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RESIDENT ISSUES • PRÉOCCUPATIONS DES RÉSIDENTS

A voice for future EM physicians

Jason R. Frank, MD

Welcome to the first section on
“Resident Issues” in our new

journal. With this section, CAEP reaf-
firms its commitment to the future of
Canadian emergency medicine and
future leaders in our specialty. Resident
Issues will focus on work by and about
future emergency physicians in Can-
ada. The overall goal of this section is to
promote
• publications and publishing skills

of Canadian EM residents;
• the growth and development of

future EM practitioners in Canada;
• the research skills of Canadian

EM residents;
• communication, idea sharing and

national networking among the
youngest Canadian EM physi-
cians; and

• the discussion of issues, problems
and solutions of importance to
future EM physicians in Canada.

The section is designed to provide res-
idents from across the country a
forum for their work and a voice for
their ideas. We hope it is here that
many cutting-edge EM issues will
first appear. It is up to all of us to
ensure that this section is a strong

contribution to CJEM.
The first feature of this section is a

solid example of an important resident
issue — career planning. Ivy Cheng’s
article provides a resident’s perspec-
tive of one emerging EM career path
for all of us to consider: International
Emergency Medicine.

This is your column. Your feedback,
papers, questions and comments are
welcome. Resident reviewers are also
needed. Please contact us c/o the
CAEP office or contact me directly at
jfrank@istar.ca. I look forward to
your publications!

University of Toronto, Toronto, Ont.

Bienvenue à la première rubrique
«Préoccupations des résidents»

de notre nouveau journal. En créant
cette rubrique, l’ACMU affirme de
nouveau son engagement envers
l’avenir de la médecine d’urgence au
Canada et des futurs chefs de file au
sein de notre spécialité. Les préoccu-
pations des résidents se concen-
treront sur le travail des futurs
médecins d’urgence canadiens.
L’objectif global de cette rubrique est
de promouvoir :
• les publications des résidents

canadiens en MU;
• la croissance et le dévelopement

des futurs urgentologues au
Canada;

• les techniques de recherche des
résidents canadiens en MU;

• la communication, le partage
d’idées et un réseau national
parmi les plus jeunes urgento-
logues canadiens; et

• le partage de préoccupations, de
problèmes et de solutions impor-
tants pour les futurs urgentologues
canadiens.

La rubrique est conçue pour offrir aux
résidents à travers le pays un forum pour
leur travail et une tribune pour leurs
idées. Nous espérons que c’est dans
cette rubrique que plusieurs question
d’actualité concernant la MU seront
soulevées en premier. Il n’en tient qu’à
nous tous de faire de cette rubrique une

contribution importante au JCMU.
Le premier sujet est un excellent

exemple de préoccupation d’impor-
tance pour les résidents, soit la plani-
fication de la carrière. L’article écrit
par Ivy Cheng offre la perspective
d’un résident sur une orientation de
plus en plus populaire : la médecine
d’urgence internationale.

Ceci est votre rubrique. Vos com-
mentaires, vos articles, vos questions
sont les bienvenus. Nous sommes
également à la recherche de révi-
seurs résidents. Veuillez communiquer
avec nous par le biais du bureau 
de l’ACMU ou adressez-vous à 
moi directement à jfrank@istar.ca.
J’attends vos articles avec impatience!

Une tribune pour les futurs urgentologues
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