
29Analyses et Perspectives ACS 2016 / 2017

 retour au
 sommaire

Perspectives
Les infirmières libérales sont invitées à se rapprocher des maisons de santé 
notamment pour le suivi médical des patients, qui n’est plus du ressort exclusif du 
médecin libéral.
Les infirmières peuvent diversifier leurs revenus, lorsqu’elles exercent dans le cadre 
d’une maison de Santé Pluridisciplinaire, par des actions d’éducation thérapeutique 
auprès des patients, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques.

 analyse
Le volume d’activité est resté stable en 2015 pour les infirmières, cela pouvant s’expliquer 
par des tarifs n’ayant pas été revalorisés depuis 2012. Le niveau de rentabilité, que ce soit 
au niveau de l’ebe ou du résultat courant, est stable lui aussi.
Le crédit client (qui permet de mesurer le délai de remboursement des caisses et mutuelles) 
a diminué de 2 jours, passant de 19 jours en 2014 à 17 jours en 2015, la trésorerie est 
quant à elle stable entre les deux exercices.

infirmière

 références Nationales Échantillon constant

2014 2015

cA ht 88 323 € 88 571 €

nombre umo 1.26 1.28

eBe 46 256 € 46 197 €

résultat courant 46 367 € 46 140 €

cA = Chiffre d’affaires umo = Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein eBe = excédent brut d’exploitation

événement clé de l'Année
La possibilité pour les profes-
sionnels de santé de partager des 
informations afin d’assurer une 
meilleure coordination des soins du 
patient.

 taux de résultat courant / Chiffre d'affaires* Échantillon non constant
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* De 50 000 à 100 000 € de chiffre d'affaires.
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