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•  À propos de mon français 

 

• À propos de CJIC 

 

• La transformation de CJIC en une revue «Canadienne» 

 

• Comment aider et bénéficier 

Les points-clés 



• Le transfert des connaissances 

 

o Les connaissances sont résumées dans les articles 

 

o Les articles sont évalués par des pairs et publiés 

 

o Les articles sont trouvés, lus et cités 

Notre mandat 



CJIC a… 

• Indexation dans CINAHL/EBSCO 

 

• Nombre croissant de publications 

 

• Comité de redaction expérimenté  

 

• Revenu et profit stable 

 

et 

 

• Aucune publication en français ... 



Articles du CJIC par lieu d'origine (2014-15) 

Canada 



Articles Canadiens par province (2014-15) 

Ontario 



Où est le Québec? 



• 2e plus grande population par province 

 

• 2e plus grand nombre d’infirmières en 

prévention et contrôle des infections  

 

• Potentiellement le 2e plus grand 

contributeur d’articles 

Voici le potentiel 



Est-ce que CJIC est pleinement «Canadien»? 



• Principale cible – le Québec 

 

• Cible secondaire – communautés internationales 

francophones d’infirmières en prévention et contrôle des 

infections 

• Ne soyez pas découragés par mon mauvais français! 

a. Je vais m'améliorer et 

b. Je ne suis pas la personne qui examinera vos articles! 

Maintenant nous acceptons les articles en français 



• En expansion  

(PhDs, MDs) 

 

• Diversifié  

(cliniciens, universitaires) 

 

• Spécialisé  

(par les domaines d'expertise) 

Le comité éditorial du CJIC 



Maintenant, le Dr. Longtin est avec le CJIC 





• Articles originaux 

• Articles de synthèse 

• Enquêtes 

épidémiologiques  

• Aperçus de recherches  

• Pratique de la PCI 

Le CJIC accepte 

• Examen de cas 

• Amélioration de la qualité 

en PCI 

• Technologies émergentes 

• Lettres à l’éditeur  



• Les articles déjà publiés ailleurs 

 

• Les éditoriaux «freestyle» 

Le CJIC n'accepte pas 



De la soumission à la publication - 6 étapes 

Soumission Revue 
Retour 

d'information 
Révisions Publication PDF Final 

06 

05 



• C'est facile! 

 

• Envoyez simplement par courriel vos documents à: 

 editor-in-chief@ipac-canada.org 

Soumission 
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mailto:editor-in-chief@ipac-canada.org
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• Identification confidentielle de l’auteur 

 

• L’identité des auteurs est dissimulée aux évaluateurs 

 

• L’identité des évaluateurs est dissimulée aux auteurs 

Examen par les pairs en double aveugle 



• Commentaires (accepté ou non)  

• Resumé par l‘évaluateur (de l'article) 

• Points forts 

• Améliorations recommendées 

 Introduction 

Méthodologie 

Résultats 

Discussion 

Le retour d'information 



• Faites comme bon vous semble! 

 

• Guide des procedures: 

Remerciements (aux évaluateurs) 

Réviser (selon les commentaires) 

Répondre point par point (aux évaluateurs) 

Respecter l’échéance (ne vous inquiétez pas, elle est longue) 

Révisions 



Final 



Félicitations, vous êtes un auteur! 



• Numéro en cours – pour membres de IPAC-Canada 

seulement 

 

• Numéros précédents - accès libre: 

http://www.ipac-canada.org/inside_cjic_journal.php  

Accès aux articles 

http://www.ipac-canada.org/inside_cjic_journal.php
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Zone d’affiche 



Ce qu’on retrouve typiquement lors d’une 
conférence IPAC-Canadienne 

~300 affiches 

~250 affiches 

~50 
affiches 

Soumissions à considérer 
pour publication 

“comme ci comme ça” 

Nombre total de 
soumissions  

2-3 soumissions pour publication 



<1% 



• Ciblez le bon contenue à l'étape de l’affiche 

 

• Les auteurs des affiches sélectionnées seront contactés 

 

• Si vous recevez une lettre de ma part = votre travail a une 
valeur de manuscrit 

 

• Donc rédigez et soumettez! 

Chasse aux affiches 



Irrational fear of manuscripts 

Projet conçu et mis en œuvre 

 

Les données recueillies et analysées 

L’affiche développée 

? 
La peur irrationnelle des manuscrits 
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• Eliminez votre peur d'écrire un manuscrit 

 

• Les manuscrits Canadiens devraient apparaitre dans notre 

revue Canadienne 

 

• Rédigez. Soumettez. Publiez [avec nous!]. 

En conclusion… 



Voici comment procéder … 


