
 

 

 

Philadelphie, États-Unis, décembre 2016 

La Société canadienne de thoracologie et Taylor & Francis  

annoncent un partenariat d’édition 

La Société canadienne de thoracologie est heureuse d’annoncer le lancement d’une nouvelle revue : la 

Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine du sommeil. La CTSJ, ou « revue 

rouge et blanc », est la seule revue canadienne examinée par des pairs qui sera vouée à la publication de 

lignes directrices fondées sur les données probantes et de documents de position d’importance cruciale, 

de même que d’articles de recherche et d’articles cliniques du Canada et d’autres pays. Elle contiendra 

également des examens, des études de cas, une rubrique « imagerie pulmonaire » et des éditoriaux. 

Le Dr Peter Paré, du Centre for Heart Lung Innovation de Vancouver, Colombie-Britannique, a été 

nommé rédacteur en chef inaugural de la publication. Les rédacteurs en chef adjoints ont été 

sélectionnés de manière à refléter une variété de spécialités et de disciplines, conformément à la nature 

interprofessionnelle du bassin de membres de la Société canadienne de thoracologie (SCT). 

« Il s’agit d’une occasion enthousiasmante pour nous tous », a affirmé Andrew Halayko, Ph.D., FCAHS, 

président de la SCT. « Nous aspirons à produire une revue de calibre mondial qui offrira une plateforme 

à la communauté canadienne de la recherche respiratoire pour publier des contributions spécialisées 

exceptionnelles, et qui servira de moyen de communication avec les membres de la SCT », a-t-il 

poursuivi. 

Le contenu de la revue intéressera les praticiens en pneumologie, en soins critiques et en médecine du 

sommeil, de même que ceux qui réalisent des recherches dans ces domaines, qu’il s’agisse d’études 

observationnelles, d’essais cliniques, d’études épidémiologiques, d’études sur les services de santé et les 

résultats, ou de recherches fondamentales translationnelles.     

L’équipe de la Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine du sommeil 
sollicite activement du contenu pour son premier numéro, dont la parution est prévue en février 2017. 
Pour plus d’information sur la revue, voir www.tandfonline.com/UCTS. 
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