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Nous sommes heureux d’annoncer la réapparition de la seule revue canadienne destinée aux enseignants, universitaires et 

chercheurs-boursiers dans le domaine médical. Un nouveau numéro de la revue Canadian Medical Education Journal 

(www.cmej.ca) est maintenant disponible et il ne fait aucun doute que nous faisons notre retour en force! 

 

Le numéro actuel renferme plusieurs articles passionnants ayant un fort contenu canadien et une grande portée pour le 

secteur de l’éducation médicale partout dans le monde. De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, les auteurs et les 

rédacteurs en chef des quatre coins du Canada ont rendu ce numéro possible. Notre contenu porte sur le stress et la 

résilience, les possibilités en matière d’éducation et la formation axée sur les compétences cliniques à l’intention des 

étudiants en médecine, ainsi que sur la formation en recherche, l’intimidation et le harcèlement, l’épuisement 

professionnel et les perspectives d’emploi pour les résidents. Un éditorial qui interpelle (L’éducation médicale nuit-elle à 

votre santé?) vient couronner cette collection d’articles. Ce numéro promet d’être à la fois divertissant et informatif. 

 

Ce numéro est également notre premier à être publié sous la nouvelle direction. En effet, notre fondateur et rédacteur en 

chef, M. Claudio Violato, a pris sa retraite de l’Université de Calgary au printemps 2013 et notre directrice-rédactrice en 

chef originale, Mme Tina Vonhof, a pris sa retraite à l’été 2014. Depuis lors, nous avons veillé au rétablissement de la 

revue. Nous avons maintenant une nouvelle directrice-rédactrice en chef, Mme Jennifer O’Brien, et l’Université de la 

Saskatchewan nous a octroyé une modeste subvention  à l’appui de notre publication.  Nous avons recruté, et sommes 

toujours en train de recruter, des corédacteurs et corédactrices qualifiés et dévoués de partout au Canada. Nous prévoyons 

publier de nouveau au printemps et à l’automne de 2015 et nous passerons à trois et ensuite à quatre numéros par an d’ici 

quelques années.  

 

Une toute dernière pensée : le succès des revues spécialisées repose sur les épaules des auteurs, des examinateurs ou 

lecteurs critiques et des réviseurs et préparateurs de textes.  Par conséquent, pourquoi ne pas envisager la possibilité de 

nous prêter main forte pour cette audacieuse aventure canadienne?  

 

Jetez un coup d’œil à ce numéro et n’hésitez surtout pas à nous transmettre votre rétroaction [cmej.editor@usask.ca]. À 

titre de rappel, consultez le site suivant : www.cmej.ca.  
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