

En drive

Manque de matériel

En établissement (ehpad, etc.)

Crainte de la contamination

Individuels à domicile
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Les sources d’informations concernant la crise sanitaire
Lors de la crise sanitaire, 53% des IDEL déclarent
avoir obtenu suffisamment d’informations sur la
nomenclature et 47% sur les mesures dérogatoires.

Avez-vous pu obtenir suffisamment
d'informations concernant cette crise
sanitaire sur :

Les principales sources d’informations ont été :
-

la CPAM (73%),

-

l’URPS (54%),

-

l’ordre infirmier (51%),

-

l’ARS (44%),

-

les syndicats (24%).

47%

53%

Dans la catégorie « autre », les IDEL ont
également précisé avoir obtenu des informations

La nomenclature

Les mesures dérogatoires

par les réseaux sociaux et les collègues.

De quelle source avez-vous pu obtenir ces informations ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ARS

CPAM

URPS

Ordre infirmier
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Syndicale

Autre

Seul 6% des IDEL déclarent avoir participé à un renfort dans un EHPAD ou un autre établissement
lors de cette crise sanitaire. Par ailleurs, il convient de noter que la plupart des IDEL (92%) déclarent
avoir été rémunéré à l’acte.

« On nous a laissé seuls avec nos patients, en slip ! » (Commentaire IDEL)

53% des IDEL disent ressentir un sentiment
d’insécurité en exerçant leur activité dans le contexte
sanitaire actuel.

Ressentez-vous un sentiment
d'insécurité en exercant votre
activité ?

Par ailleurs, lorsqu’on demande aux IDEL leurs
47%

ressentis quant à la gestion de la crise, ces derniers la
qualifie de « chaotique », « catastrophique » ou encore
« anarchique ».
Par ailleurs, beaucoup d’infirmiers déclarent s’être

53%

« sentis bien seul », voir même « abandonnés ».
Certains dénoncent aussi un manque d’information, un
manque d’organisation et « une non reconnaissance du
travail infirmier à domicile ».

Oui

Non

Participeriez-vous à une campagne de
vaccination COVID ?

Vaccination COVID
S’il y avait eu une campagne collective de
16%

vaccination, au moment où cette étude a été menée,
84% des IDEL déclarent qu’ils auraient été prêts à y

84%

participer.

Oui

56

Non

SECTION I. VACCINATION

Les infirmiers libéraux sont globalement sensibles aux

Vous faites-vous vacciner contre la
grippe ?

compagnes de vaccination antigrippale. En effet, plus des
deux tiers des IDEL (73%) déclarent se faire vacciner
contre la grippe. Toutefois, on note une variation de la

27%

proportion à se faire vacciner en fonction des années.
Seul 57% des IDEL déclarent se faire vacciner tous les
ans.
73%

Par ailleurs, il convient de noter que les IDEL
recommandent la vaccination antigrippale à leurs
proches et à leurs patients (98%). Enfin, le calendrier

Oui

Non

vaccinal est plutôt bien connu des infirmiers libéraux.

Connaissez-vous le calendrier
vaccinal ?

Vous faites-vous vacciner tous les
ans ?
43%

14%

86%
57%

Oui

Non

Oui

57

Non

SECTION J. PERSPECTIVES PERSONNELLES ET
AVENIR PROFESSIONNEL

La plupart des infirmiers libéraux jugent que la zone
dans laquelle ils exercent disposent d’un nombre

Inquiétudes par rapport au volume de
votre activité ?

adéquat d’infirmiers. Cependant, il est important de

56%

noter que 56% des IDEL se déclarent inquiets quant à
leur volume d’activité. En dépit de cette inquiétude,
78% des infirmiers libéraux ne projettent pas de
changer de profession dans les cinq années à venir.
44%

Les 22% qui déclarent ne plus vouloir exercer dans les
cinq prochaines années sont à un âge proche de la
Oui

retraite.

Non

Pensez-vous que la zone dans laquelle vous exercez dispose d'un nombre
d'infirmiers :

18%

4%

8%

70%

Adéquat

Largement insuffisant
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Insuffisant

Trop important

Une accumulation des sources de pénibilités
Parmi les principaux critères que les IDEL identifient comme source de pénibilité, on retrouve les
charges administratives (78%), le manque de reconnaissance (55%), la charge mentale liée à l’activité
(55%), le lien ville-hôpital (51%) et les exigences horaires liées à l’activité professionnelle (40%).
De façon mineure, les infirmiers libéraux signalent les charges physiques au travail (31%), la
complexité des prises en charge (28%), l’isolement (28%) et les relations avec les autres
professionnels. La pénibilité associée à un environnement de travail inadapté et aux relations avec la
patientèle sont des critères mineurs, avec respectivement 12 % et 8%.

Parmi ces critères, quels sont ceux qui sont source de pénibilité :
Environnement de travail inadapté

Manque de reconnaissance

Charge mentale liée à l'activité

Charges physiques au travail

Charges administratives

Complexité des prises en charge

Exigences horaires liées à l'activité

Relations avec la patientèle

Relations avec les autres professionnels

Lien ville-hôpital

Isolement (solitude)
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Un sentiment d’épuisement professionnel
Sentiment d'épuisement professionnel ?
Les difficultés rencontrées dans le cadre de la
29%

profession ne sont pas sans conséquence sur le
moral des IDEL. En effet, plus d’un tiers des
infirmiers enquêtés déclarent avoir ressenti un
sentiment d’épuisement professionnel (71%). Par

71%

ailleurs, 40% déclarent ressentir des troubles
psychosomatiques liés à leur activité.
Oui

Non

Un engagement professionnel qui prime sur le mal-être
Arrêt en raison de la fatigue liée à l'activité ?

En dépit des difficultés rencontrées dans le
cadre

professionnel,

l’engagement

professionnel des IDEL semble primer sur le

90%

mal-être généré par l’activité. En effet, seul 10%

10%

des IDEL déclarent s’être arrêtés en raison de la
fatigue générée par leur activité professionnelle.
Oui

Non

Des avis mitigés quant à une assistance téléphonique
Enfin, les IDEL semblent plutôt mitigés quant à la
mise en place d’une assistance téléphonique

Utilité d'une assistance téléphonique :
61%

gratuite d’écoute et d’assistance dédiée aux
professionnels de santé en difficulté. Seul 39% des
IDEL juge une telle initiative utile.
39%

Oui

60

Non

GLOSSAIRE

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
DASRI : Déchets d’Activité de Soin et de Risque Infectieux
DRE : Demande de Remboursement Electronique
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
HAD : Hospitalisation A Domicile
IPA : Infirmière en Pratique Avancée
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
PTA : Plateforme Territoriale d’Appui
SCI : Société Civil Immobilière
SCM : Société Civile de Moyens
SCP : Société Civile Professionnelle
SEL : Société d’Exercice Libéral
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
TLA : Terminal Lecteur Applicatif
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
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