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Les infirmiers et infirmières plébiscités par les Français  
selon un sondage* réalisé pour la MNH par Odoxa 

93% les trouvent « compétents »,  
92% « courageux », et 84% « à l’écoute de leurs patients » 

Un métier considéré comme éprouvant pour 93% des Français 

le 12 mai 2015 

Le métier d’infirmier jouit d’une extrême popularité auprès des Français. En effet 
95% d’entre eux ont une bonne opinion des infirmiers et des infirmières et 
près de la moitié d’entre eux en ont une « très bonne opinion » (43%). 
Les Français trouvent les infirmiers et les infirmières « compétents » (93%), 
« courageux » (92%), « investis » et «bienveillants » (88%) et également « à 
l’écoute de leurs patients » (84%). 
7 Français sur 10 (69%) conseilleraient ou auraient pu conseiller à leurs 
enfants de suivre des études d’infirmier… bien que 7 Français sur 10 
estiment que la profession soit mal rémunérée. 

Cependant, malgré l’admiration que les Français portent pour ce métier, ils ne 
sont pas aussi enthousiastes à le pratiquer eux-mêmes. 71% n’a ou n’aurait pas 
envie d’être infirmier. Cette situation s’explique par la charge de travail de ce 
poste, en effet, 93% estiment que c’est un métier « éprouvant » et près de 8 
personnes sur 10 (87%) jugent les infirmiers « débordés ». 

À l’occasion de la Journée Internationale des Infirmières ce 12 mai, la MNH 
dévoile les résultats d’un sondage réalisé par Odoxa sur l’image de cette 
profession et ses missions. À travers les traits d’image testés, le métier 
d’infirmiers et d’infirmières s’apparente à une vocation. 

62% des Français favorables à la possibilité que les infirmiers 
effectuent d’autres vaccins que celui de la grippe  

Aujourd’hui, les infirmiers et les infirmières ne sont pas autorisés à vacciner les 
patients sans prescription du médecin, à l’exception du vaccin contre la grippe. 
Suite aux débats de la loi santé, les Français ont été amenés à s’interroger sur 
les nouvelles missions qui pourraient être confiées aux infirmiers/infirmières.  
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Le Groupe de Protection Professionnel MNH accompagne au plus près les professionnels et les 
établissements de la santé et du social autour de trois pôles d’expertise : l’assurance, la banque et 
les services. 
Il assure leur protection avec des solutions adaptées et personnalisées en matière de santé, de 
prévoyance et d'épargne, d'assurance de biens, de services bancaires, d'e-learning, d'emplois et 
de contenus médias. Il accompagne le développement de l'hôpital avec des services 
professionnels et innovants.  
Issu du monde hospitalier, il place les valeurs humaines et sociales au cœur de son offre, de ses 
services et de toutes ses actions.  
www.mnh.fr 
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La totalité des résultats sont disponibles sur le site www.mnh.fr 

* Le sondage a été réalisé les 23 et 24 avril 2015, sur un échantillon de  
1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Ainsi, 62% des Français sont favorables à ce que les infirmiers aient la 
possibilité d’effectuer d’autres vaccins sans prescription du médecin.  
Pour la question d’autoriser les infirmiers à prescrire certains médicaments 
comme des antalgiques ou des antiseptiques, nos concitoyens sont toutefois 
partagés : 50% approuvent l’idée et 49% y sont opposés.  

Sans que cela doive être interprété comme un signe de défiance (on a pu 
constater le niveau de confiance élevé accordé aux infirmiers), la prescription 
médicamenteuse semble demeurer l’apanage du médecin pour une bonne 
part des Français. 
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