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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LANCENT UN 
SONDAGE SUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

SAVOIR plutôt que SUPPOSER voilà l’objectif que la FPLS s’est fixé en lançant ce sondage de terrain 

adressé à l’ensemble des professionnels de santé du territoire, toutes professions et tous secteurs 

confondus.  

 

En collaboration avec l’institut d’études de marché QUINOVI, les professionnels de santé ont élaboré et 

mis en place un questionnaire visant à mieux comprendre comment les professionnels du territoire 

perçoivent la santé en Nouvelle Calédonie et de les faire réagir sur un ensemble de thématiques qui ont 

trait à leur activité et plus généralement à la santé.  

 

Parmi ces thématiques sera questionné le fait que non seulement la Nouvelle Calédonie n’attire pas les 

candidats, mais aussi, et surtout, que les professionnels déjà établis prennent la décision de partir » 

Face à l’explication unique et intuitive du gouvernement qui met en avant le numerus clausus 

métropolitain pour justifier la carence de plus en plus prononcée en professionnels de santé, les 

professionnels souhaitent établir et partager un état des lieux quantifié, établi sur la base d’un échantillon 

représentatif avec pour ambition de servir de référence à tous les acteurs dont les autorités de ce pays. 

 

Ce questionnaire est ouvert absolument à tous les professionnels de santé du territoire.  

Afin de respecter le droit de chacun à s’abstenir et/ou à ne pas recevoir de mail, un premier mail de 

contact a été expédié le 25 aout à la mailing liste dont nous disposons afin que chacun puisse demander sa 

désinscription avant le lancement effectif de l’opération le 01 septembre prochain qui s’étalera sur 15 jrs. 

 

A l’inverse l’adresse fpls.quidnovi@gmail.com a été ouverte pour celles ou ceux qui souhaiteraient 

participer à l’enquête mais n’auraient pas reçu ce mail préalable afin de faire une demande de lien. 

 

D’une façon pratique chacun recevra un lien unique et personnel lui permettant d’accéder au 

questionnaire en ligne (durée moins de 10 minutes) 

Il est anonyme et les résultats sont confidentiels et traités par QUIDNOVI qui a pour mission de détruire le 

lien entre identité et réponses lors de l'analyse des résultats. 

La Fédération des Professionnels Libéraux de la Santé n’aura pas accès aux données mais aux seules 

données de synthèse qui une fois obtenues seront partagées largement. 

 

 


