14458 October/96 CJS /Page 350

EDITORS’ VIEW

chirurgiens, consiste non seulement à
nous battre pour nos droits, mais à
confronter directement les changements en cours dans la société et
l’économie, et à transformer l’évolution inévitable en possibilités de fournir
un service égal ou meilleur à nos patients en modifiant notre pratique.
Le Journal canadien de chirurgie a
abordé récemment certains enjeux socioéconomiques dans des articles originaux ou des éditoriaux, et traité notamment de la chirurgie ambulatoire et
de la chirurgie de jour prolongée, de
la responsabilité administrative des
chirurgiens, des taux d’interventions
chirurgicales, des examens préalables à
l’admission et du rôle du chirurgien
dans l’efficacité des coûts. Les corédacteurs se réjouissent de voir qu’on puisse
utiliser les pages du Journal pour débattre des enjeux qui seront pertinents
à la pratique de la chirurgie et à la capacité de fournir des soins de qualité.
Nous avons l’intention d’utiliser des articles originaux, la chronique Plume et
scalpel, et la section de la correspondance pour encourager les discussions
et les débats sur les grandes questions
de l’heure.
À cette fin, le présent numéro contient deux articles, ainsi que des éditoriaux et de la correspondance sur 1)
les taux de chirurgie et 2) le transfert
du remplacement d’articulations dans
la communauté. Des segments différents de la société tirent des mêmes
données des conclusions différentes,
comme on le verra. Il y a deux autres
domaines où les chirurgiens doivent
intervenir, soit l’évaluation de notre
travail et la qualité de vie des patients,
parce que les gouvernements et la société demandent des comptes à leurs
professionnels de la santé. Il est plus
facile de prendre l’initiative que de se
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laisser pousser par des comités d’assurance et d’amélioration de la qualité.
Enfin, l’analyse des coûts d’un service
de chirurgie dans un cabinet a clairement des répercussions sur la pratique.
Les corédacteurs du Journal souhaitent vivement qu’il devienne une tribune de discussion sur l’avenir de la pratique de la chirurgie au Canada. Même
si la réforme des soins de santé en cours
est moins draconienne qu’aux ÉtatsUnis, des changements majeurs se préparent et la restructuration est commencée. La pratique changera et il sera
plus productif pour notre véritable
communauté, nos patients, ainsi que
pour nous-mêmes, de transformer ces
événements déprimants en possibilités.
Le Journal canadien de chirurgie offre

une tribune d’échange d’idées sur ces
questions controversées et ouvre sa
chronique sur la correspondance et sa
section Plume et scalpel, comme dans
le présent numéro, aux débats sur
l’avenir de la pratique de la chirurgie.
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