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The Journal in the
Electronic Age
A modern and performing public health (PH) system rests
upon a highly trained workforce, sufficient financial and
material resources, clear mandates (including health objec-
tives) and accountability, an organizational structure which is
integrated and linked at the national, provincial and regional
levels, and information systems to support decision-making
processes for policy-making as well as for program develop-
ment and evaluation. The knowledge required to make effec-
tive policies and programs comes from research and experi-
ence, including knowledge derived from surveillance of the
health of the population. Although the knowledge transfer
and dissemination (KT) required for evidence-based decision-
making is complex and involves ill-understood processes, a
peer-reviewed, scientific journal such as the Canadian Journal
of Public Health is a crucial component of overall KT, if not a
sufficient one. Research without KT is a waste of time and
money, and KT of incorrect information is dangerous at worst
and undermines the credibility of PH at best.

A modern PH system requires a vibrant Journal. The CJPH
has been the voice of Canadian PH research for a century.
However, scientific publishing has undergone profound
changes over the past decade, most notably with the introduc-
tion of web-based publishing and the multiplication of
Journals. Researchers and readers now literally have thousands
of journals to choose from and, given that you can “Google”
just about any topic and get reasonable information,1 the
CJPH needs to continually work to stay at the forefront of
PH science and practice both in Canada and worldwide.

Over the next year, we intend to improve the management
of manuscripts, the publication process and the archiving and
retrieval of materials published in the CJPH by moving to a
web-based submission and review process and having past
issues of the Journal scanned and made available on our web-
site. In parallel, the editorial processes will be improved to
ensure that the Journal continues to publish high-quality arti-
cles, make substantial contributions to public health science,
policy and programs, and support the process of public health
renewal in Canada for many years to come. We invite your
suggestions to improve further the quality of the Journal (con-
tact us at cjph@cpha.ca) and hope you will submit your best
manuscripts to us. It is an exciting time to take the helm of
the CJPH and I look forward to contributing to its future suc-
cess.

Gilles Paradis, MD, MSc, FRCPC, FACPM, FAHA
Interim Scientific Editor, CJPH
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LE MOT DE LA RÉDACTION

La Revue à l’ère 
électronique
Pour avoir un système de santé publique (SP) moderne et performant,
il faut une main-d’oeuvre d’élite, des ressources financières et maté-
rielles suffisantes, un cadre de responsabilisation et des mandats clairs 
(y compris des objectifs de santé), des structures organisationnelles
nationales, provinciales et régionales intégrées et liées, et des systèmes
d’information à l’appui des processus décisionnels qui sous-tendent la
formulation des politiques ainsi que l’élaboration et l’évaluation des
programmes. Les connaissances nécessaires à la création de politiques et
de programmes efficaces, notamment les données de surveillance de la
santé de la population, sont les fruits de la recherche et de l’expérience.
Le transfert et la diffusion des connaissances qui alimentent les proces-
sus décisionnels fondés sur les résultats sont des opérations complexes,
dont les mécanismes sont encore mal compris; néanmoins, une revue
scientifique évaluée par des pairs comme la Revue canadienne de santé
publique est un élément nécessaire (sans être suffisant) au transfert glo-
bal des connaissances. Sans ce transfert, la recherche est une perte de
temps et d’argent, et le transfert de données incorrectes serait au pire
dangereux, et au mieux, minerait la crédibilité de la santé publique.

Un système de SP moderne ne peut se passer d’une revue dyna-
mique. La RCSP est le porte-parole des chercheurs canadiens en SP
depuis un siècle, mais comme on le sait, l’édition scientifique s’est pro-
fondément transformée au cours des 10 dernières années, surtout
depuis l’avènement de l’édition en ligne et la multiplication des revues.
Aujourd’hui, les chercheurs et les lecteurs ont littéralement le choix
entre des milliers de publications, et comme on peut « googler » à peu
près n’importe quel sujet en obtenant une information valable1,
la RCSP doit continuellement s’efforcer de rester à l’avant-garde de la
science et de la pratique de la SP, au Canada et dans le monde.

Au cours de la prochaine année, nous entendons améliorer la prise en
charge des manuscrits, le processus d’édition, l’archivage et l’extraction
des articles parus dans la RCSP en passant à un processus de soumission
et d’évaluation en ligne et en faisant numériser les anciens numéros
pour qu’ils soient consultables sur notre site Web. En parallèle, nous
comptons améliorer les processus rédactionnels pour faire en sorte que
la Revue continue à publier des articles de haute qualité, à contribuer
de façon importante à la science, aux politiques et aux programmes de
la santé publique, et à soutenir la réforme de la SP au Canada pendant
de nombreuses années encore. N’hésitez pas à nous transmettre toute
suggestion qui nous permettrait de rehausser encore davantage la qua-
lité de la Revue (contactez-nous à l’adresse cjph@cpha.ca). Nous espé-
rons aussi que c’est à nous que vous soumettrez vos meilleurs manus-
crits. J’ai pris la barre de la RCSP dans une période passionnante, et je
me réjouis de pouvoir collaborer à sa réussite future.

Le rédacteur-réviseur scientifique intérimaire,
Gilles Paradis, M.D., M.Sc., FRCPC, FACPM, FAHA
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