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é d i t o r i a l

ficile pour les publications dédiées au transfert de 
connaissances qui visent un lectorat plus général 
de se faire une place au sein de l’élite constituée 
par les périodiques à caractère plus «scientifique». 

L’occasion d’une troisième tentative s’est pré-
sentée lorsque Thompson Scientific a commencé 
à répertorier des revues en ligne. Cela a coïncidé 
avec l’adoption de notre stratégie actuelle visant 
à publier des exemplaires complémentaires du 
JADC en versions imprimée et électronique. La 
version imprimée est une publication de transfert 
de connaissances qui s’adresse aux dentistes cana-
diens, tandis que la version électronique constitue 
une version plus savante. L’un de nos objectifs 
consiste à faire paraître la version intégrale d’un 
article de recherche uniquement dans l’édition 
électronique du JADC, et sa version abrégée dans 
l’édition imprimée. 

L’indexation de notre journal dans le JCR ne 
modifiera en rien notre politique. Nous demeurons 
fermement engagés à publier des articles actuels, 
concis, précis et pertinents qui répondent aux 
diverses attentes professionnelles des dentistes 
praticiens. Grâce à notre double édition, nous ex-
ploitons les avantages des médias imprimés et élec-
troniques, ce qui nous permet de diversifier notre 
lectorat à l’échelle nationale et internationale. 

Dans l’édition imprimée, nous nous attachons, 
entre autres, à publier des articles d’actualité 
indispensables aux dentistes canadiens. Je me 
permets, à cet égard, de vous recommander la 
lecture de 3 des articles parus dans ce numéro : 
celui sur les nouvelles directives de l’American 
Heart Association concernant l’usage d’antibioti-
ques prophylactiques pour la prévention de l’en-
docardite infectieuse, celui sur la transmission 
de l’hépatite B entre patients d’un cabinet den-
taire américain ainsi que l’exposé de principes de  
l ’Association américaine des spécialistes en 
chirurgie buccale et maxillofaciale sur l’ostéoné-
crose associée aux biphosphonates. 

Obéissant à l’adage selon lequel tout bon jour-
naliste relate des faits et les explique aux lecteurs, 
le JADC a demandé à 3 de ses conseillers, les 
Drs Joel Epstein, Kevin Lung et George Sándor, 
de lui faire part de leur opinion sur ces dernières 
avancées. Je suis convaincu que leurs commen-
taires avertis éclairent nos lecteurs. Grâce à la 
précieuse contribution de nos conseillers de rédac-
tion et de nos rédacteurs associés, notre journal 
continue d’évoluer, avec tous les bienfaits que cela 
apporte à notre profession.

Au début du mois d’avril, j’ai reçu une des  
lettres les plus encourageantes de ma carrière 
de rédacteur en chef. Elle avait été rédigée par 

le directeur des relations éditoriales de Thompson 
Scientific, m’informant que le JADC allait être in-
dexé dans plusieurs bases de données de Thompson 
Scientific, notamment dans le recueil de données 
statistiques Journal Citation Reports (JCR). 

Cette lettre était particulièrement bienvenue, 
car elle révèle que Thompson Scientific considère 
notre journal phare national comme l’une des 
revues les plus importantes dans le domaine de la 
dentisterie. Le fait d’être indexé dans le JCR repré-
sente, à mes yeux, le meilleur sceau de qualité, car 
il n’existe aucun système parfait pour évaluer les 
publications scientifiques. 

Chaque année, le JCR calcule le «facteur d’im-
pact» de chacune des revues répertoriées. Ce der-
nier mesure la fréquence à laquelle les articles 
d’une publication donnée sont cités par les auteurs 
dans des publications réputées. Nombre d’aspi-
rants rédacteurs posent comme condition pour 
soumettre leurs articles l’existence d’un tel facteur. 
À mesure que notre facteur d’impact progressera, 
le JADC devrait susciter l’intérêt de plus en plus de 
rédacteurs de premier ordre.

Depuis 1977, date de la dernière indexation 
de notre journal dans le JCR, nous avons tenté, à 
3 reprises, de l’y faire réadmettre. Lors des 2 pre-
mières tentatives, on nous a informés que nous ne 
publiions pas suffisamment d’articles originaux ni 
de documents importants. 

La majorité des 49 revues figurant, à ce jour, 
dans la catégorie de la dentisterie, chirurgie buc-
cale et médecine buccale, au sein du JCR, sont des 
revues spécialisées ou des journaux principalement 
axés sur la recherche. Dans l’édition 2005, seules  
4 revues étaient commanditées par des associa-
tions dentaires nationales, à savoir les associations 
américaine, australienne, britannique et suédoise. 
Cette constatation me porte à penser qu’il est dif-
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