
Pay-for-performance
incentives

Do pay-for-performance incentives
improve processes of care and patient
outcomes? Millett and colleagues re-
port on their study of the impact such
incentives have on the documentation
of smoking status and the delivery of
smoking cessation advice to a popula-
tion of patients with diabetes in the
United Kingdom. They found that the
pay-for-performance incentive in-
creased the provision of smoking ces-
sation advice and was associated with
a reduction in smoking prevalence in
the study population. In a related
commentary, Bell and Levinson dis-
cuss the challenges of implementing
pay-for-performance incentives in
Canada.
See pages 1705 and 1717

Parental divorce and methylphenidate use
in children

To determine whether parental divorce is a predictor of
methylphenidate use among Canadian children, Strohschein
analyzed data from the National Longitudinal Survey of Chil-
dren and Youth. She included data for children who remained
in the survey from 1994 to 2000 and whose parents were mar-
ried in 1994. Methylphenidate use was significantly higher
among the children whose parents subsequently divorced
than among those whose parents remained married.
See page 1711

Encouraging medical students to do
research

A senior clinician and a medical student team up to offer ad-
vice on helping students and trainees to participate success-
fully in research.
See page 1719

Embryo donation for stem cell research

In this commentary, Caulfield and colleagues consider 2 un-
resolved issues surrounding embryo donation for stem cell
research: Who should obtain consent? and Does the donor
have the right to withdraw consent?
See page 1722
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Les incitatifs de la
rémunération au rendement

Les incitatifs de la rémunération au rende-
ment améliorent-ils les processus de soin
et les résultats pour les patients? Millett et
ses collaborateurs ont étudié l’effet de tels
incitatifs sur la documentation de l’état de
fumeur et la prestation de conseils d’aban-
don du tabac à une population de patients
atteints de diabète au Royaume-Uni. Ils
ont constaté que l’incitatif de la rémunéra-
tion au rendement a augmenté la presta-
tion de conseils sur l’abandon du tabac et
qu’on établissait un lien entre cet incitatif
et une baisse de la prévalence du taba-
gisme dans la population à l’étude. Dans
un commentaire connexe, Bell et Levinson
discutent des défis posés par la mise en
œuvre d’incitatifs de rémunération au ren-
dement au Canada.
Voir pages 1705 et 1717

Le divorce des parents et l’usage
du méthylphénidate chez les enfants

Pour déterminer si le divorce des parents est un prédicteur de
l’usage du méthylphénidate chez les enfants du Canada,
Strohschein a analysé des données tirées de l’Enquête longi-
tudinale nationale sur les enfants et les jeunes. Elle a inclut
des données sur des enfants qui sont demeurés dans l’en-
quête de 1994 à 2000 et dont les parents étaient mariés en
1994. L’usage du méthylphénidate était beaucoup plus élevé
chez les enfants dont les parents ont divorcé par la suite que
chez ceux dont les parents sont demeurés mariés.
Voir page 1711

Encourager les étudiants en médecine
à faire de la recherche

Un clinicien principal et un résident en médecine conjuguent
leurs efforts pour formuler des conseils sur la façon d’aider
les étudiants et les stagiaires à participer avec succès à des
recherches.
Voir page 1719
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Global health

The Jean Chrétien Pledge to Africa Act came into force in
2005, promising to bring cheaper drugs to poor, epidemic-
ridden developing countries. Attaran lays harsh criticism on
this law, noting that the only result so far has been “zero treat-
ments for zero patients.” In another commentary on global
health, Simms reviews the inadequate leadership role the
World Bank played in responding to Africa’s HIV/AIDS crisis.
See pages 1726 and 1728

Practice

“The great imitator” is making a comeback in Canada. A
Teaching Case Report outlines the symptoms and diagnostic
clues that led to the correct diagnosis of 2 cases of meningo-
vascular syphilis (page 1699).

In Clinical Vistas, electromyography helps diagnose a rare but
treatable source of pain, spasm and stiffness that persisted
years after a whiplash neck injury (page 1702).
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Don d’embryons pour la recherche
sur les cellules souches

Dans ce commentaire, Caulfield et ses collaborateurs abor-
dent deux questions qui restent à régler au sujet du don d’em-
bryons pour la recherche sur les cellules souches : qui devrait
obtenir le consentement et la donatrice a-t-elle le droit de re-
tirer son consentement?
Voir page 1722

Santé dans le monde

Entrée en vigueur en 2005, la Loi sur l’engagement envers
l’Afrique de Jean Chrétien promettait de livrer des médica-
ments moins coûteux aux pays en développement pauvres aux
prises avec des épidémies. Attaran critique vivement cette loi
en signalant que le seul résultat obtenu jusqu’à maintenant,
c’est «zéro traitement pour zéro patient». Dans un autre com-
mentaire sur la santé dans le monde, Simms critique le lead-
ership inadéquat dont a fait preuve la Banque mondiale dans
la réponse à la crise du VIH-sida en Afrique.
Voir pages 1726 et 1728

Dans la pratique

«Le grand imitateur» fait un retour au Canada. Un rapport de
cas d’enseignement décrit les symptômes et les indices diag-
nostiques qui ont permis de diagnostiquer correctement deux
cas de syphilis méningovasculaire (page 1699).

Dans la chronique Clinical Vistas, l’électromyographie aide à
diagnostiquer une source rare mais traitable de douleur, de
spasmes et de raideur qui a persisté pendant des années après
un coup de fouet cervical (coup du lapin) (page 1702).
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