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L’EAHIL FÊTERA SES 25 ANS À BRUXELLES  
LORS DE SON 13e CONGRÈS 
 

Patrice X. CHALON 
Knowledge Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) 
Ghislaine DECLÈVE 
Directeur de la Bibliothèque des Sciences de la Santé, Université catholique de Louvain (UCL) – 
Bibliothèque des Sciences de la Santé 
 
 
 L’Association Européenne pour l’Information et les Bibliothèques de Santé (European Association for Health In-

formation and Libraries – EAHIL) regroupe plus de 1400 membres issus de 25 pays. Cette association fut fondée en 
1987, suite à un premier congrès qui réunit 300 bibliothécaires européens de la santé dans la capitale européenne 
une année auparavant. Congrès et colloques sont en effet les activités phares de cette association qui revient en 
Belgique ce mois de juillet pour fêter son 25e anniversaire. L’occasion pour nous de nous repencher sur sa création et 
ses activités. 
 
 De European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) groepeert meer dan 1400 leden uit 25 lan-

den. De vereniging werd opgericht in 1987 als resultaat van een eerste congres met 300 I&D-professionals uit de 
gezondheidssector in de Europese hoofdstad georganiseerd. Congressen en colloquia zijn de voornaamste activitei-
ten van deze vereniging die in juli haar 25-jarig bestaan viert met een bijeenkomst te Brussel. We nemen deze gele-
genheid te baat om op de oprichting en de activiteiten te focussen. 
 
 

’Association Européenne pour l’Information et 
les Bibliothèques de Santé (European Asso-

ciation for Health Information and Libraries – 
EAHIL) fêtera ses 25 ans lors de son treizième 
congrès qui se tiendra sur le campus de Woluwe 
de l’Université catholique de Louvain. C’est un 
retour aux sources pour l’EAHIL, puisqu’en 1986 - 
un an avant la création de l’association - 300 
bibliothécaires européens de la santé se réunis-
saient dans la capitale européenne pour leur 
premier congrès. 
 
 

L’EAHIL hier... 
 
Ce premier congrès, intitulé Medical libraries: 
Cooperation and new Technologies, était le fruit 
des réflexions des vingt-cinq participants euro-
péens au cinquième congrès international des 
bibliothécaires médicaux (ICML) tenu à Tokyo 
(Japon) en 1985. Il fut organisé sous l’impulsion 
de Marc Walckiers (directeur de la bibliothèque 
de médecine de l’Université catholique de Lou-
vain), d’Ursula Hausen (Bibliothèque de l’Organi-
sation mondiale de la Santé, Genève) et de Chris-
tine Deschamps (Université de Paris). Le congrès 
reçut le soutien de la Commission européenne, 
de l’Organisation mondiale de la Santé et de 
quelques maisons d’édition.  
 
À une époque où le web et le courrier électroni-
que n’étaient encore que de la science-fiction 
pour le commun des mortels, réunir trois cents 
collègues européens en un si court laps de temps 
était une vraie performance ! Pas moins de cin-
quante communications et dix posters furent 
présentés au congrès qui se clôtura par l’adhé-

sion des trois cents participants au projet de 
création d’une association permanente des bi-
bliothécaires médicaux européens, et à l’organi-
sation d’un congrès tous les deux ans.  
 
L’association fut officiellement créée le 18 août 
1986, lors du congrès de l’IFLA à Brighton 
(Royaume-Uni) dont on célébrait le soixantième 
anniversaire sous le nom de "Association Euro-
péenne pour l’Information et les Bibliothèques de 
Santé" ou, en anglais "European Association for 
Health Information and Libraries" (EAHIL). Son 
premier président élu fut Marc Walckiers1. 
 
Le deuxième bulletin d’information de l’EAHIL 
présentait les objectifs généraux de l’association 
et son programme d’activité pour 1988. Celui-ci 
s’articulait autour des publications, des réunions, 
des formations, des normes, de la coopération et 
de la représentation.  
 
Un paragraphe pour le moins visionnaire, et tou-
jours d’actualité, résumait ses objectifs : " [...] 
dans une société où le progrès scientifique et 
technologique ne cesse de s’accélérer, l’impor-
tance de l’information ne fait que croître tandis 
que celle des frontières diminue ; la modernisa-
tion des services d’information s’impose donc, de 
même que leur coopération par-delà les barrières 
nationales et linguistiques. Et s’il est un secteur 
prioritaire pour l’amélioration du transfert de 
l’information, c’est sans nul doute celui de la 
recherche biomédicale et des services de santé, 
de la surveillance épidémiologique des services 
de santé publique et de promotion de la santé". 
Dans les informations pratiques figuraient éga-
lement les montants de cotisation en francs bel-
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ges et en ECU2 !3.  
 
