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Tableau 1 — JCO 2021 : Mesures de résultats clés  
Facteur d’impact Augmentation de 

37,5 %, pour 
atteindre 1.882 

Délai entre la soumission 

et la 1re décision 

2,4 semaines 

Nombre de soumissions 1 324 

Taux d’acceptation des soumissions 13,8 % 

Nombre moyen de 

téléchargements mensuels 

d’articles 

27 315 

 

 

 

 

 
Ce fut une autre année chargée et productive au JCO. 

Je suis ravi d’indiquer qu’en 2021, le JCO a atteint un 
jalon historique en réalisant son plus haut facteur d’impact 
depuis son lancement en 1966. Le facteur d’impact actuel 
du JCO est de 1.882, ce qui constitue une augmentation de 
37,5 % par rapport à l’année précédente. 

Je suis particulièrement fier de cette réalisation, étant 
donné le temps et les efforts inestimables que notre comité 
de rédaction, notre rédactrice administrative (Suzanne 
Purkis), nos examinateurs et nos auteurs ont consacrés à 
l’amélioration de l’impact des recherches que nous publions. 

De plus, l’augmentation constante du facteur d’impact du 
JCO au cours des trois dernières années permet de valider 
l’orientation stratégique pour le journal que j’ai partagée 
avec nos lecteurs dans des éditoriaux précédents. Une 
méthodologie de recherche rigoureuse et des questions de 
recherche percutantes qui ont des répercussions pour les 
cliniciens et les soins aux patients à l’échelle mondiale 
constituent les principes directeurs qui orientent 

 
 
 

les décisions concernant la publication au JCO. J’encourage 
nos lecteurs et auteurs à continuer de soumettre leur travail 
de grande portée à un journal ayant fait ses preuves en 
matière d’augmentation de l’impact et qui possède un 
processus de lecture de plus en plus efficace et rapide. 

Le JCO a une vision qui cible l’excellence, et j’espère que 
les mesures de résultats présentées au Tableau 1 procurent à 
nos lecteur un sentiment de réalisation, d’effervescence et 
d’enthousiasme pour ce que nous avons accompli 
collectivement et pour les nouveaux jalons que nous 
espérons atteindre au cours des prochaines années. 
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