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Bienvenue au présent numéro du Journal cana-
dien de thérapie respiratoire (JCTR). Dans ce 

numéro, le Journal poursuit son parcours pour 
renforcir, promouvoir et accroître la recherche par 
et pour les inhalothérapeutes. Il y a déjà quelques 
mois que nous avons adopté la nouvelle formule 
avec notre éditeur, Pulsus Group, et il est temps 
d’évaluer les progrès réalisés. 

Nous sommes déterminés à améliorer la qua-
lité du Journal et à nous assurer qu’il réponde aux 
besoins d’information des inhalothérapeutes 
canadiens tout en jouant un rôle plus vaste; soit 
l’amélioration des soins respiratoires au niveau 
mondial. À ce but, le Journal a recruté un comité 
de rédaction composes d’experts Canadian, ainsi 
qu’au niveau international. Grâce à ces compé-
tences internationales, nous accroissons la qualité 
du Journal et favorisons les occasions d’atteindre 

des lecteurs et des auteurs d’autres pays. 
De même, nous étendons l’indexation du Journal à de grandes 

bases de données internationales, y compris HINARI, un programme 
mis en place par l’Organisation mondiale de la santé afin de permettre 
aux professionnels de la santé de pays à faible et moyen revenu 
d’accéder aux publications en sciences biomédicales ou médicales. Le 
JCTR est donc indexé dans HINARI, et nous nous engageons à ce 
que les résultats de recherches que nous publions puissent être consul-
tés dans le monde entier. C’est pourquoi le Journal continue d’être 
accessible en accès ouvert par Internet.

De plus, les lecteurs pourront trouver les articles du JCTR plus 
facilement grâce à l’indexation dans Google Scholar. Ainsi, nos arti-
cles seront faciles à récupérer, seront accessibles aux auteurs qui les 
cherchent et seront davantage lus, cités et utilisés dans le cadre des 
soins aux patients. 

Nous cherchons toujours à accroître les possibilités d’indexation 
dans d’autres grandes bases de données et sommes à l’affût de nou-
velles façons de faire croître le Journal. Pour connaître l’avis des lec-
teurs, nous lancerons un sondage virtuel afin de mieux comprendre 
comment vous utilisez le Journal, les chroniques que vous préférez, 
celles qui ont besoin d’être améliorées et quoi faire pour que le Journal 
réponde à vos besoins d’information à titre de professionnel et de 
cliniciens. Nous sommes déterminés à continuer d’accroître la portée 
et la qualité du JCTR, mais avons besoin de vous pour nous orienter. 

Enfin, je tiens à remercier les membres de l’équipe éditoriale, y 
compris le nouveau comité de rédaction, les rédacteurs adjoints, le 
rédacteur en chef et la Société canadienne des thérapeutes respira-
toires, qui continuent de soutenir la réussite du Journal. Sans eux, le 
Journal ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. L’édition exige un travail 
énorme, et je remercie tous ceux qui y participent. 

Jason Nickerson RRT FCSRT Ph. D., rédacteur en chef
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Welcome to the current issue of the Canadian 
Journal of Respiratory Therapy (CJRT). With 

this issue, the Journal continues on its path to 
strengthen, promote, and expand research by and for 
respiratory therapists. We are now several months 
into our new format with our publisher, Pulsus 
Group, and it is a good time to revisit the progress 
that has been made since doing so. 

We are committed to improving the quality of 
the Journal and ensuring it responds to the informa-
tion needs of Canadian respiratory therapists, while 
serving a broader role in improving respiratory care 
throughout the world. To achieve this, the Journal 
has recruited an editorial board, consisting of 
experts from Canada and around the world. By 
bringing together this international expertise, we 
build the quality of the Journal, and also look for 
new opportunities to reach readers and authors in 
other countries. 

Along similar lines, we are expanding the 
indexing of this Journal in major international databases, including 
HINARI, a program established by the World Health Organization, 
which enables health professionals in low- and middle-income coun-
tries to gain access to biomedical and health literature. The CJRT is 
now indexed in HINARI, and we are committed to ensuring that the 
research that we publish is available globally, which is reinforced by 
our Journal remaining available online and open access. 

Additionally, we are improving the ability of readers to identify 
articles in the CJRT through indexing in Google Scholar. This will 
ensure that our articles are easily retrievable and accessible to auth-
ors who are looking for them, and helps to ensure that works submit-
ted to the Journal are more widely read, cited and used as part of 
patient care. 

We continue to pursue additional opportunities for indexing in 
other major databases, and are continuing to grow the Journal in new 
ways. We are seeking feedback from our readers, and will be launching 
an online survey to better understand how you use the Journal, what 
features you enjoy, which ones needs to be improved, and how we can 
better position the Journal to address your information needs as a 
professional and as a clinician. We are firmly committed to continu-
ing to expand the scope and quality of the CJRT, but need your input 
to guide us. 

Finally, I want to thank the members of our editorial team, includ-
ing our new editorial board, our associate editors, our managing editor 
and the Canadian Society of Respiratory Therapists, who continue to 
support the Journal’s success. Without all of these individuals, we 
would not have the Journal that we have today. Publishing is a con-
siderable amount of work, and my continued thanks goes out to all of 
those involved. 

Jason Nickerson RRT FCSRT PhD, Editor-in-Chief

message from the editor-in-chief /  
message du rédacteur en chef

©2015 Canadian Society of Respiratory Therapists. All rights reserved

Dr Jason Nickerson

L’expansion de notre 
revue professionnelle

growing our 
professional journal 


