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Reflections on a Decade of
Healthcare Policy/Politiques de Santé

S

now falls outside my window as i write this editorial. the end of
the year fast approaches, as does the end of my tenure as Editor-in-Chief of Healthcare
Policy/Politiques de Santé.
It has been a fantastic opportunity to be the editor for this journal over the last decade.
I have very much enjoyed being exposed to the broad range of health services and policy
research papers that have been submitted to the journal – more than 1,000 manuscripts that
reflect a diverse set of questions, approaches, contributors and conclusions.
The articles in this issue exemplify that diversity. Some themes continue to resonate
strongly: health human resources, primary healthcare, and healthcare financing have been
important topics since the journal was founded, for instance. But there have been changes
too. Some topics – such as medical assistance in dying – have emerged as central questions
in healthcare policy. We now see more research being undertaken with patients and
communities. And the ratio of qualitative and mixed-methods research to quantitative
analysis has risen.
Bringing authors’ insights to publication is the work of a team. I am very fortunate to
have worked with a cadre of talented editors throughout my time with the journal. While
some of the names on the masthead have changed, each editor brought or brings a range
of skills, knowledge and perspectives to the team. All share a commitment to finding and
publishing high quality, informative work. Together, they have also been key to driving the
journal’s editorial policies, including supporting the SAGER Sex and Gender Equity in
Research Guidelines, established guidelines for reporting research results disseminated by
the Equator Network and the journal’s policy on honest and constructive reviews.
The journal’s Managing Editor, Ania Bogacka, has worked with all of us and the team at
Longwoods throughout my tenure. She has been the constant point of connection between
authors, reviewers, editors and the production team. Her commitment to advancing the journal and the work that it publishes has been steadfast and has driven major initiatives, such as
having the journal indexed by the National Library of Medicine. Ania, too, is moving on to
new opportunities, and we wish her all the best in the endeavours that will be fortunate to
benefit from her time and talents.
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In addition to the journal’s editorial team and Ania, I owe huge thanks to all the authors
who submitted their work to the journal, to the hundreds of reviewers who provided advice
on how to ensure the best work is published and to the many readers who used insights from
the journal’s pages to advance their thinking and actions on healthcare policy. Learning and
exchange are two key foundations for making healthcare better.
While I will miss this role deeply, I am also a believer in the value of renewal, and I am
delighted that Dr. Jason Sutherland will become Editor-in-Chief as of January 2020. Many
of the journal’s readers will know Jason from his roles as a Professor in the Centre for Health
Services and Policy Research in the UBC Faculty of Medicine, School of Population and
Public Health and as a Scholar of the Michael Smith Foundation for Health Research.
His research interests are broad, as is his commitment to connecting research with policy
and practice.
As an ongoing reader of the journal, I look forward to seeing the innovations that Jason
brings to the journal and the work that it publishes.
In the meantime, if you’re planning on submitting an abstract for a presentation or
poster at the upcoming Canadian Association of Health Services and Policy Research
(CAHSPR) conference, keep in mind that Healthcare Policy/Politiques de Santé is partnering
with CAHSPR and the Canadian Journal of Public Health to feature work from the conference in upcoming issues of both journals since the Advancing Health Equity: Identifying
Barriers and Solutions theme straddles our mandates. See the CAHSPR website for more
information.

JE NNIFER ZELMER , PHD

Editor-in-Chief
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Réflexions sur une décennie de
Politiques de Santé/Healthcare Policy

L

es flocons tombent alors que j’écris cet éditorial. la fin de l’année
arrive à grands pas, tout comme celle de mon mandat en tant que rédactrice en chef de
Politiques de Santé/Healthcare Policy.
Être rédactrice de cette revue à été pour moi une expérience extraordinaire. J’ai apprécié
prendre connaissance d’une vaste gamme d’articles de recherche sur les services et les politiques de santé soumis pour publication dans la revue, soit plus de 1 000 manuscrits qui
reflètent divers questionnements, approches, contributions et conclusions.
Les articles du présent numéro illustrent bien cette diversité. Certains thèmes ont une
forte résonnance : par exemple, les ressources humaines en santé, les soins de santé primaires
et le financement des services de santé sont des thèmes de premier plan depuis la fondation de la revue. Mais il y a aussi eu des nouveautés. Certains sujets, comme l’aide médicale
à mourir, se sont imposés dans le domaine des politiques de santé. Nous voyons aussi plus
de recherche entreprises de concert avec les patients et les communautés. Et le nombre de
recherches qualitatives ou de méthodes mixtes par rapport aux analyses quantitatives s’est
accru.
Publier le travail des auteurs est une affaire d’équipe. J’ai eu le plaisir de travailler avec
une équipe d’éditeurs talentueux tout au long de mon mandat. Certains noms ont changé,
mais chacun des éditeurs a apporté ses compétences, ses connaissances et son point de
vue. Ils se sont tous engagés à publier des travaux de grande qualité. Ensemble, ils ont
contribué aux politiques éditoriales de la revue, notamment en souscrivant aux directives
SAGER sur l’égalité entre les sexes dans la recherche, en adoptant les lignes directrices du
réseau EQUATOR et en élaborant la politique de la revue quant aux examens critiques et
constructifs.
La directrice de rédaction Ania Bogacka a travaillé avec nous et avec l’équipe de
Longwoods depuis le début de mon mandat. Elle a été le point de connexion entre les
auteurs, les examinateurs, les éditeurs et l’équipe de production. Son engagement envers la
revue n’a jamais faibli et a mené à de nombreux accomplissements comme l’indexation de la
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revue dans la National Library of Medicine. Mme Bogacka se tourne aussi vers de nouveaux
défis et nous lui souhaitons tout le succès dans les projets auxquels elle consacrera son temps
et son talent.
Outre l’équipe de rédaction et Mme Bogacka, je dois remercier les auteurs qui ont
présenté leurs travaux à la revue, les centaines d’examinateurs qui ont prêter conseil pour
assurer la qualité des travaux publiés et les nombreux lecteurs qui ont tiré profit de la revue
pour faire avancer leurs réflexions et leurs travaux dans le domaine des politiques de santé.
L’apprentissage et l’échange sont deux piliers de l’amélioration des services de santé.
Bien que ce rôle me manquera énormément, je suis en faveur du renouveau. C’est pourquoi je suis heureuse de savoir que le Dr Jason Sutherland deviendra rédacteur en chef de
la revue en janvier 2020. Plusieurs lecteurs connaissent M. Sutherland pour son rôle de
professeur au Centre de recherche sur les politiques et les services de santé à l’École de
santé publique et des populations de la Faculté de médecine (Université de la ColombieBritannique) et de chercheur à la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé.
Ses intérêts de recherche sont aussi vastes que son engagement pour unir la recherche aux
politiques et à la pratique.
En tant que lectrice assidue, je suis impatiente de voir les innovations qu’apportera
M. Sutherland à la revue et aux travaux publiés.
Entre-temps, si vous prévoyez soumettre un résumé ou une affiche pour la prochaine
conférence de l’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de
la santé (ACRSPS), sachez que Politiques de Santé/Healthcare Policy a conclu un partenariat
avec l’ACRSPS et La revue canadienne de santé publique pour présenter les conclusions de
la conférence dans les numéros à venir des deux revues, puisque le thème choisi cette année
– Faire progresser l’équité en santé : cerner les obstacles et les solutions – chevauche nos
mandat respectifs. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le site Web de
l’ACRSPS.

JE NNIFER ZELMER , PHD

Rédactrice en chef
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