
 

 

Seeks an 

Editor-in-Chief 

for the 
Canadian Journal of  Anesthesia/Journal Canadien d’Anesthésie 

 
The Canadian Anesthesiologists’ Society (CAS) is currently seeking an Editor-in-Chief for the Canadian Journal of 
Anesthesia/Journal Canadien d’Anesthésie (CJA) - the official scientific publication of the Canadian Anesthesiologists’ 
Society and the Canadian Critical Care Society. The CJA boasts a distinguished history of editors and contributors who 
are among the leaders in the specialty of anesthesia.  It provides coverage of subjects including those related to 
anesthesia, critical care, pain, and perioperative medicine. To provide for a smooth and seamless transition, we are 
seeking to have the new Editor-in-Chief identified by September 2020, with the 5-year renewable term commencing in 
January 2021. 

The Editor-in-Chief shall have an established track record in biomedical research and publication as well as substantial 
experience in editorial peer review. S/he shall be expected to provide leadership and vision in journal publication and 
interactive communication. The Editor-in-Chief is responsible for developing and ensuring compliance with editorial 
policy and editorial content for the CJA. The Editor-in-Chief will also develop and implement appropriate strategies to 
ensure the highest standards of scholarly reporting and relevance of published articles to the readership. 

The Editor-in-Chief of the Canadian Journal of Anesthesia/Journal Canadien d’Anesthésie (CJA) has a tremendous 
opportunity to make an impact on the specialty of anesthesia in Canada and beyond. We encourage interested applicants 
to submit a letter of intent, curriculum vitae, and the names of three referees in confidence, no later than March 15, 
2020, to: 

Debra Thomson, Executive Director 
Canadian Anesthesiologists’ Society  

Email: president@cas.ca 
 
 

Rédacteur en chef 

Journal canadien d’anesthésie 

Le Journal canadien d’anesthésie / Canadian Journal of Anesthesia (JCA), la publication officielle de la Société canadienne 
des anesthésiologistes et de la Société canadienne de soins intensifs peut se vanter d’avoir eu, parmi ses rédacteurs 
et contributeurs, un panel distingué comptant certains des chefs de file dans la spécialité de l’anesthésie. Le JCA couvre 
divers sujets liés notamment à l’anesthésie, aux soins intensifs, à la prise en charge de la douleur et à   la médecine 
périopératoire. Afin de garantir une transition en douceur, nous sommes à la recherche d’un nouveau rédacteur en chef 
nommé d’ici septembre 2020. Le mandat du nouveau rédacteur en chef débutera en janvier 2021. Le poste est d’une 
durée de 5 ans et renouvelable. 

Le rédacteur en chef devra avoir à son actif une expérience considérable en recherche et en publication biomédicale ainsi 
qu’en révision éditoriale par les pairs. Il ou elle devra faire preuve de leadership et de vision en matière de publication de 
la revue et de communication interactive. Le rédacteur en chef est responsable de mettre au point des politiques 
éditoriales et du contenu rédactionnel pour le JCA ainsi que d’en garantir le respect. En outre, le rédacteur en chef 
développera et mettra en œuvre des stratégies adaptées visant à garantir le respect des normes les plus élevées pour la 
présentation académique des résultats ainsi que la pertinence des articles publiés pour les lecteurs. 

Le rédacteur en chef du Journal canadien d’anesthésie / Canadian Journal of Anesthesia (JCA) dispose d’une occasion 
exceptionnelle d’avoir un impact sur la spécialité de l’anesthésie, au Canada et au-delà de nos frontières. Nous invitons 
les personnes intéressées à soumettre une déclaration d’intention, un curriculum vitae et le nom de trois personnes de 
référence à titre confidentiel au plus tard le 15  mars   2020 à : 

Debra Thomson, directrice générale 
Société canadienne des anesthésiologistes 

Courriel : president@cas.ca 
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