EDITORS’ VIEW

bien. Jusqu’à maintenant, les gagnants
représentent l’ensemble des sociétés
parraines, qui sont aussi en très bonne
santé. Le Journal canadien de
chirurgie invite tous les résidents inscrits à des programmes de chirurgie
au Canada à présenter leurs meilleurs
travaux afin d’être admissibles à ce
prix. Les juges ont notamment pour
tâche de déterminer si les communications présentées sont publiables, peu
importe l’issue du concours. Les communications sont d’une telle qualité
que la plupart sont publiées sur la foi
de la recommandation des juges.
Comme pour les articles qui nous sont
régulièrement présentés, nous sollicitons des conseils supplémentaires si
nous nous posons des questions sur le
fond scientifique ou sur la méthode.
Les manuscrits non gagnants au concours ne sont pas identifiés comme
tels au moment de leur publication,
puisqu’ils paraissent habituellement
un ou deux mois après la communication gagnante, que nous faisons
paraître très rapidement.

Un problème qui nous inquiète, en
tant que corédacteurs, est la période
qui s’écoule entre la présentation et la
publication. Même si le processus
d’examen et d’acceptation se déroule
assez rapidement, l’accumulation de
manuscrits en attente de publication
demeure notre principal problème. À
l’heure actuelle, le coût d’une publication mensuelle est prohibitif. À l’examen, on constate que nos manuscrits
se composent en grande partie de rapports de cas, qui ont évidemment certains mérites. Cependant, même si la
présentation classique «d’un x ou d’un
y avec recension de la documentation»
représente souvent un bon exercice
pour l’auteur, le lecteur en tire moins
de valeur. Nos rubriques d’images,
qui se composent soit de photographies, soit de radiographies assorties
d’une description concise, peuvent, à
presque tous les égards, figurer
comme des rapports de cas. Les considérations liées à la vie privée des patients et à leur consentement, telles
qu’énoncées récemment dans le Jour-

nal de l’Association médicale canadienne (1998;159[8]997–1006), rendent encore moins souhaitable la
publication d’études de cas. Nous
continuerons d’utiliser davantage la
rubrique des lettres pour les rapports
de cas, lorsque le message pourra être
communiqué en moins de deux pages
dactylographiées accompagnées d’une
seule image, cependant nous favoriserons toujours les articles originaux
lorsque nous inciterons les chirurgiens
canadiens à publier dans le Journal
canadien de chirurgie au Canada.
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