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Le choix de la spécialité, du monde d’exercice ou de

L’immigration par les étudiants est

un processus complexe. Il Peut être lié aux caractéristiques individuelles (personnalité
genre, ….)
À l’expérience professionnelle durant le cursus de formation mais aussi à l’évolution du
système de soins voire de santé.

Ces souhaites d’orientation professionnelle des étudiants auront des implications directes
sur les évolutions possibles de l’organisation des soins, de l’accès aux soins et tout
particulièrement dans le contexte des pays en développement qui accusent déjà une
pénurie et une mauvaise répartition territoriale des professionnels de santé.
Notre projet tentera de cerner les facteurs influençant les choix des étudiants algériens en
médecine (spécialisation, mode D’exercice, localisation) dans un contexte caractérisé par
l’expansion des activités du secteur privé des soins et un fort Désir d’immigration des
médecins.
Résumé

La compréhension des choix professionnels des étudiants en médecine est déterminante
pour les pourvoir publics afin, de mettre en place des politiques à l’amont pouvant peser
sur ces choix dans le sens de l’atteinte des objectifs de la politique de santé.
Il est donc utile d’identifier les facteurs sur lesquels les pouvoirs publics peuvent agir afin
d’orienter les choix des étudiants dans la direction souhaitée. La distribution et
l’accessibilité aux professionnels de santé ainsi que la qualité des soins sont affectés par
les choix de carrière des étudiants en médecine étude des préférences des étudiants en
médecine ou celles des jeunes médecins permet de fournir d’importantes informations
pour aider à la planification des programmes de formation, définir les priorités, des

politiques coercitives ou incitatives ….
Notre recherche ambitionne justement d’explorer ces préférences vis -à-vis de la
spécialité, des modes d’exercice et de la localisation (d’ont l’immigration) dans le contexte
algérien. Ces aspects sont intimement liés surtout dans le contexte actuel caractérisé par
Le développement d’un secteur privé fortement rémunérateur en comparaison avec le
secteur public ainsi que la forte propension à Immigré des médecins joue un rôle important
dans la régulation des professions médicales surtout pendant les périodes des sur –sous
effectifs dans certaines spécialités.

