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M. Roger Pitblado examine la distribution et les déplacements des travailleurs de la santé au Canada 

 
Sudbury (Ontario) – L’Institut canadien d’information sur la santé a publié aujourd’hui une série de 
rapports expliquant les déplacements des travailleurs de la santé au Canada. Le chercheur principal est M. 
Roger Pitblado, professeur de géographie à la retraite et chercheur universitaire au Centre de recherche en 
santé dans les milieux ruraux et nord de l’Université Laurentienne. 
 
Intitulée Distribution and Internal Migration of Canada’s Health Care Workforce, cette étude est la 
première recherche canadienne d’envergure qui porte sur la distribution géographique de la plus grande 
partie des travailleurs de la santé au Canada, y compris les médecins et les infirmières ainsi que 25 groupes 
professionnels, tels que les techniciens de laboratoire, les audiologistes, les physiothérapeutes, les dentistes, 
les optométristes, les pharmaciens et les ambulanciers.  
 
« Les soins de santé sont une entreprise complexe qui repose sur les compétences et les efforts de 
nombreuses personnes, explique M. Pitblado. Nos analyses de la distribution et des déplacements des 
ressources humaines en santé sont importantes puisqu’elles ont des incidences sur le recrutement, la 
rétention et l’accessibilité, des enjeux importants pour la qualité des soins de santé au Canada. » 
 
En partant des données des recensements de 1991, 1996 et 2001 de Statistique Canada, la série de rapports 
examine chaque profession de la santé en offrant une description et une analyse des facteurs suivants : (1) 
le nombre de professionnels disponibles, (2) l’âge et le sexe des professionnels et les variations au fil du 
temps, (3) le rapport entre la population et le nombre de professionnels en santé (pour le pays, les provinces 
et territoires et les secteurs de recensement), (4) la distribution des professionnels en régions rurales et 
urbaines, (5) le taux de migration intra-provincial et inter-provincial, et (6) les habitudes de migration 
rurale-urbaine. 
 
Tous les rapports peuvent être téléchargés, en français ou en anglais, du site Web de l’ICIS (www.icis.ca). 
 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) fournit de l’information opportune, exacte et 
comparable. Les données que l’ICIS rassemble et les rapports qu’il produit éclairent les politiques de la 
santé, appuient la prestation efficace des services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui 
contribuent à une bonne santé. 
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