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t was with great pleasure that I accepted to join Garth Warnock as
Coeditor-in-Chief of the Canadian
Journal of Surgery. Over the last 50
years, CJS has seemed to stand the
test of time. Seminal articles, particularly in a Canadian context, have
found their place in the journal.
There really is no better place for
uniquely Canadian research in surgery to be published. But, just existing is not our mandate going forward. We as editors also realize that
there can be change brought to the
journal to particularly meet the
demands of our readership. We hope
for the journal to grow and become a
better product in order to address
these needs.
As such, you can see the new look
the journal has adopted as we have reworked the esthetics and some of the
mechanisms of the journal. We hope
to bring more change for the betterment of the content and to ensure
some added value to the reader. Our
new method of electronic submission
has proven literally overwhelming to
the staff. We believed that we were
missing important publication opportunities by not being online. It is an
arduous task to submit, review and
revise on paper. Since the switch, submissions have spiked to an average of
45 per month compared with 18 per
month a year ago, with little advertisement of the new process. Our average turnaround time to first review
has decreased by 64%. In the past, the
turnaround time has been the major
criticism of the journal. This should
be more than rectified with the new
system. We will be bringing in a new
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organizational structure to the editorial executive committee and adding a
new enlarged editorial review board
to ensure timely responses to the
authors. We expect to move more of
the non–peer reviewed material online, allowing more peer reviewed science to be published in a timely fashion in the printed version. Better
science in the journal means more relevant information for everyone.
Of course not all changes are positive and we, as with the rest of the
country, are dealing with economic
difficulties at all levels. Companies
we traditionally rely upon to fund the
journal may have difficulty continuing the same level of support. Even
our national specialty societies have
been having difficulty guaranteeing
continued support. We will have to
work through these problems as they
present themselves. However, other
positive changes are in the plans, including branding lectures of interest
from our major national meetings.
These would be published in the
journal as reviews. Also, we would
like to prioritize uniquely Canadian
research. Canadian researchers continue to win national awards and produce some of the most thoughtprovoking and paradigm-changing
science in the world. By promoting
these authors, we hope to allow
the journal to continue to showcase
Canadian research — clinical and
basic — as it has for the last 50 years.
Edward J. Harvey, MD
Coeditor, Canadian Journal of Surgery
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Une ère de changements
’est avec grand plaisir que j’ai
accepté de devenir corédacteur
en chef du Journal canadien de
chirurgie aux côtés de Garth Warnock.
Au cours des 50 dernières années, le
JCC semble avoir résisté au passage du
temps. Nous avons publié des articles
faisant autorité, en particulier dans un
contexte canadien. Il n’existe véritablement pas de meilleur endroit pour
publier les résultats de recherches
typiquement canadiennes en chirurgie.
Mais, à l’avenir, nous ne nous contenterons pas de simplement exister.
En tant que rédacteurs, nous réalisons
que nous pouvons apporter des changements au JCC pour répondre précisément aux demandes de nos lecteurs. Nous espérons ainsi que le JCC
grandira et deviendra un meilleur produit pour répondre à leurs besoins.
À ce sujet, vous avez sans doute remarqué la nouvelle apparence du journal. Nous avons en effet retravaillé son
esthétique ainsi que certains de ses mécanismes. Nous espérons faire d’autres
changements pour améliorer son contenu et apporter une valeur ajoutée aux
lecteurs. Notre nouvelle méthode de
présentation électronique de manuscrits a littéralement submergé notre
personnel. Nous étions d’avis que nous
rations des occasions importantes de
publication en n’étant pas accessibles
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en ligne. La présentation, l’évaluation
et la révision des manuscrits sont des
tâches ardues. Depuis que nous sommes passés à la présentation électronique de manuscrits, nous avons
reçu en moyenne 45 articles par mois,
comparativement à 18 par mois l’an
dernier, et ce en faisant peu de publicité pour annoncer cette nouvelle procédure. Par ailleurs, le temps moyen
écoulé avant la première évaluation a
chuté de 64 %. Par le passé, le délai de
publication était la principale critique à
l’égard du journal. Ce nouveau système devrait largement corriger ce
problème. Nous allons en outre mettre
sur pied une nouvelle structure organisationnelle au sein du comité exécutif
de rédaction et élargir le conseil de
révision des manuscrits afin de répondre rapidement aux auteurs. Nous
nous attendons à publier en ligne davantage d’articles qui ne seront pas
soumis à l’examen des pairs, ce qui permettra de publier plus rapidement un
plus grand nombre d’études scientifiques critiquées par les pairs dans la
version imprimée. En améliorant la
qualité de la science dans notre journal,
nous offrirons à tous de l’information
plus pertinente.
Bien sûr, les changements ne sont
pas tous positifs et, comme le reste du
pays, nous faisons face à des difficultés

économiques à tous les niveaux. Les
entreprises sur lesquelles nous comptions par le passé pour financer le
journal pourraient ne pas être en
mesure de maintenir le même niveau
de soutien. Même nos sociétés nationales de spécialité ont de la difficulté à garantir un appui continu.
Nous devrons surmonter ces obstacles
à mesure qu’ils se présenteront. Toutefois, d’autres changements positifs
sont prévus, y compris l’association
d’images de marque aux conférences
d’intérêt de nos principales réunions
nationales. Celles-ci seraient publiées
dans le JCC sous forme d’articles de
revue. Aussi, nous souhaitons accorder
la priorité aux recherches typiquement
canadiennes. Les chercheurs canadiens
continuent de remporter des prix nationaux et de déployer dans le monde
une science des plus stimulantes qui
provoque des changements de paradigme. En mettant en valeur ces auteurs, nous espérons permettre au JCC
de continuer à offrir une fenêtre sur la
recherche, tant clinique que fondamentale au Canada, comme nous le
faisons depuis 50 ans.
Edward J. Harvey, MD
Corédacteur, Journal canadien de chirurgie
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