
Attention!  We need your contributions!  
(une version en français suit) 

Jia Hu and Thomas Piggott (PHPC Resident Council Co-Chairs) 

We hope that you have enjoyed this inaugural issue of Public Health Matters, the 
newsletter of the PHPC Residents Council.  This issue has brought together 
volunteer residents from across the country to contribute a wide variety of 
articles.  We are hoping that this newsletter can be distributed every other 
month, but that won’t be possible without your engagement and contributions. 

We will be accepting submissions for review on a rolling basis, so if there is an 
article that you would like to submit please feel free to send it in at any time to 
phpcresidents@gmail.com.  The deadline for the next newsletter, scheduled to 
come out on January 15th 2016 is January 5th 2016. 

We will happily consider any sort of submission relating to Public Health in 
Canada, in French or English, but if you need ideas for articles here are sample 
submission types: 

• Articles on Specific Topical Issues in Public Health (up to 1000 words) 
• Article/Book Reviews (up to 500 words) 
• Updates on resources/tools of relevance to PHPM residents (up to 500 

words) 
• Mock Oral/Written Exam Questions for Studying for the PHPM Royal 

College Exam. 
• People in Public Health (up to 500 words): short biographical 

description of yourself to profile PHPM residents in Canada. 

Feel free to e-mail us if you have any questions.  We look forward to your 
contributions! 

 

 

 

 

 

 



Oyez, oyez!  Nous avons besoin de vous!  
Jia Hu et Thomas Piggott (Co-présidents du Conseil des résidents de MSPC)  

Nous espérons que vous avez apprécié la première édition de Public Health 
Matters, le bulletin d’information du Conseil des résidents de MSPC. Des 
résidents bénévoles de partout au Canada ont participé à cette édition. Nous 
désirons que ce bulletin d’information soit distribué aux deux mois, mais ce ne 
sera possible qu’avec votre aide et vos contributions.  

Nous accepterons vos écrits sur une base continue, donc si vous voulez 
soumettre un article, veuillez l’envoyer à n’importe quel moment à 
phpcresidents@gmail.com. La date limite pour le prochain bulletin d’information, 
qui devrait paraître le 15 janvier 2016, est le 5 janvier 2016. 

 

Nous serons très heureux de recevoir n’importe quel type de contribution en lien 
avec la santé publique au Canada, en français ou en anglais. Si vous avez besoin 
d’idées d’articles, voici quelques exemples :  

• Articles sur certaines thématiques spécifiques de santé publique (max. 
1000 mots) 

• Résumé ou opinion sur un article ou un livre (max. 500 mots) 
• Partage de certaines ressources ou outils pertinents pour un résident en 

SPMP (max. 500 mots) 
• Exemples de questions orales ou écrites aidant à l’étude pour l’examen 

du Collège Royal en SPMP  
• Profil de résidents (max. 500 mots) : une courte description de vous ou 

d’un autre résident en SPMP du Canada pour ajouter à notre rubrique 
Nos collègues en santé publique 

 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Nous avons hâte de 
recevoir vos contributions! 

 


