44

EDITOR’S MESSAGE / MESSAGE DE LA RÉDACTION
Happy August! Next month, several of us at
JCHLA will change roles. We’re pleased to welcome
Colleen Pawliuk of BC Children's Hospital Research
Institute who will join the editorial board as junior
editor, and Amanda Caputo of the Sault Area Hospital,
who will join the board as copyeditor. We extend our
grateful thanks to Lucy Kiester, who is leaving us after
two years of hard work as our copyeditor. Colleen and
Amanda will join Sandra McKeown, who will assume
the role of editor-in-chief; Alanna Campbell, who will
take on the role of senior editor; and Rachel Couban,
who will continue as production editor. This is
therefore my last issue with the journal. Serving on the
editorial board for the last three years has been
rewarding. I have very much enjoyed the opportunity
to see journal publishing from the “other side,” and to
work with my talented colleagues at the journal, and
our wonderful authors and peer reviewers. If you
would like to get more involved in JCHLA/JABSC,
don’t hesitate to apply the next time the editorial board
has a vacancy, or to answer the calls on CANMEDLIB
when the board is looking for book/product reviewers
or peer reviewers. Or of course, to consider submitting
a research article, narrative review, or program
description to JCHLA/JABSC yourself!
In this issue, we have a program description by
Linda Yang, Ani Orchanian-Cheff, Melanie Anderson,
Ashley Farrell, and Tim Tripp that explains how
knowledge syntheses are supported at the academic
teaching hospital at which they work. We also have
three reviews for you: a book review of Diversity and
inclusion in libraries: a call for action and strategies
for success, and product reviews of the Visible Body
software and the LibWizard software. Finally, we are
publishing the open letter addressed to the
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) and signed by four health libraries
associations: our own Canadian Health Libraries
Association/Association des bibliothèques de la santé
du Canada, the European Association for Health
Information and Libraries, the Australian Library and
Information Association/Health Libraries Australia,
and the US Medical Library Association. The letter
encourages the ICMJE to recommend that information
specialists be involved in the peer review of
knowledge syntheses. I know you will agree with me
that this is a very important message.
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Joyeux mois d’août ! Dès le mois prochain,
plusieurs d’entre nous changeront de rôle au sein de
l’équipe éditoriale du JABSC / JCHLA. Nous aurons
alors le plaisir de souhaiter la bienvenue à Colleen
Pawliuk du BC Children's Hospital Research Institute
qui se joindra à l’équipe dans le rôle de rédactrice
adjointe, et Amanda Caputo de l'Hôpital de la région
de Sault s’y joindra à titre de réviseure. Nous tenons à
exprimer nos remerciements à Lucy Kiester qui nous
quitte après deux années de travail assidu comme
réviseure. Colleen et Amanda rejoindront Sandra
McKeown qui assumera le rôle de rédactrice en chef ;
Alanna Campbell assumera le rôle d’éditrice
principale ; et Rachel Couban continuera à assumer
celui de directrice de la production. C’est donc pour
moi ma dernière participation à la publication du
journal. Mes trois dernières années de service au sein
de l’équipe éditoriale ont été des plus gratifiantes. J’ai
eu l’insigne opportunité de me situer « à l’autre
extrémité de la lorgnette » quant à la publication du
journal et d’y travailler de concert avec mes
talentueuses collègues, nos autrices et auteurs aux
notables talents ainsi qu’avec nos précieux pairs
examinateurs. Si vous souhaitez vous investir
davantage dans la réalisation du JABSC / JCHLA,
n’hésitez pas à poser votre candidature la prochaine
fois qu’un poste y sera à pourvoir, ou de répondre aux
appels publiés dans CANMEDLIB lorsque le conseil
éditorial sera à la recherche de pairs examinateurs,
d’analystes de produits ou de critiques de livre. Et bien
sûr, pensez à soumettre vous-même un article de
recherche, un examen narratif, ou une description de
programme aux fins de publication dans le JABSC /
JCHLA.
Dans le présent numéro, nous proposons une
description de programme par Linda Yang, Ani
Orchanian-Cheff, Melanie Anderson, Ashley Farrell,
et Tim Tripp, description qui explique comment les
synthèses de connaissances sont appuyées au sein du
centre hospitalier universitaire où les auteurs
travaillent. Nous vous proposons aussi trois analyses :
une critique du livre « Diversity and inclusion in
libraries: a call for action and strategies for success »,
ainsi que des analyses de produits, notamment
l’application « Visible Body » et le logiciel «
LibWizard ». Et finalement, nous publions la lettre
ouverte adressée à l’International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) et cosignée par
quatre associations de bibliothèques : notre propre
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Association des bibliothèques de la santé du
Canada / Canadian Health Libraries Association,
l’Association européenne pour l'information et les
bibliothèques de santé (EAHIL), l’Australian Library
and Information Association / Health Libraries
Australia, ainsi que la Medical Library Association
dans les États-Unis (MLA). La lettre invite l’ICMJE à
recommander que des spécialistes de l’information
soient partie prenante pour la révision par les pairs des
synthèses de connaissances. Je sais que vous
conviendrez avec moi qu’il s’agit là d’un message très
important.
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