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Editorial: We are greatly pleased to launch in 2016 the inaugural volume of an
entirely new journal dedicated to health-technology assessment (HTA). Unlike
other journals in the field, IJHBHTA alone focuses on hospital-based healthtechnology assessment (HB-HTA). HB-HTA takes in all work carried out in or for
health-care institutions. The very broad diversity of actors involved in HTA
activities and the increasingly varied needs of health-care decision-makers clearly
brought out the necessity of having a forum that would allow the various HTA
stakeholders on the local level to demonstrate the scope and quality of their work
and its usefulness. Since such work generally goes unnoticed, it represents a real
loss of knowledge that many readers and decision-makers might find useful.
Providing a forum for this work disseminates knowledge and helps ensure that it is
reused in other contexts.
The members of our editorial board come from a broad variety of disciplines
and geographic locations. As HTA experts, they take disseminating research and
work carried out in hospital settings very seriously and will provide watchful
control over the quality of the articles published in IJHBHTA. The articles accepted
for publication can be case studies, reflections on the future of hospital-based
HTA, method developments, systematic reviews, mini-HTAs, or even costeffectiveness studies. Any article presenting a rigorous, appropriate method is
welcome, which includes both qualitative and quantitative research.
In conclusion, IJHBHTA stands out for rapid responses to contributors and for
being a bilingual English–French journal that publishes literature reviews and
original studies in all fields of health.
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Éditorial : C’est avec grand plaisir que nous lançons en 2016 la 1 édition d’une
toute nouvelle revue consacrée à l’évaluation des technologies de santé (ETS). À la
différence d’autres revues dans le domaine, la revue IJHBHTA est la seule à se
focaliser sur l’ETS en milieu hospitalier. Par ETS en milieu hospitalier on entend ici
tout travaux ayant été effectué au sein ou pour des établissements de santé.
Compte tenu de la très grandes diversité des acteurs impliqués dans les activités
en ETS et des besoins de plus en plus variés des décideurs en santé, il est apparu
nécessaire de créer une tribune qui permettent aux différentes parties prenantes
en ETS au niveau local de montrer l’étendue et la qualité de leurs travaux ainsi que
leur utilité. En outre, ces travaux étant généralement peu publicisés, il existe une
réelle perte de savoirs qui pourraient être utiles à de nombreux lecteurs et
décideurs. Fournir une tribune à ces travaux permettra ainsi de mieux diffuser ces
connaissances et de contribuer à leur réutilisation dans d’autres contextes.
Notre équipe éditoriale est composée de membres d’horizons très divers, à la
fois disciplinaires et géographiques. Ces experts chevronnés en ETS ont à cœur de
faire rayonner la recherche et les travaux effectués en milieu hospitalier et
veilleront au respect de la qualité des articles publiés dans IJHBHTA. Les travaux
acceptés pour publication peuvent être des études de cas, des réflexions sur le
futur de l’ETS en milieu hospitalier, des développements méthodologiques, des
revues systématiques, des mini-ETS, ou encore des études de coûts-efficacité.
Tout article présentant une méthodologie rigoureuse et adaptée est le bienvenu,
ce qui inclut autant les recherches qualitatives que quantitatives.
Pour finir, la revue IJHBHTA se caractérise par une réponse rapide aux
auteurs, une publication bilingue anglais-français de revues de la littérature et
d’études originales dans tous les champs de la santé.
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