
                                        

 
 
 

CONSULTATION INFIRMIERE  
 
Paris le 14 février 2022 

 
 

Consultation réalisée du 14 au 20 janvier 2022, auprès de l’ensemble des infirmiers inscrits 
à l’Ordre et à laquelle 60 000 infirmières et infirmiers ont répondu. 
 
 
L’accès aux soins pour tous les Français, enjeu prioritaire aux yeux des infirmiers   

• 97% jugent prioritaire ou important d’améliorer l’accès aux soins pour tous les Français quel 
que soit leur territoire ou leur condition sociale 

• 89% estiment que l’on n’a pas collectivement tiré les enseignements de la crise sanitaire en ce 
qui concerne l’organisation territoriale de l’offre de soins 

Parmi les mesures jugées efficaces pour améliorer l’accès à une offre de soins de qualité :  

• 93% jugent efficace de renforcer l’accompagnement à domicile, en développant l'autonomie 
de l'infirmier 

• 91% estiment prioritaire ou important de réformer la gestion du parcours patient « à la 
Française » en favorisant l’accès direct aux infirmiers  

• 89% jugent efficace de déployer des politiques de santé publique adaptées aux spécificités de 
chaque territoire 

• 85% jugent efficace l’instauration de ratios infirmiers/patients dans chaque service en 
établissement  

Parmi les mesures jugées efficaces pour améliorer la prise en charge des patients en établissements 
(EHPAD, hôpital…) :  

 
• 95% jugent efficace d’augmenter la présence d’infirmiers dans les instances de décision des 

établissements de santé 
• 77% jugent efficace de généraliser l’évaluation des parcours de soins par les usagers  
• 69% jugent efficace de favoriser l’accès direct aux infirmiers pour désengorger les urgences 

 
Favoriser la progression professionnelle des infirmiers : une nécessité dans l’intérêt des 
patients et de l’attractivité de la profession 

• 93% des infirmiers estiment que l’on n’a pas collectivement tiré les enseignements de la crise 
sanitaire en ce qui concerne l’évolution de la profession infirmière  

• 88% des infirmiers estiment que l’on n’a pas collectivement tiré les enseignements de la crise 
sanitaire en ce qui concerne la qualité de la prise en charge des patients 

• 85% jugent efficace, pour favoriser la progression professionnelle, de construire un parcours 
de carrière pour tous les infirmiers, quelle que soit leur pratique et leur ancienneté  



• 84% jugent efficace, pour favoriser la progression professionnelle, d’élargir le champ 
d’exercice des compétences infirmières (pratique avancée, transfert de compétences…) 

• 84% jugent efficace pour favoriser la progression professionnelle des infirmiers de faire 
davantage connaître la recherche infirmière 
 

Mieux préparer notre système de santé à prendre en charge les enjeux de santé publique 
de demain : un enjeu pour aujourd’hui  
 

• 95% des infirmiers pensent qu’il est efficace pour prendre en charge les enjeux de santé 
publique de demain, de privilégier une approche de santé globale du patient, en tenant 
compte de ses habitudes (alimentation, exercice physique…) 

• 91% des infirmiers estiment qu’il est prioritaire ou important de prévenir les nouveaux risques 
en santé (risque climatique, maladies chroniques, exposition aux polluants, santé mentale, 
vieillissement de la population…) 

• 86% des infirmiers pensent qu’il est efficace pour prendre en charge les enjeux de santé 
publique de demain de former les soignants à ces nouveaux risques  

• 83% des infirmiers pensent qu’il est efficace de prendre en compte l’enjeu environnemental 
dans les pratiques directes, en libéral et à l’hôpital 

Le numérique, levier pour renforcer la prévention et dégager du temps devant patient  

• 88% des infirmiers jugent efficace, pour moderniser notre système de santé, de favoriser 
l’accès à de nouveaux outils (numérique…) afin de réduire les démarches administratives en 
santé, renforcer les coopérations et proposer un meilleur suivi des patients   

• 83% des infirmiers jugent efficace d’intégrer le recours aux nouvelles technologies à la 
pratique infirmière et d’en garantir la formation 

• 81% des infirmiers jugent efficace de mobiliser les données de santé pour renforcer la veille et 
la prévention de la population 

• 68% des infirmiers jugent efficace de recourir davantage à l’outil numérique pour dégager du 
temps pour le patient 

• 63% des infirmiers jugent efficace de lutter contre l’illectronisme des patients (le fait de ne pas 
savoir utiliser l’outil informatique) pour favoriser leur accès à la e-santé.  

Un statu quo impossible : la profession alerte les pouvoirs publics à la veille de la 
présidentielle  

• 99% des infirmiers interrogés sont d’accord avec l’idée que l’avenir de notre système de santé 
doit être un thème majeur de la campagne électorale [pour la présidentielle et les législatives] 

• 98% sont d’accord avec l’idée que le prochain gouvernement devra engager rapidement des 
réformes pour adapter notre système de santé aux grands enjeux de demain 

• 89% sont d’accord avec l’idée qu’en France, les hommes et femmes politiques ne sont pas 
suffisamment conscients de l’urgence de réformer notre système de santé.  

 


