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EDITOR’S MESSAGE / MESSAGE DE LA RÉDACTION
Welcome to the first issue of Journal of the
Canadian Health Libraries Association / Journal de
l’Association des bibliothèques de la santé du Canada
(JCHLA/JABSC) for 2018. I think 2018 will be an
exciting year. We have many developments on the
horizon, including the possibility of migrating to Open
Journal System (OJS 3) in order to move our PubMed
Central application along. We have also been
successful in fixing some Digital object identifier
(DOI) issues. All DOIs for JCHLA/JABSC should
now be working seamlessly. Another exciting
development is that we are now indexing at the article
level in Directory of Open Access Journal (DOAJ).
I would like to take this opportunity to thank
Kristen Romme for her excellent work as our first
Production Editor. Her term ended at the end of 2017.
We are now well underway with our volunteer model
and we are very pleased to welcome Nancy Gadoury
to our editorial team as our new Production Editor.
This issue highlights work done by The Canadian
Health Libraries Association / L’Association des
bibliothèques de la santé du Canada (CHLA/ABSC)
Special Committee on Research. You may remember
completing a survey on research experiences, support,
barriers and enablers. This research has now been
complied and is presented here. You will also find
book reviews on a couple of interesting books; one
looks at using Google as a research tool, while the
other acts as a guide for librarians for conducting
systematic reviews.
Please enjoy this issue. I hope that it inspires you to
turn your CHLA/ABSC 2018 Conference presentation
or poster into an article for JCHLA/JABSC. For help
doing that, please see our Author Guidelines. We’d
love to see your research highlighted in our journal.
Alison Farrell
JCHLA/JABSC Editor-in-Chief
Email: editor@chla-absc.ca

Bienvenue au premier numéro de l’année 2018 du
Journal de l’Association des bibliothèques de la santé
du Canada / Journal of the Canadian Health Librairies
Association (JABSC / JCHLA). Je crois que l’année
2018 sera des plus emballantes. Plusieurs projets en
développement pointent à l’horizon, comme la
possibilité de migration de la revue vers Open Journal
System (OJS 3) qui permettra d’améliorer notre
application PubMed Central. Nous avons aussi réussi à
résoudre certains problèmes de gestion liés aux
identifiants numérique d'objet (DOI). Tous les DOI du
JABSC / JCHLA
devraient
dorénavant
bien
fonctionner. Nous procédons également maintenant à
l’indexation des articles dans le Directory of Open
Access Journals (DOAJ).
Je profite de l’occasion pour remercier Kristen
Romme pour l’excellent travail qu’elle a effectué à
titre de première directrice de la production. Son
mandat s’est achevé à la fin de l’année 2017. Nous
avons maintenant complètement intégré notre modèle
de bénévolat et sommes très heureux d’accueillir
chaleureusement Nancy Gadoury au sein de notre
équipe de rédaction au poste de directrice de la
production.
Le présent numéro met en évidence les travaux
effectués par le comité spécial sur la recherche de
L’Association des bibliothèques de la santé du Canada
/ The Canadian Health Libraries Association
(ABSC / CHLA). Peut-être aviez-vous participé au
sondage portant sur les expériences en recherche, sur
le soutien, les barrières et les outils pratiques. Les
résultats de cette recherche ont maintenant été
compilés et vous sont présentés dans le présent
numéro. Vous y trouverez aussi quelques critiques de
livres intéressants ; l’une d’elles porte sur Google
comme outil de recherche, alors qu’une autre traite
d’un guide pour effectuer des revues systématiques qui
s’adresse aux bibliothécaires.
J’espère que ce numéro vous plaira. En espérant
vous inspirer à transformer votre présentation ou votre
affiche à la conférence 2018 de l’ABSC / CHLA en
article du JABSC / JCHLA. Pour vous aider à y
arriver, je vous invite à consulter les Directives aux
auteurs. Nous serions des plus heureux de mettre votre
recherche en évidence dans notre journal.
Alison Farrell
Rédactrice en chef, JABSC / JCHLA
Courriel: editor@chla-absc.ca
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