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DEPARTMENTS / DÉPARTEMENTS
Le mot de la présidente
L’ABSC / CHLA a eu un été et un automne des plus
actifs. L’appel aux membres les invitant à se joindre au
Comité ad hoc de la révision des normes applicables aux
bibliothèques et services d’information en santé au Canada a
suscité une réaction très enthousiaste. Lors de la réunion du
Conseil d’administration — qui n’a pas encore eu lieu au
moment de rédiger ces lignes — nous finaliserons la
définition du mandat et le groupe pourra continuer son travail. Les normes actuelles datent de 1995; il est donc grand
temps de les réviser et de mettre à jour le document.
Nous avons eu aussi des bénévoles qui se sont offerts à
travailler au programme du Mois national des bibliothèques
en santé. Au cours des ans, on a constaté un intérêt certain
au sein de l’ABSC / CHLA à l’appui d’un effort d’une durée
d’un mois par année en reconnaissance du rôle et des
réalisations de la communauté des bibliothécaires en santé.
Le Conseil d’administration fonde de grands espoirs à l’effet
que cela se traduise en un effort soutenu où chacune et
chacun au sein de la communauté des bibliothécaires en
santé pourront contribuer à diffuser et célébrer l’importance
de ce que nous accomplissons quotidiennement dans les
bibliothèques de la santé au Canada.
Le groupe de travail du Réseau national des bibliothèques
pour la santé / National Network of Libraries for Health
(RNBS / NNLH) a été très actif et a obtenu d’excellents
résultats. Une réunion s’est tenue le 5 octobre dernier à Ottawa, dans le cadre de la Cochrane Collaboration Conference. Le groupe de travail du RNBS / NNLH avait invité des
membres d’organismes affiliés à Cochrane à se réunir afin
de solliciter et de rassembler des idées relativement aux orientations futures du réseau. Voici un extrait du texte
d’invitation :
L’ABSC / CHLA a mis de l’avant l’idée du
développement d’un Réseau national des bibliothèques
pour la santé / National Network of Libraries for Health
(RNBS / NNLH) en vue d’offrir une infrastructure et du
contenu, tant par le biais de partenariats que par celui
de ses propres initiatives. Le contenu assurera que la
documentation sur la santé au Canada sera colligée,
conservée et rendue accessible, et que les intervenants en
santé du Canada auront accès aux bases de données, aux
livres, publications, ressources Internet et rapports
régionaux, nationaux et internationaux les plus
appropriés.
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L’infrastructure mettra en commun les nombreuses initiatives des ministères provinciaux, des universités, des associations et des partenaires régionaux qui diffusent de
l’information auprès des professionnels de la santé. Il
fournira du personnel qui pourra (i) former les usagers à
trouver la meilleure information, (ii) coordonner les
partenariats, (iii) réaliser l’infrastructure et organiser le
contenu et (iv) planifier pour l’avenir.

Patrick Ellis, Jessie McGowan et Jim Henderson ont
assumé l’animation du groupe qui a fait preuve d’un appui
retentissant à l’idée mise de l’avant, proposant des idées et
suggérant des sujets de discussion pour une réunion des parties intéressées devant se tenir au printemps 2005. L’Institut
canadien de l’information scientifique et technique a
confirmé son accord pour agir comme hôte de l’événement.
Il s’agit là d’une étape importante et nul doute que vous
vous joindrez à moi pour souligner l’engagement et le
dévouement remarquables des membres de ce Groupe de travail. Le Groupe de travail fera rapport de ses réalisations
lors du congrès de Toronto de l’ABSC / CHLA. Prévoyez
donc y être pour prendre connaissance des résultats de la
réunion des parties intéressées. Nous vivons un moment des
plus emballants pour nous impliquer en bibliothéconomie de
la santé au Canada!
Parmi les nouvelles du Groupe de travail du
RNBS / NNLH, Hélène Valin, qui a œuvré au sein du
groupe à titre d’agente de liaison auprès de Santé Canada,
nous a avisés qu’en raison d’une réorganisation de la division de la Gestion de l’information et des ressources de
Santé Canada, il ne lui sera plus possible d’agir comme
membre du Groupe de travail. Hélène s’est avérée une aide
d’une valeur inestimable comme guide au sein du
gouvernement ainsi qu’une travailleuse des plus
enthousiastes. Le Groupe de travail regrette sincèrement le
fait qu’elle ne fera désormais plus partie du groupe. Quant à
Hélène, elle a fait part de son vif souhait que le Groupe continue son travail. L’ABSC / CHLA tient à remercier Hélène
pour la qualité de l’aide qu’elle a apportée et à lui souhaiter
tout le succès qu’elle mérite au sein de Santé Canada.
Alors que vous lisez ces lignes, la période des Fêtes est à
nos portes. J’en profite donc pour vous offrir mes meilleurs
voeux. Passez des Fêtes joyeuses et chaleureuses. Puisse la
nouvelle année vous apporter des succès encore plus
grandioses!
Penny Logan

