
If everyone is thinking alike then
somebody isn’t thinking.

— G.S. Patton

Welcome to the Controversies
Section of CJEM. This eclec-

tic portion of the journal provides
authors with a forum to discuss
issues of interest to Canadian emer-
gency physicians. We provide the

platform to voice opinions . . . and to
air responses.

Daily, emergency physicians are
forced to balance scarce resources and
patient care. Many emergency depart-
ments are overcrowded, poorly
staffed and serve customers who have
expectations that are difficult to meet.
In our first article, Dr. David Mutrie
presents one approach to dealing with

chest pain patients in a resource-poor
environment. The paper is a descrip-
tion and commentary on an evolving
practice pattern in Thunder Bay, Ont.;
it is not a peer-reviewed scientific arti-
cle and does not provide the level of
methodological description necessary
for us to conclude that the information
presented is valid or generalizeable to
other settings.
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Si tout le monde pense la même chose,
c’est que quelqu’un ne pense pas.

— G.S. Patton

Bienvenue à la section Controverses
du JCMU. Cette partie éclectique

du journal constitue un forum permet-
tant aux auteurs de discuter de ques-
tions d’intérêt pour les médecins
d’urgence. Nous offrons la tribune pour
émettre des opinions . . . et pour y réagir.

Les médecins d’urgence sont
appelés à conjuguer quotidiennement
un manque de ressources avec les soins
des patients. De nombreux départe-
ments d’urgence sont congestionnés,
manquent de personnel et servent des
clients dont les attentes sont difficiles à
satisfaire. Dans notre premier article, le
Dr David Mutrie présente une ap-
proche pour soigner les patients
atteints de douleur thoracique dans un

environnement où les ressources sont
insuffisantes. Le présent article se veut
une description et un commentaire sur
le profil de pratique en évolution à
Thunder Bay, Ont.; il ne s’agit pas d’un
article révisé par les pairs et il n’offre
pas le niveau de description métho-
dologique nécessaire pour que nous
puissions conclure que l’information
présentée est valable ou applicable à
d’autres environnements.
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