
  

 

 
 

 

  

 

 
Dr. Andreas Laupacis named new editor-in-chief of the Canadian 
Medical Association Journal 
 
Ottawa (ON) – September 11, 2019 – Joule, a Canadian Medical Association company, is today announcing Dr. 
Andreas Laupacis as the new editor-in-chief of the CMAJ Group of publications, including the world-renowned CMAJ. 
An accomplished medical leader, mentor and researcher, Dr. Laupacis has an exhaustive track record of successfully 
evaluating scientific evidence as well as editorial experience, as the author of more than 350 peer-reviewed articles 
and the founder of healthydebate.ca and facesofhealthcare.ca.  
 
“CMAJ has a rich history of contributing to clinical health care delivery and health policy discussions. Dr. Laupacis 
brings an impressive array of creative and transformation skills to our 100-year-old journal,” says Dr. Deepak Kaura, 
Joule Board Chair. “We’re excited to have Dr. Laupacis lead the next chapter for CMAJ and drive further positive 
changes to health and health care in the country and the world. I also want to take the opportunity to thank our 
interim editor-in-chief, Dr. Diane Kelsall, whose considerable efforts helped transform the journal in the past three 
and a half years.” 
 
“I’ve always been passionate about writing, both scientific and for the public, and I’m absolutely honoured to 
become the editor of Canada’s foremost medical journal,” says Dr. Laupacis. “I believe there’s an exciting opportunity 
to increase the impact of research and other scientific content, make CMAJ’s voice even stronger in health policy and 
enhance its role as a platform to promote medical knowledge in personal and policy decision-making.” 
 
Dr. Laupacis is a general internist currently practicing palliative care at St. Michael’s Hospital where he is a scientist 
with the Li Ka Shing Knowledge Institute. He is a professor in the Department of Medicine and the Dalla Lana School 
of Public Health at the University of Toronto. He has served on numerous academic and governmental committees, 
most recently serving as board chair for Health Quality Ontario. Dr. Laupacis has been awarded the Justice Emmett 
Hall Laureate, the Health Services Research Advancement Award from the Canadian Health Services Research 
Foundation and the F.N.G. Starr Award from the Canadian Medical Association, among other prestigious awards. He 
is also a Fellow of the Royal Society of Canada. 
 
The CMAJ Group includes CMAJ, CMAJ Open, Journal of Psychiatry & Neuroscience, Canadian Journal of Surgery and 
the magazine Santé inc. Dr. Laupacis will start his new role on October 7, 2019. 
 
Joule is the Canadian Medical Association’s (CMA’s) subsidiary designed to assist physicians in the pursuit of clinical excellence. Joule does this 

explicitly through the support of physician-led innovation, and by inspiring physician-adoption of knowledge products and innovative 

technologies and services. Our purpose is to accelerate physician-led innovation and adoption of advances that deliver excellence in health and 
patient care. Our mission is to help physicians be at their best.  
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For more information or media interviews, please contact: 
Tamara Mason, Director, Communications 
tamara.mason@cma.ca 
(613) 899-1860 



  

 

 
 

 
  
 
 

Nomination du Dr Andreas Laupacis au poste de rédacteur en chef du 
Journal de l’Association médicale canadienne 
 
Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2019. – Joule, une société de l’Association médicale canadienne, annonce 
aujourd’hui que le Dr Andreas Laupacis sera le nouveau rédacteur en chef du Groupe JAMC, qui publie notamment le 
Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), une revue reconnue mondialement. Leader médical, mentor et 
chercheur accompli, le Dr Laupacis a plus que fait ses preuves en évaluation de données scientifiques et en rédaction, 
lui qui a signé plus de 350 articles évalués par les pairs et fondé les sites healthydebate.ca et facesofhealthcare.ca.  
 
« Le JAMC a une riche histoire de contribution à la prestation des soins de santé cliniques et aux discussions sur les 
politiques de la santé. Le Dr Laupacis apportera sa créativité et un vent de transformation à cette revue centenaire, 
déclare le Dr Deepak Kaura, président du conseil d’administration de Joule. Nous sommes très heureux que le 
Dr Laupacis prenne les rênes du JAMC et stimule le progrès en santé et en soins de santé au pays et partout sur la 
planète. Je profite de l’occasion pour remercier la rédactrice en chef intérimaire, la Dre Diane Kelsall, qui a déployé de 
grands efforts pour transformer le Journal depuis trois ans et demi. » 
 
« Je suis passionné par l’écriture, qu’elle soit destinée aux scientifiques ou au public, et c’est pour moi un grand 
honneur de devenir le rédacteur en chef de la plus grande revue médicale au Canada, se réjouit le Dr Laupacis. Je 
crois que nous avons l’occasion d’accroître la portée des travaux de recherche et des articles scientifiques, de 
renforcer la voix du JAMC dans le monde des politiques de la santé et de consolider le rôle du Journal en tant que 
plateforme de promotion des connaissances médicales servant à la prise de décisions sur les plans personnel et des 
politiques. » 
 
Le Dr Laupacis est interniste général au service des soins palliatifs et chercheur à l’Institut du savoir Li Ka Shing de 
l’Hôpital St. Michael’s. Il est également professeur au Département de médecine et à l’École de santé 
publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. Il a siégé à de multiples comités universitaires et gouvernementaux, 
dont le plus récent en lice, au poste de président du conseil d’administration de Qualité des services de santé 
Ontario. Le Dr Laupacis a été nommé lauréat Emmett-Hall et a reçu le Prix pour l’avancement de la recherche sur les 
services de santé de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé ainsi que le prix F.N.G.-Starr de 
l’Association médicale canadienne, pour ne nommer que ceux-là parmi les nombreux prix prestigieux qu’il a reçus. Il 
est aussi membre de la Société royale du Canada. 
 
Les publications du Groupe JAMC comprennent le JAMC, le JAMC Ouvert, la Revue de psychiatrie et de neuroscience, 
le Journal canadien de chirurgie et le magazine Santé inc. Le Dr Laupacis entamera son mandat le 7 octobre 2019. 
 
Joule est la filiale de l’Association médicale canadienne (AMC) qui vise à aider les médecins dans leur quête de l’excellence clinique. Elle y parvient en misant 
sur l’innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. Son 
but : stimuler l’innovation dirigée par des médecins et encourager l’adoption de nouvelles méthodes favorisant l’excellence en matière de santé et de soins 
aux patients. Sa mission : aider les médecins à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou organiser des entrevues, veuillez communiquer avec : 
Tamara Mason, directrice, Communications 
tamara.mason@cma.ca 
613-899-1860 
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