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Editorial: The IJHPR journal is now launched in an effort to better understand
health preferences and disseminate research findings in this field. This journal is
one of the rare publications open to health-preference studies and the only one
dedicated entirely to this field. Our goal is to place special emphasis on the role of
patients in health-care choices and the importance of studying their preferences.
This is a fast-growing field of study that should continue to expand considerably in
the years ahead. This is particularly true given the direction taken by various
international agencies—such as the FDA in 2013—which considers it crucial to
integrate the patient's and the public's preferences into technology assessment
and health-care intervention modes. The launching of IJHPR adds to this process
of giving greater consideration to health preferences. In keeping with this
th
standpoint, we are taking part in funding the 4 meeting of the International
Academy of Health Preference Research, which will be held in Hamburg in July
2016. Indeed, we consider that it is essential to support such initiatives that
contribute to the development of this field of research, particularly with respect
to methodologies.
Our editorial board consists of recognized experts in their fields. They are
tasked with broadening dissemination of research on health preferences and
maintaining the quality of articles published in IJHPR. Papers accepted for
publication can be related to the field of behavioral economics, health utilities,
willingness to pay, methodological development in eliciting preferences
techniques, and cost–utility studies. Lastly, IJHPR stands out for rapid responses to
contributors and for being a bilingual English–French journal that publishes
original studies in all fields of health.
Éditorial : C’est avec pour volonté de mieux comprendre les préférences en santé
et de diffuser les résultats des recherches dans ce domaine que nous inaugurons
la revue IJHPR. Cette revue est l’une des rares à accorder une place à l’étude des
préférences en santé et la seule à y être entièrement dédiée. Nous souhaitons ici
mettre particulièrement en avant le rôle des patients dans les choix en santé et
l’importance d’étudier leurs préférences. Il s’agit en effet d’un champ d’étude en
plein développement qui devrait connaître un essor considérable dans les années
à venir, en particulier avec l’orientation prise par plusieurs agences internationales
– telle que la FDA en 2013 – qui considèrent comme crucial d’intégrer les
préférences des patients et du public dans l’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé. Le lancement de la revue IJHPR contribue à cette
dynamique d’une meilleure prise en considération des préférences en santé. C’est
ème
également dans cette optique que nous participons au financement de la 4
rencontre de l’Académie internationale de recherche en préférence en santé qui
se tiendra à Hambourg en juillet prochain. Nous jugeons en effet qu’il est
primordial d’appuyer les initiatives contribuant au développement de ce champ
de recherche, notamment au niveau méthodologique.
Notre équipe éditoriale est composée d’experts reconnus dans leur domaine.
Leur mandat est de faire rayonner la recherche sur les préférences en santé et de
veiller au respect de la qualité des articles publiés dans IJHPR. Les travaux
acceptés pour publication peuvent être des études dans le champ de l’économie
comportementale, des utilités en santé, du consentement à payer, du
développement méthodologique des techniques d’élicitation des préférences, ou
encore des études de coûts-utilité. Finalement, la revue IJHPR se caractérise par
une réponse rapide aux auteurs, une publication bilingue anglais-français d’études
originales dans tous les champs de la santé.
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