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Call for Statements of Interest:

Appel de déclaration d’intérêt :

Physician Editor

Médecin-rédacteur

The Canadian Psychiatric Association invites statements of
interest from suitable candidates for the volunteer position of
Physician Editor, Canadian Psychiatry Aujourd’hui.

L’Association des psychiatres invite les candidats qualifiés à
soumettre leur déclaration d’intérêt pour le poste de médecinrédacteur de Canadian Psychiatry Aujourd’hui, à titre bénévole.

Responsibilities of the Physician Editor include:
• establishing editorial priorities for scientific/clinical content, in
collaboration with the Editorial Advisory Board

Les responsabilités du médecin-rédacteur sont notamment :
• déterminer les priorités éditoriales du contenu scientifique/
clinique en collaboration avec le Comité consultatif de
rédaction

• performing editorial functions with respect to scientific/clinical
content of Aujourd’hui, including reviewing submissions and
chairing meetings of the Editorial Advisory Board

• exercer les fonctions de rédacteur pour ce qui est du contenu
scientifique/clinique d’Aujourd’hui, notamment : réviser les
articles soumis et présider les réunions du Comité consultatif
de rédaction

• liaising with the CPA Board of Directors and Executive

• assurer la liaison avec le Conseil d’administration et
la direction de l’APC

• appointing up to 5 Advisory Board members, at his/her
discretion
• acting as final arbiter on acceptance of articles and editorial
content, with respect to scientific/clinical content

• nommer jusqu’à cinq membres du Comité consultatif de
rédaction, à sa discrétion
• agir comme arbitre de dernier ressort relativement à
l’acceptation des articles et du contenu scientifique/clinique

The Physician Editor must provide a regular report to the
CPA Board of Directors at its annual meeting.

Le médecin-rédacteur doit fournir un rapport ponctuel pour les
réunions de Conseil de direction de l’APC.

The term of the Physician Editor shall be 3 years, renewable
once, after a review by the Board of Directors or a duly appointed
committee. A statement of objectives should be agreed upon at
the commencement of each term.

Le mandat est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois, à
la suite d’un examen du Conseil d’administration ou d’un comité
dûment nommé à cette fin. Au début de chaque mandat, les
personnes en postes doivent convenir d’un énoncé des objectifs.

Position requirements:

• doit être un membre de l’APC en bonne et due forme

• must be a CPA member in good standing
• broad view of clinical, research, and educational issues
• superior communication skills
• established record of leadership
• previous editorial experience

Exigences du poste :
• vue d’ensemble des questions cliniques, de la recherche et
de la formation
• aptitudes supérieures en communication
• être reconnu à titre de chef de file
• expérience antécédente de la rédaction

• familiarity with Canadian psychiatry and psychiatrists

• connaissance du milieu psychiatrique et des psychiatres du
Canada

Please direct your statement of interest and CV by
March 31, 2012, to: Donald Addington, Chair, CPA Board of
Directors, 141 Laurier Ave. West, Suite 701, Ottawa,
ON K1P 5J3 Fax: (613) 234-9857
E-mail: aujourdhui@cpa-apc.org

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un
énoncé de leur intérêt accompagné de leur curriculum vitae au
plus tard le 31 mars 2012 à : Donald Addington, Président,
Conseil d’administration de l’APC, 141, rue Laurier Ouest, pièce
701, Ottawa (Ontario) K1P 5J3 Télécopieur : (613) 234-9857
Courriel : aujourd’hui@cpa-apc.org
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