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Editorial
Éditorial
CMAJ welcomes
its first Editorial Board

S

ince its first issue in 1911, CMAJ has done without
an editorial board. So why does it need one now?
Probably the most important reason is that medical science, once a rather straightforward and simple affair, has
become complex. There are a multitude of fields and
specialties now, from bioethics to molecular genetics. A
single editor, or even a flock of editors, cannot possibly
possess the necessary breadth and depth of expertise
needed to guide the Journal. The Editorial Board will
give us that breadth and depth.
A second reason is competition. Journals compete for
manuscripts. With the age of electronic journals just
around the corner, that competition will get even fiercer.
We expect that our illustrious Editorial Board will encourage authors to submit their manuscripts to CMAJ
and that authors will respect their advice. The Journal
needs the glitter and pizazz of this Board.
Finally, we need the advice of folks who are at the
forefront of Canadian science, research and publishing.
The future direction of CMAJ will be determined by the
interests and strengths of our scientists, researchers and
practitioners. Board members will have direct input into
the development of editorial policy.
I welcome the members of the founding Editorial
Board (their names are listed in the masthead, page 5).
All have made outstanding contributions to science and
are widely recognized for those efforts. Although Groucho Marx once said he wouldn’t want to be a member of
any club that would have him for a member, this is one
club I’d be honoured to join. — JH
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Le JAMC souhaite la bienvenue
à son premier conseil de
rédaction

L

e JAMC oeuvrait sans conseil de rédaction depuis le
lancement de son premier numéro en 1911.
Pourquoi en créer un maintenant? Sans doute surtout
parce que la science médicale, qui était auparavant plutôt
simple et claire, est devenue complexe. Il existe maintenant une multitude de disciplines et spécialités, qui
vont de la bioéthique à la génétique moléculaire. Un simple rédacteur, voire une foule de rédacteurs, ne peut posséder les compétences spécialisées qui ont l’envergure et
la profondeur nécessaires pour guider le Journal. Le
Conseil de rédaction nous donnera cette envergure et
cette profondeur.
Il y a ensuite la concurrence. Les journaux s’arrachent
les manuscrits. À l’ère imminente des journaux électroniques, la concurrence sera encore plus acharnée. Nous
nous attendons à ce que notre illustre Conseil de rédaction encourage avec succès les auteurs à soumettre leurs
manuscrits au JAMC. Le Journal a besoin de l’énergie
de ce Conseil et de ses esprits brillants.
Enfin, nous avons besoin des conseils de personnes
qui sont à l’avant-garde des sciences, de la recherche et
de l’édition au Canada. Ce sont les intérêts et les forces
de nos scientifiques, chercheurs et praticiens qui orienteront le JAMC. Les membres du Conseil orienteront
directement la politique rédactionnelle.
Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de
rédaction fondateur (leurs noms figurent au blocgénérique, page 5). Tous se sont distingués par des contributions exceptionnelles aux sciences. Même si Groucho Marx a déjà déclaré qu’il ne voudrait pas être
membre d’un club qui serait disposé à l’accepter, le Conseil en est un dont je serais honoré de faire partie. — JH

