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Editors’ View
Mot de la rédaction
THE JOURNAL
EVOLVES

I

n the February 1993 issue of the
Canadian Journal of Surgery we
wrote, as new coeditors, an editorial
entitled “The Journal expands its role,”
reflecting on the recent financial crisis
with the Journal and how we thought
the Journal might evolve. Since then, a
number of new features have been introduced, designed to make the Canadian Journal of Surgery more relevant
to the Canadian surgical community,
not only by discipline but by providing
increasingly broad clinical interest.
The sponsoring societies and their
editorial representatives have played
a significant role in the evolution of
the Journal, particularly its contents.
The accompanying table documents
the distribution of articles by the activities of the sponsoring societies.
Because of overlap, cardiac, thoracic
and vascular subjects have been
grouped, despite the reality that they
are separate disciplines. Many articles
cover two or more areas of clinical interest; in these cases, the dominant
area or that of the main author was
selected. The increased number of ar-

ticles represents the new features.
The journal is clearly moving to reflect the make-up of its sponsoring
societies.
The present balance of the Canadian
Journal of Surgery contents will continue, with an increase in material relevant to all surgeons. As our health care
world contracts, the physicians who operate, despite their distinctness, have
much in common: the operating room,
the nature of their work, the need for
technology, changes in practice and
common approaches to dissimilar problems. We are excited about how the
Canadian Journal of Surgery is evolving
and look forward to the future.

LE JOURNAL
ÉVOLUE

D

ans le numéro de février 1993 du
Journal canadien de chirurgie,
nous avons publié, comme nouveaux
corédacteurs, un éditorial intitulé «The
Journal expands its role». Nous y
présentions des réflexions sur la crise financière récente qu’a connue le Journal et sur l’orientation qu’il faut
prendre à notre avis. De nouvelles
No. (and %) of articles /
Nbre (et %) d’articles

Specialty / Spécialité

1993

1994

1995

All surgical disciplines /
Toutes les disciplines de la chirurgie

14 (13)

6 (7)

21 (17)

General surgery / Chirurgie générale

39 (38)

29 (33)

37 (30)

Orthopedic surgery / Chirurgie orthopédique

16 (15)

19 (22)

36 (29)*

Cardiovascular and thoracic surgery /
Chirurgie cardiovasculaire et thoracique

15 (14)

23 (28)†

17 (14)

5 (5)

2 (2)

7 (6)

Surgical oncology / Oncologie chirurgicale
Other surgical disciplines /
Autres disciplines de la chirurgie
Total articles

15 (14)
104

7 (8)
87

*Includes 12 symposium or supplement articles / Comprend 12 colloques ou articles supplémentaires
†Includes 4 symposium or supplement articles / Comprend 4 colloques ou articles supplémentaires
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chroniques ont été lancées depuis. Ces
mesures visent à rendre le Journal
canadien de chirurgie plus pertinent
pour les diverses disciplines de la
chirurgie au Canada. Nous voulons
aussi publier des textes d’intérêt clinique de plus en plus général.
Les sociétés marraines et les
représentants de leur conseil de rédaction ont joué un rôle important dans
l’évolution du Journal, et surtout de
son contenu. Le tableau ci-dessous
décrit la ventilation des articles selon les
activités des sociétés marraines. À cause
du chevauchement, les sujets reliés à la
chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire ont été regroupés même s’il
s’agit de disciplines distinctes en réalité.
De nombreux articles portent sur deux
domaines d’intérêt clinique ou plus.
Dans ces cas, on a choisi le domaine
dominant ou celui du principal auteur.
Le nombre accru d’articles représente
les nouvelles caractéristiques. Le Journal cherche vraiment à refléter la composition de ses sociétés marraines.
L’équilibre actuel au niveau du
contenu du Journal canadien de
chirurgie se maintiendra et l’on publiera davantage de textes qui intéressent tous les chirurgiens. Au moment où le monde des soins de santé
se contracte, les chirurgiens ont de
nombreux traits communs malgré
leurs caractéristiques distinctives : la
salle d’opération, la nature de leur travail, le besoin de technologie, l’évolution de la pratique et des façons communes d’aborder des problèmes
différents. L’évolution du Journal
canadien de chirurgie nous intéresse
au plus haut point.

7 (6)
125
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