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EDITOR’S PAGE

Bidding farewell

With this issue, I will step down as Scientific Editor of
the Canadian Journal of Public Health. I began in the
summer of 2001, which in some ways seems like a

short time ago. Yet public health in Canada has changed funda-
mentally since then. I began prior to 9/11, prior to SARS, and
prior to the formation of the Public Health Agency of Canada.

It has been an honour to serve the Journal over the last few
years and witness how the transformation of public health in
Canada has been reflected in the Journal. Communicable disease
control has been strengthened. Disease prevention and health
promotion initiatives have thrived. And there has been a grow-
ing awareness of global influences on the public’s health, as well
as Canada’s role in public health around the world.

The Journal is now poised for growth. We have heard consis-
tent messages from our readers, authors and peer reviewers over
the years. There is a need for web-based peer review, faster
review times, shorter submission-to-publication times, and more
issues per year. What is less well known is that, compared with
other journals, CJPH has an astonishingly low staff-to-issue
ratio. It runs on the skill and enthusiasm of its staff, the efforts
of hundreds of peer reviewers, and the dedication of six volun-
teer associate editors. CPHA is working diligently to create a
new business case for the Journal as well as a strong editorial
board to enable sustainable growth.

First published in 1910 (under the name The Public Health
Journal of Canada), the Canadian Journal of Public Health is one
of the oldest medical journals in Canada. I am grateful for 
having been given the opportunity to be part of the Journal’s
proud history. And I am confident that the next Editor will
advance the CJPH in ways that will continue to support the
ever-changing nature of public health in Canada and around the
world.

Patricia Huston, MD, MPH
Scientific Editor

LE MOT DE LA RÉDACTION

C’est l’heure des adieux

Ce numéro sera mon dernier en tant que rédactrice-
réviseure scientifique de la Revue canadienne de santé
publique. J’ai commencé à l’été 2001, ce qui ne fait pas si

longtemps, et pourtant la santé publique au Canada a fonda-
mentalement changé depuis. Quand j’ai commencé, ni les
attaques terroristes du 11 septembre, ni la crise du SRAS
n’avaient eu lieu, et l’Agence de santé publique du Canada
n’existait pas encore.

Ce fut un honneur que de servir la Revue ces dernières années
et d’assister à son évolution, parallèle à celle de la santé publique
au Canada. La lutte contre les maladies transmissibles s’est ren-
forcée. Les initiatives de prévention des maladies et de promo-
tion de la santé se sont multipliées. Et l’on est de plus en plus
conscient des facteurs mondiaux qui influencent la santé du 
public, et du rôle que joue le Canada pour favoriser la santé
publique dans le monde.

La Revue s’apprête à vivre une nouvelle poussée de croissance.
Nos lecteurs, nos auteurs et nos évaluateurs de textes nous le 
disent depuis plusieurs années : il nous faut un mécanisme
d’évaluation par les pairs en ligne, des délais d’évaluation plus
courts, un intervalle réduit entre la réception et la publication
des manuscrits, et un plus grand nombre de numéros par année.
Ce que l’on sait moins, c’est que comparée à l’équipe de rédaction
d’autres revues, celle de la RCSP est incroyablement petite.
Chaque numéro est le fruit des compétences et de l’enthou-
siasme du personnel, des efforts de quelques centaines d’évalua-
teurs de textes et du dévouement de six rédacteurs adjoints
bénévoles. L’ACSP s’affaire à monter un nouveau dossier com-
mercial pour sa Revue, et pour lui assurer une croissance
durable, elle veut renforcer son comité de rédaction.

Publiée depuis 1910 (elle s’appelait à l’époque The Public
Health Journal of Canada), la Revue canadienne de santé publique
est l’une des plus anciennes revues médicales du pays. Je suis
reconnaissante d’avoir eu un rôle à jouer dans la fière tradition
qui est la sienne. Et je suis certaine que la personne qui me suc-
cédera fera évoluer la Revue d’une manière qui continuera à
appuyer la nature sans cesse changeante de la santé publique au
Canada et dans le reste du monde.

La rédactrice-réviseure scientifique,
Patricia Huston, MD, MPH


