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Editorial: The International Journal of Health Preference Research published its
first issue 5 years ago. It was with great enthusiasm that a team was set up in
2016 to launch this academic journal. Since then, new associate editors have
joined, thus enriching the variety of subjects covered and strengthening the
credibility and influence of the journal. The originality of the editorials written by
our valued associates bears witness to this! Over this relatively short 5-year
period, the journal published 5 editorials, 10 original articles, and 1 commentary
on topics as diverse as seniors' preferences for research participation and the
cost-effectiveness of an integrated obesity management program in family
medicine groups. These works comes both from Canada and from outside,
including England, Bangladesh, Cameroon, France, and Lebanon. The acceptance
rate of manuscripts submitted (excluding editorials) was of 44% for an average
turn-around of 9 days between submission and the first editorial response. These
figures attest to the effort made by the editorial board to ensure a rapid
assessment while not compromising on the quality of the published work. With
the COVID-19 pandemic, the need-to-know health preferences has turned out to
be more important than before, in particular to better understand the needs of
the most vulnerable populations. It is therefore with renewed enthusiasm that we
will continue to support the publication of works in this area.
Éditorial : La Revue internationale de recherche sur les préférences en santé a
publié son premier numéro voilà déjà 5 ans. C’est avec enthousiasme qu’une
équipe s’était alors mise en place en 2016 pour lancer cette revue académique.
Depuis, de nouveaux éditeurs associés se sont joints, enrichissant ainsi la variété
des sujets traités et renforçant la crédibilité et le rayonnement de la revue.
L’originalité des éditoriaux rédigés par nos précieux associés en témoigne! Sur
cette période relativement courte de 5 ans, la revue a publié 5 éditoriaux, 10
articles originaux et 1 commentaire sur des sujets aussi divers que les préférences
des ainés pour la participation à la recherche que sur le coût-efficacité d’un
programme de gestion intégrée de l’obésité en groupes de médecine familiale.
Ces travaux proviennent autant du Canada que de l’extérieur, soit l’Angleterre, le
Bangladesh, le Cameroun, la France et le Liban. Le taux d’acceptation des
manuscrits soumis (hors éditoriaux) aura été de 44% pour une durée moyenne de
9 jours entre la soumission et la première réponse éditoriale. Ces chiffres
attestent de l’effort fournit par le comité éditorial pour garantir une évaluation
rapide tout en ne transigeant pas sur la qualité des travaux publiés. Avec la
pandémie de la COVID-19, le besoin de connaître les préférences en santé s’est
révéler être entre plus important qu’auparavant, notamment pour mieux
connaître les besoins des populations le plus vulnérables. C’est donc avec un
enthousiasme renouvelé que nous continuerons à soutenir la publication des
travaux en ce domaine.
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