
Batalden PB, Davidoff F. What is “quality improvement” and how can it transform healthcare? 

Qual saf Health Care 16:2-3. 2007.  

 

Le journal médical de l’Université d’Ottawa (JMUO) est une revue à comité de lecture gérée et publiée 

par les étudiants de la Faculté de médecine, et a pour but d’engager un dialogue avec les étudiants. 

Nous acceptons des soumissions de divers types et domaines, incluant les recherches originales, les 

revues d’articles et de pratique clinique, les nouvelles, les commentaires, les études de cas, les comptes 

rendus de stages au choix et les entrevues. Nous publions des articles en anglais et en français, et 

constituons la seule revue médicale institutionnelle bilingue au Canada. 

À l’heure actuelle, le JMUO accepte des soumissions pour le numéro sur l’amélioration de la qualité et 

la sécurité des patients, à venir au printemps 2017. 

L’amélioration de la qualité et la sécurité des patients représentent des changements « qui vont mener 

à de meilleurs résultats pour les patients (santé), une meilleure performance du système (soins) et une 

meilleure formation professionnelle continue » (traduction libre de Batalden & Davidoff, 2007). Ce 

problème peut être abordé par l’entremise de la recherche fondamentale. Il y a de nombreux essais 

cliniques visant à élucider la sécurité et l’efficacité des traitements, ainsi que plusieurs études 

épidémiologiques qui évaluent les menaces à la santé (prévention et contrôle) et l’amélioration de la 

qualité des soins de santé. Les résultats de ces études ont des répercussions sur les divers aspects des 

soins de santé canadiens, incluant les politiques, l’élaboration du système de soins de santé, l’éducation 

médicale, la technologie médicale, l’éducation et les programmes pour les patients, et l’accès aux soins 

et aux ressources de soins de santé. 

La date limite de soumission pour notre numéro du printemps 2017 est le 1er mars 2017. Un prix sera 

remis pour récompenser l’écriture de haute qualité. Les soumissions peuvent être envoyées par 

l’entremise de notre système électronique, au lien suivant:  

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/uojm-jmuo/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez-nous: contact@uojm.ca 
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