
Avec le développement des prises en charge à domicile, des soins coordonnés et de la coopération pluri- 

professionnelle autour du patient, les infirmiers libéraux occupent une place croissante mais insuffisamment 

reconnue dans le système de santé. 

 

L’URPS Infirmiers OI, soutenue par l’ARS-OI, la CGSS et l’Ordre Infirmier, a décidé de lancer une grande 

enquête auprès de l’ensemble des infirmiers libéraux conventionnés à La Réunion et à Mayotte afin de 

mettre en évidence la richesse et la diversité de notre métier mais aussi les difficultés auxquelles nous 

devons faire face. 

 

Cette étude, conçue par des infirmiers libéraux et mise en œuvre par l’institut IPSOS Océan Indien 

permettra de mettre en avant et valoriser la place des infirmiers libéraux auprès des institutions publiques 

(ARS, CGSS, Conseil départemental, régional...) et auprès des autres professionnels de santé. 

 

Cette enquête, réalisée via Internet, dure une quinzaine de minutes. 

Dans les jours qui viennent, vous serez sans doute sollicité(e) pour participer à cette enquête 

- soit directement par mail, si vous avez déjà communiqué votre adresse à l’URPS 

- soit par téléphone, dans le but de recueillir votre adresse mail pour vous envoyer le lien vers le 

questionnaire pour le remplir. 

 

Si vous n’êtes pas contacté dans les trois jours, et que vous souhaitez participer à l’enquête, envoyez vos 

coordonnées (nom, prénom, adresse mail) à contact-oi@ipsos.com 

Conformément à la législation en vigueur, les données de cette enquête sont rendues anonymes. Seules 

seront communiquées à l’URPS vos coordonnées (adresse mail) pour l’indemnisation. 

 

Pour votre participation à cette enquête, vous serez indemnisé(e) à hauteur d’un AMI 4 par l’URPS 

Infirmiers, en cas de restitution complète du questionnaire. 

Chère consoeur, cher confrère,

COMMUNIQUÉ

Je crois sincèrement à l’utilité et à l’intérêt majeur que cette étude représente pour notre 

profession et je souhaite ardemment que chacun d’entre nous prenne quelques minutes pour 

répondre à cette enquête inédite à La Réunion et à Mayotte. 

 

 

 

 

 

 

Alain DUVAL, 

Président 

 

 

 

 

contact : 

contact@urpsinfirmiers-oi.fr 

0262 79 00 01 

 

 


