
Treatment of tobacco
dependence

In this narrative review, Le Foll and George
describe the current state of knowledge re-
garding determinants of tobacco use and
discuss the options available for the man-
agement of tobacco dependence.
See page 1373

Capacity and consent
in Canada

This issue’s Editorial criticizes the marked
variation in capacity and consent legislation
among Canadian provinces and illustrates
how this creates challenges for patients and
clinicians alike.
See page 1329

Subclinical tumours and thyroid carcinoma
incidence

The incidence of differentiated thyroid carcinoma is increasing.
In this longitudinal study over 12 years from a large cancer
registry, Kent and colleagues found that small (≤ 2 cm), sub-
clinical tumours accounted for the increased incidence, sug-
gesting that advances in medical imaging, rather than a change
in disease pattern, may be responsible. In a related commen-
tary, How and Tabah discuss how these findings fit within the
global body of evidence on thyroid carcinoma incidence.
See pages 1357 and 1383

Highlights of this Issue • Dans ce numéro

Traitement de
l’asservissement 
au tabac

Dans cette synthèse, Le Foll et
George décrivent l’état actuel du
savoir au sujet des déterminants
du tabagisme et discutent des
moyens possibles disponibles de
traiter l’asservissement au tabac.
Voir page 1373

Capacité et 
consentement
au Canada

L’éditorial de ce numéro critique
la variation marquée entre les
provinces canadiennes des

mesures législatives sur la capacité et le consentement, et
décrit les défis qui en découlent, tant pour les patients que
pour les cliniciens.
Voir page 1331

Tumeurs subcliniques et incidence 
du cancer de la thyroïde

L’incidence du cancer différencié de la thyroïde est à la
hausse. Au cours de cette étude longitudinale sur plus de
12 ans d’un important registre du cancer, Kent et ses collabo-
rateurs ont constaté que l’incidence accrue s’expliquait par la
détection de petites (≤ 2 cm) tumeurs subcliniques — ce qui
indiquerait que les progrès de l’imagerie médicale plutôt
qu’un changement de la tendance de la maladie peuvent être
à l’origine de la hausse. Dans un commentaire connexe,
How et Tabah discutent de l’intégration de ces constatations
dans l’ensemble des données sur l’incidence du cancer de la
thyroïde.
Voir pages 1357 et 1383
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Primary care and emergency department
use among elderly patients

In this population-based cross-sectional study of records for
95 173 elderly Quebec residents, Ionescu-Ittu and colleagues
found that having no primary physician and having a low
level of continuity of care with a primary physician were fac-
tors associated with increased emergency department use by
elderly patients. In a related commentary, Rosser and Schultz
argue for the importance of promoting continuity of care.
See page 1362 and 1385

Research publication and Internet-based
solicitation of lawsuits

In this prospective study, Juurlink and colleagues found that
publication of an article documenting adverse effects of the
drug gatifloxacin was followed by a rapid and persistent rise
in websites soliciting plaintiffs for personal-injury litigation.
See page 1369

The Krever Commission — 10 years later

To mark the 10th anniversary of the Krever Commission in-
vestigating Canada’s tainted blood tragedy, this stand-alone
commentary by Wilson describes the profound public health
impact of the Commission in successfully reforming the
Canadian blood system.
See page 1387

Practice

Lim and Peddle describe a case of penetrating pharyngeal in-
jury in an infant that developed after swallowing a foreign ob-
ject (page 1351).

In this Public Health column, Siegrist discusses the likeli-
hood of a vaccine being considered a trigger for a severe out-
come (page 1352).

Highlights of this Issue • Dans ce numéro

Utilisation des soins primaires et des 
services d’urgence chez les patients âgés

Au cours de cette étude transversale de population portant sur
les dossiers de 95 173 résidents âgés du Québec, Ionescu-Ittu
et ses collaborateurs ont constaté que le recours accru aux
services d’urgence par les personnes âgées était associé au
fait de ne pas avoir de médecin de première ligne et d’avoir
peu de continuité des soins auprès d’un médecin de première
ligne. Dans un commentaire connexe, Rosser et Schultz sou-
tiennent l’importance de promouvoir la continuité des soins.
Voir pages 1362 et 1385

Publication de résultats de recherche et
sollicitation de poursuites en justice 
par Internet

Au cours de cette étude prospective, Juurlink et ses collabora-
teurs ont constaté que la publication d’un article sur les effets
indésirables d’un médicament, le gatifloxacin, a été suivie
d’une multiplication rapide et soutenue du nombre de sites
web qui sollicitent des plaignants en vue de poursuites pour
préjudice corporel.
Voir page 1369

La Commission Krever — 10 ans plus tard

Pour marquer le 10e anniversaire de la Commission Krever sur
la tragédie du sang contaminé au Canada, ce commentaire
autonome de Wilson décrit l’effet profond qu’a eu sur la santé
publique cette Commission qui a réussi à réformer le système
d’approvisionnement en sang au Canada.
Voir page 1387

Dans la pratique

Lim et Peddle décrivent un cas de traumatisme ouvert du
pharynx chez un nourrisson ayant avalé un corps étranger
(page 1351).

Dans la chronique Public Health, Siegrist discute de la proba-
bilité qu’un vaccin puisse être à l’origine d’un résultat grave
(page 1352).
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