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Au revoir !

Présidente de l’OIIQ Gyslaine Desrosiers
Directrice des services aux
clientèles et des communications Sylvie Marier

Après sept ans et demi à la barre de Perspective infirmière,
je quitte mon poste de rédactrice en chef, fière du travail
accompli. Car c’est animée du sentiment que la publication est unique et de belle qualité qu’à tous les jours,
« cent fois sur le métier… », j’ai remis mon ouvrage.
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Rédactrice en chef Colette Pilon-Bergman

La plus belle réalisation aura été de publier des articles
scientifiques et cliniques évalués par les pairs.
Ce processus d’évaluation a fait en sorte que les articles
soient suffisamment documentés et rigoureux pour servir d’outils de formation
et de soutien à la pratique infirmière. La plus belle récompense aura été
d’apprendre que, dans les milieux de l’enseignement et même dans certains
milieux professionnels, la revue a une vie, comme on dit couramment. C’est
d’ailleurs pourquoi, au fil du temps, de plus en plus d’infirmières m’ont avoué
choisir consciemment la revue pour communiquer, en français, avec leurs pairs
du Québec. Mon souhait le plus cher serait que ce rayonnement se décuple.
Ce qui ne veut pas dire que la revue ne puisse pas s’améliorer, au contraire.
Au fil des ans, néanmoins, des efforts notables ont été consentis pour rapprocher
la publication des préoccupations du lectorat. Mentionnons, notamment, le
nouveau titre de la revue choisi en 2003 afin de refléter la présence masculine
dans les rangs de la profession ; la publication en anglais et en français des
résumés des articles de recherche afin qu’ils soient répertoriés dans les bases
de données unilingues anglophones, bénéficiant ainsi d’une visibilité accrue ;
l’augmentation du nombre d’articles cliniques sur des sujets extrêmement
variés ; la création, en 2001, de la chronique « Prévention des infections »
(plus de 27 articles publiés sur autant de sujets) alimentée principalement, mais
non uniquement, par la Direction de la santé publique de Montréal grâce à un
partenariat qui dure toujours ; la rédaction de nombreux reportages et comptes
rendus riches de contenu. C’est sans parler des pages consacrées à rendre
hommage aux infirmières elles-mêmes (dans les chroniques « Profil » et
« Rencontre »), aux lauréates des différents prix (Florence, Insigne du mérite)
et à leurs nombreuses réalisations (« Innovation clinique »).
L’édition est un travail d’équipe, qui s’accomplit la plupart du temps dans
l’ombre. Je m’en voudrais de ne pas remercier toutes les personnes, étroites
collaboratrices, collègues et pigistes qui mettent la main à la pâte ou qui, par
leurs suggestions, ont soutenu la petite équipe de la revue. Merci tout particulièrement aux corédactrices des secteurs recherche et clinique/professionnel
qui, depuis la fin de 2001, n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour
guider les auteurs dans le processus de publication. Je pense à Mmes Francine
Ducharme, Cécile Michaud, Louise Hagan, Danielle Bellemare et Nicole Ricard.
Merci aussi aux infirmières qui ont accepté de collaborer à titre d’évaluatrices,
ainsi qu’à tous les auteurs dont la ténacité et la patience ont été remarquables.
Le travail aura été intense, mais enrichissant. Le temps est venu de relever
d’autres défis et de passer le flambeau. Il ne me reste plus qu’à souhaiter
bonne chance à la relève et bonne continuation à l’équipe de la revue.
Au plaisir,
Colette Pilon-Bergman,
rédactrice en chef
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