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Canadian Journal of Public
Health goes global

The first issue of 2006 heralds a new direction for the CJPH as
our focus expands from Canada to the global community.
Previously, we accepted only manuscripts with Canadian content.
From the current issue forward, we will publish public health stud-
ies and commentaries from around the world.

Why go global? First, Canadian public health professionals have
done important work at the global level and this work deserves to
be more widely known within Canada. Second, there are common
public health issues being grappled with the world over – and pub-
lic health professionals want to learn about evidence, policy
options and innovations from other countries to inform their own
work. Finally, this decision reflects the fact that the world is
becoming more of a global community and there is a growing
interest in and commitment to global health.

This issue is packed with studies and cases studies from countries
as diverse as Afghanistan, China, Cuba, Ecuador, India, Jordan,
Mexico, and Zambia. It explores global health issues, such as the
need for global health governance, critical public health ethics, and
global health advocacy. It identifies tools for global health, such as
an early warning system for outbreak detection, and an analytical
tool to identify bias in research. We organized the articles into
three main sections: Research, Policy and Practice, and kept our
usual Commentary section. Policy is the broadest section in that it
includes policy discussions, such as coordinating Canada’s research
response to global health challenges, as well as analysis and advoca-
cy work that can influence policy.

I hope you will enjoy the broader mandate of the journal and
will be inspired to consider and participate in addressing the global
health challenges that face us all. 

Patricia Huston
Scientific Editor

LE MOT DE LA RÉDACTION

La Revue canadienne de santé
publique s’internationalise

Le premier numéro de 2006 préfigure une nouvelle orientation
pour la Revue, qui fait porter son objectif non plus seulement sur
le Canada, mais sur le monde entier. Auparavant, nous n’accep-
tions que des manuscrits ayant une teneur canadienne. À partir de
ce numéro, nous publierons des études et des commentaires sur la
santé publique de partout dans le monde.

Pourquoi nous internationaliser? Premièrement, les profession-
nels canadiens de la santé publique accomplissent un travail impor-
tant dans le monde, travail qui mériterait une plus large reconnais-
sance au Canada. Deuxièmement, les problèmes de santé publique
sont souvent les mêmes où qu’on se trouve – et les professionnels
de la santé publique veulent connaître les données de recherche, les
options stratégiques et les innovations d’autres pays pour étayer
leur propre travail. Enfin, notre décision tient compte du fait que
la « communauté mondiale » devient une réalité, et que la santé
mondiale intéresse et mobilise de plus en plus de gens.

Ce numéro regorge de travaux de recherche et d’études de cas
venant de pays aussi divers que l’Afghanistan, la Chine, Cuba,
l’Équateur, l’Inde, la Jordanie, le Mexique et la Zambie. On y
explore des enjeux comme la nécessité d’un mécanisme de gouver-
nance mondiale de la santé, les grandes questions d’éthique en
santé publique et la promulgation de la santé mondiale. On y
présente des outils de santé mondiale, dont un système d’alerte
rapide pour la détection des flambées épidémiques et un outil ana-
lytique pour déceler les biais de recherche. Nous avons regroupé les
articles en trois grandes rubriques : « Recherche », « Politiques » et
« Pratiques », en plus de notre rubrique « Commentaires »
habituelle. La rubrique « Politiques » est la plus vaste; elle com-
prend des discussions d’ordre stratégique, comme la coordination
de la réponse du secteur canadien de la recherche aux défis mon-
diaux de la santé, ainsi que des analyses et des comptes rendus
d’activités de défense et d’intervention pouvant influencer les poli-
tiques.

J’espère que vous apprécierez le mandat élargi que s’est donné la
Revue, et que cela vous incitera à vous pencher sur les défis qui
nous attendent, tous et toutes, en matière de santé mondiale – et à
nous aider à les relever. 

La rédactrice-réviseure scientifique,
Patricia Huston


