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ÉDITORIAL

Ainsi, vous aimeriez être rédacteur en chef. . .*

Jim Ducharme, MD

Tellement de mes collègues au Canada ont été de
meilleurs chercheurs et tellement ont reçu une

meilleure formation de recherche que je me demande
comment j’ai fait pour décrocher ce travail. Je suis hon-
oré d’avoir été choisi, mais la tâche qui m’attend m’in-
timide quelque peu. Je vais bientôt commencer petit à pe-
tit mes nouvelles fonctions, et je remercie le ciel d’être
entouré d’excellents rédacteurs principaux et d’un mer-
veilleux rédacteur administratif qui peut me signaler mes
erreurs et me garder sur la bonne voie. L’étape la plus
difficile sera sans doute celle qui consistera à me sentir à
l’aise de prendre la place du géant qui a fait du JCMU le
journal que nous connaissons et aimons tous aujourd’hui.
Je suis muet d’admiration devant les réalisations de Grant
Innes, j’ai pour lui énormément de respect et je le remer-
cie de nous transmettre un JCMU meilleur que jamais.

Je serai certes le chef du JCMU et j’aurai à lui imprimer
sa vision et son orientation, mais le journal ne peut vérita-
blement dirigé que par les besoins et les désirs de ses
lecteurs et contributeurs, car ce sont eux qui définiront tou-
jours le journal. Je dois donc apprendre à être très attentif à
ces besoins et désirs. La recherche sur la médecine d’ur-
gence au Canada est aussi bonne sinon supérieure à ce qui
se fait ailleurs dans le monde. Notre savoir-faire en forma-

tion médicale est sans égal. Le JCMU reflétera comme il
se doit cette excellence dans la recherche et l’éducation.
Nos recherches seront toujours évaluées dans le contexte
du savoir international, et cela se fera dans le JCMU par
les commentaires de spécialistes internationaux ainsi que
par la publication d’études internationales. En tant que ré-
dacteurs, nous avons pour mandat de présenter la
recherche d’excellence sous la forme d’articles clairs et
succincts que pourront aussi bien comprendre les clini-
ciens que les médecins universitaires. Que nous soyons
cliniciens, formateurs ou chercheurs, nous devons toujours
être en mesure de répondre à la question : «De quelle
façon cela change-t-il ma pratique?».

Alors que je m’engage sur cette voie fascinante, j’espère
que bon nombre de nos praticiens en médecine d’urgence
voudront se joindre à moi. Maintenant que le JCMU est in-
dexé dans MEDLINE et PubMed, sa qualité s’améliorera
plus rapidement encore que nous avons pu le constater
jusqu’à maintenant. Je suis impatient de voir vers quoi nous
naviguerons à l’avenir — monterez-vous à bord avec moi?

P.s. : On connaît aussi Grant Innes pour son aptitude à
infuser de l’humour dans notre journal. Voyons voir : trois
humains de sexe inconnu entrent dans un débit de boissons
de mauvaise réputation… (soupir). C’est une qualité qu’il
me reste sans doute à acquérir.

Rédacteur en chef, JCMU; professeur clinique de médecine, Université McMaster, Hamilton (Ont.).
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*Note de la rédaction : le 3 juin 2007, l’ACMU a annoncé la nomination
de Jim Ducharme à titre de nouveau rédacteur en chef du JCMU. Correspondance à : cjem@caep.ca

https://doi.org/10.1017/S1481803500015785 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1481803500015785



