P UB L I S HE R’ S N O TE

Thank you, Dr. Jennifer Zelmer

C

hange is inevitable as we turn an important page in healthcare policy.
Dr. Zelmer was welcomed as the second editor-in-chief of Healthcare Policy more
than a decade ago succeeding Dr. Brian Hutchison who was the journal’s inaugural
editor-in-chief. At that time, we invited her to continue building on the foundation laid by her
predecessor – establishing Healthcare Policy as Canada’s preeminent scholarly journal of health
services and policy research. No doubt readers will agree that Dr. Zelmer and her team of editors have accomplished that and much more during her tenure as the editor-in-chief, and for
that, Longwoods Publishing is grateful.
As editor-in-chief, Dr. Zelmer worked with a Canadian and international network of
scholars, and built relationships within the healthcare and health research community. This
support was invaluable in ensuring the journal’s ability to respond to existing and emerging
issues such as quality improvement and patient safety, primary care reform, pharmacare and
new services delivery models, among others. With her team, Dr. Zelmer has addressed these
issues and offered a venue for opinions, facts, debates, research and insight to be expressed
through the journal.
“Jennifer did a wonderful job [as editor-in-chief of Healthcare Policy]. It was a pleasure to
work with her,” says Raisa Deber, Editor, Healthcare Policy, and Professor, Institute of Health
Policy, Management and Evaluation, University of Toronto.
Thanks to Dr. Zelmer, the discussion within the pages of Healthcare Policy continues to
generate innovative ideas and debates with the goal of influencing health policy and improving health services in Canada. Please see her final editorial “Reflections on a Decade of
Healthcare Policy/Politiques de Santé” (Zelmer 2019).
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Moving forward, Dr. Zelmer will focus on her role as president and chief executive
officer for the Canadian Foundation for Healthcare Improvement, where her passion for
healthcare policy, research and governance will ensure the improvement of health and
healthcare in Canada.
With change comes new opportunities and Longwoods is pleased to welcome Dr. Jason
Sutherland, Professor, Centre for Health Services and Policy Research, University of British
Columbia as the new editor-in-chief for Healthcare Policy. Dr. Sutherland joins Longwoods
with significant expertise in policy, analytics, statistics, system performance, surgical outcomes and funding.
“Jason is remarkably strong, but a practically minded scholar who always makes sure that
rigorous work finds a home with policy makers,” says Adalsteinn Brown, editor-in-chief of
Healthcare Papers, and Dean, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto.
While building a renewed vision for the journal, we at Longwoods are excited to watch
and learn with you – the reader – as Dr. Sutherland challenges and motivates us. Please see
his first editorial “Kicking Off the 2020s with Healthcare Policy” (Sutherland 2020).
M AT T H E W H A RT

Chief Executive Officer
Longwoods Publishing
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N OT E DE L’ É D I TEU R

Merci à Dr Jennifer Zelmer

L

e changement est inévitable alors que nous tournons une page importante de l’histoire de Politiques de Santé. Il y a plus de dix ans, la revue accueillait
Jennifer Zelmer comme deuxième rédactrice en chef, succédant à Brian Hutchison, le
premier rédacteur en chef de Politiques de Santé. Nous l’invitions alors à continuer de bâtir sur
la lancée de son prédécesseur : faire de Politiques de Santé la revue scientifique par excellence
pour la recherche sur les politiques et les services de santé au Canada. Les lecteurs conviendront sans aucun doute que Jennifer Zelmer et son équipe ont accompli cela et bien plus
encore pendant son mandat. Pour cela, Longwoods Publishing lui doit reconnaissance.
À titre de rédactrice en chef, Jennifer Zelmer a pu compter sur un réseau canadien et
international de chercheurs et elle a créé des relations dans les milieux de la recherche et des
services de santé. Ce soutien a été inestimable pour garantir la capacité de la revue à répondre
à des problèmes actuels ou émergents tels que l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
patients, la réforme des soins primaires, l’assurance médicaments et les nouveaux modèles de
prestation de services. Avec le soutien de son équipe, Jennifer Zelmer a abordé ces enjeux et
fait de la revue un lieu pour présenter des opinions, des faits, des débats, des recherches et des
idées.
« Jennifer a accompli un travail formidable en tant que rédactrice en chef de Politiques
de Santé. Ce fut un plaisir de travailler avec elle » a déclaré Raisa Deber, éditrice de Politiques
de Santé et professeure à l’Institut de l’évaluation, de la gestion et des politiques en santé,
Université de Toronto.
Grâce à Jennifer Zelmer, les débats de Politiques de Santé continuent de générer des idées
et des questionnements qui influencent les politiques de santé et améliorent les services de
santé au Canada. À cet effet, je vous suggère de consulter son dernier éditorial « Réflexions
sur une décennie de Politiques de Santé/Healthcare Policy » (Zelmer 2019).
À l’avenir, Jennifer Zelmer se concentrera sur son rôle de présidente-directrice générale
de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, où son intérêt pour
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les politiques, la recherche et la gouvernance en matière de soins de santé contribuera à
l’amélioration de la santé et des services de santé au Canada.
Le changement entraîne de nouvelles opportunités et Longwoods est heureux d’accueillir
Jason Sutherland, professeur au Centre de recherche sur les politiques et les services de
santé de l’Université de la Colombie-Britannique, en tant que nouveau rédacteur en chef
de Politiques de Santé. Jason Sutherland apporte à Longwoods une expertise considérable en politique, analyse, statistiques, performance du système, résultats chirurgicaux et
financement.
« Jason est remarquablement fort. C’est un chercheur à l’esprit pratique qui veille toujours à ce qu’un travail rigoureux trouve sa place auprès des décideurs », a déclaré Adalsteinn
Brown, rédacteur en chef de Healthcare Papers, et doyen à l’École de santé publique Dalla
Lana de l’Université de Toronto.
Tout en renouvelant la vision de la revue, nous sommes ravis, à Longwoods, d’acquérir
de nouvelles connaissances avec vous, notre lectorat, tout en étant interpellés et motivés par
Jason Sutherland. Je vous conseille de consulter son premier éditorial « Coup d’envoi de
Politiques de Santé pour les années 2020 » (Sutherland 2020).
M AT T H E W H A RT

Président et chef de la direction
Longwoods Publishing
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