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Ce chapitre, du rapport annuel du système d’observation permanente des migrations 
internationales (SOPEMI), analyse la problématique des migrations des professionnels 
de la santé dans le monde. Il montre la nature et l’ampleur des migrations internationales 
des professionnels de la santé, surtout des médecins, des infi rmières et infi rmiers, 
notamment à l’aide de statistiques. Il traite, de plus, des « enjeux fondamentaux » 
que soulève ce type de migration pour les pays d’origine. Il pose aussi un regard sur 
les politiques relatives à la migration des professionnels de la santé dans les pays de 
l’OCDE et souligne les défi s que les pays d’accueil et d’origine devront relever quant 
à ce type de migration. Quelques pistes de solutions visant à éviter des problèmes 
associés à la migration des ressources humaines en santé sont proposées.

Document fort pertinent pour qui s’intéresse à la problématique de la pénurie et de 
la migration des professionnels de la santé dans les pays riches, notamment parce 
qu’il décrit l’ampleur du phénomène dans le contexte mondial et met en relief la 
situation des différents pays de l’OCDE. Enfi n, l’éditorial esquisse un survol de la 
problématique de la fuite des cerveaux dans le domaine de la santé et détruit certains 
mythes sur la question.
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