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Over the past 20 years, CAEP has
played a leading role in advanc-

ing emergency medicine in Canada.
This first issue of CJEM is another
milestone — one that reflects our
increasing maturity as a specialty.

The CAEP Board, in its strategic
planning, recognized the need for
change and felt the time had come for
a Canadian emergency medicine jour-
nal. CJEM, under the editorial leader-
ship of Dr. Grant Innes, will be a valu-
able resource for Canadian emergency
physicians. It will promote Canadian
authors and Canadian EM research.

Canadian emergency physicians will
now have the option of contributing
high-quality articles and original
research to a Canadian scientific pub-
lication. We anticipate that our mem-
bers, and recognized leaders in acade-
mic emergency medicine, will con-
tribute original research, review arti-
cles and editorials to the new journal.

Although we perceived a need 
to enhance scientific content, we rec-
ognized that Communiqué, our
newsletter, has served CAEP mem-
bers well over the past decade. We
also recognized that our members

value Communiqué’s humour and
informal tone; therefore, CJEM will
continue this tradition. We hope you
will find the new journal as entertain-
ing and informative as you found
Communiqué.

Both the CAEP Board and the
CJEM Editorial Board trust you 
enjoy your new publication. More-
over, we expect you will feel the same
sense of pride and ownership that we
do, that you will support CJEM, and
help us improve and grow by regular-
ly sending us your comments and
your articles.
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Un nouvel événement marquant

Au cours des 20 dernières
années, l’ACMU a joué un rôle

de chef de file dans la promotion de
la médecine d’urgence au Canada. Le
premier numéro du JCMU représente
un autre événement marquant de
notre développement qui reflète
notre maturité grandissante en tant
que spécialité.

Le Conseil d’administration de
l’ACMU, lors de sa planification
stratégique, a identifié le besoin de
changement et a jugé que le moment
était venu de créer un journal canadien
de médecine d’urgence. Le JCMU,
avec le Dr Grant Innes comme rédac-
teur en chef, sera une ressource impor-
tante pour les médecins d’urgence

canadiens. Il permettra de promouvoir
les auteurs canadiens et la recherche
en MU au Canada. Les urgentologues
canadiens auront maintenant le choix
de contribuer des articles de haut cali-
bre et les résultats de recherches origi-
nales à une publication scientifique
canadienne. Nous nous attendons à ce
que nos membres, ainsi que les som-
mités dans le domaine académique de
la médecine d’urgence contribuent les
résultats de recherches originales, des
articles analytiques et des éditoriaux
au nouveau journal.

Bien que nous ayons perçu un
besoin de rehausser son contenu scien-
tifique, nous reconnaissons également
la valeur de Communiqué, notre bul-

letin d’information qui a bien servi les
membres de l’ACMU au cours de la
dernière décennie. Nous sommes aussi
conscients que nos membres appré-
ciaient l’humour et le ton décontracté
de Communiqué; par conséquent, le
JCMU maintiendra cette tradition.

Le Conseil d’administration de
l’ACMU et le Conseil de rédaction du
JCMU souhaitent que vous appréciez
votre nouvelle publication. Nous
espérons également que vous parta-
gerez notre sentiment de fierté et
d’appartenance, que vous appuierez
le JCMU et que vous contribuerez à
l’améliorer en nous faisant parvenir
régulièrement vos commentaires et
vos articles.
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