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Editors’ View
Mot de la rédaction
TRAUMA AND
CRITICAL CARE

T

his marks the first issue of the Journal in which a specific section related
to trauma appears. In a previous Editors’
View (Can J Surg 1998;41:260), I argued that such a section was needed because of the increasing involvement by
surgeons in all disciplines with the management of the trauma patient.
The importance of trauma in the
daily lives of surgeons is reflected not
only by a review of the operating lists of
any large general hospital, but also by a
review of the programs of papers presented at meetings of the various national specialty organizations.
Increasing specialization by anatomic region has, of necessity, led to
greater specialization in the management of trauma patients. Not only have
we seen a proliferation of journals devoted exclusively to trauma, but we are
now seeing journals restricted to subspecialty trauma as defined by anatomic
region or surgical specialty.
By introducing, periodically, papers
on trauma in the Canadian Journal of
Surgery, Dr. Meakins and I hope that
readers will be kept abreast of the changes
occurring in trauma surgery and be made
aware of advances in trauma surgery in
specialties other than their own.
As always, we welcome your thoughts
and contributions to the different areas
of the Journal and hope that you will
find this new section interesting and relevant to your practice.

41:260), j’ai soutenu qu’on avait besoin
d’une telle section parce que les
chirurgiens participent de plus en plus
avec toutes les disciplines à la prise en
charge du patient traumatisé.
L’importance de la traumatologie
dans la vie quotidienne des chirurgiens
est démontrée non seulement par un
examen des listes des interventions
chirurgicales de n’importe quel grand
hôpital général, mais aussi par une revue des communications présentées aux
réunions des diverses organisations nationales de spécialité.
La spécialisation croissante en fonction des régions anatomiques a nécessairement entraîné une plus grande spécialisation de la prise en charge des
patients traumatisés. Les journaux consacrés exclusivement à la traumatologie
ont proliféré, mais nous voyons aussi
paraître maintenant des journaux
réservés à des sous-spécialités de la traumatologie définies en fonction de la région anatomique ou de la spécialité
chirurgicale.
En présentant périodiquement des
communications sur la traumatologie
dans le Journal canadien de chirurgie,
le Dr Meakins et moi-même espérons
que les lecteurs suivront l’évolution de
la chirurgie en traumatologie et seront
informés des progrès réalisés par la
chirurgie traumatologique dans des
spécialités autres que la leur.
Comme toujours, vos réflexions et
contributions aux diverses sections du
Journal sont les bienvenues et nous espérons que vous trouverez cette nouvelle section intéressante et pertinente à
votre pratique.

TRAUMATOLOGIE ET
SOINS CRITIQUES

I

l s’agit du premier numéro du Journal où l’on publie une section qui a
trait particulièrement à la traumatologie. Dans un Mot de la rédaction d’un
numéro précédent (Can J Surg 1998;
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