Nous étions en décembre 1987, le Rideau de fer 
ne devait disparaître que deux années plus tard, 
et Internet ne serait une réalité que plus de cinq 
ans après; quant à l’euro ; il faudrait encore at-
tendre 2002 pour qu’il se glisse dans nos porte-
feuilles. 
 
 

... et aujourd’hui 
 

Publications 
 
Le Bulletin d’information, initié en 1987, a paru 
jusqu’en 2004 et en version bilingue an-
glais/français jusqu’à fin 2001. D’abord produit 
en format papier, il connut ensuite une version 
HTML, puis PDF. Tous les numéros sont en accès 
libre sur le site de l’EAHIL4. 
 
En 2005, le Bulletin d’information a été remplacé 
par le Journal of the European Association for 
Health Information and Libraries (JEAHIL). La 
publication se fait à raison de 4 fascicules par 
an : l’un est dévolu au dernier congrès, deux 
autres abordent des thématiques choisies à 
l’avance et reflétant les préoccupations de la 
profession, le dernier accueille des articles aux 
thématiques libres.   
 
À côté des rubriques d’information concernant 
l’association et des revues de la littérature, la 
revue accueille également des articles de fond 
soumis à un comité éditorial. 
 

Réunions et formation 
 
Le format de conférence initié en 1987 à Bruxel-
les s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui, avec le 
même succès : communications, cours de forma-
tion permanente, visites de bibliothèques sont au 
programme. 
 
Les présentations scientifiques permettent aux 
membres de découvrir les solutions élaborées 
par les collègues confrontés aux mêmes défis 
qu’eux (réduction des budgets et restructura-
tions, passage au numérique et nouveaux pro-
duits, libre accès (open access) et archives ou-
vertes (open archives), médecine factuelle (Evi-
dence-Based Medicine) et évaluation des techno-
logies de santé (Health Technology Assessment), 
information literacy,...).  
 
Des cours de formation continuée (continuing 
education courses – CEC) sont organisés dans 
les jours précédant les réunions pour développer 
plus en profondeur certains sujets tels que tech-
niques de recherche, bibliométrie, publication en 
accès libre, ressources gratuites sur Internet, 
mais aussi techniques de marketing, d’enquête, 

de rédaction d’article, de formation et outils Web 
2.0.  
 
Les dernières réunions ont aussi permis de dé-
couvrir de magnifiques bibliothèques, telles que 
la Bibliothèque des manuscrits Süleymaniye (Tur-
quie), la Bibliothèque du Palais de Mafra (Portu-
gal),  les bibliothèques du Trinity College, du Col-
lège royal de chirurgie et du Collège royal des 
médecins (Irlande). 
 

Normes et coopération 
 
Des sous-groupes de travail permanents permet-
tent de développer des activités plus pointues : le 
groupe d’intérêt spécial Médecines complémen-
taires et alternatives ; le groupe des bibliothè-
ques vétérinaires européennes ; le groupe d’in-
formation MeSH (le thésaurus d’indexation déve-
loppé par la National Library of Medicine) ; le 
groupe d’information pharmaceutique ; le groupe 
d’information de santé publique ; l’association 
Nordic-Baltic.  
 
D’autres groupes ponctuels ont également été 
établis pour la certification ou le Web 2.0 qui a 
assuré la présence de l’EAHIL sur les réseaux 
sociaux et le développement d’une barre d’outils 
pour navigateur web. 
 

Représentation 
 
L’EAHIL est officiellement représentée à la Medi-
cal Library Association (MLA, États-Unis) et dans 
le comité éditorial international du Health Infor-
mation and Libraries Journal (HILJ, Royaume-Uni). 
En retour, la National Library of Medicine (NLM, 
États-Unis) et la Medical Library Association 
(MLA, États-Unis) comptent un représentant dans 
son conseil. 
 

Association et membres 
 
L’association, organisée sous forme d’asbl dont le 
siège se trouve désormais aux Pays-Bas, compte 
actuellement plus de 1400 membres issus de 25 
pays. Depuis 2006, l’adhésion est gratuite pour 
les membres de l’Union européenne, 
l’association tirant le principal de ses ressources 
de ses congrès et colloques.  
 
L’échange entre membres est favorisé par divers 
outils mis à disposition par l’association : liste de 
diffusion électronique, base de données des 
membres (avec coordonnées de contact) accom-
pagnée d’un forum en ligne et d’un outil permet-
tant les élections en ligne. Depuis 2008, l’EAHIL 
est également présente sur les réseaux sociaux 
(Twitter, LinkedIn, FaceBook, Flickr) qui, à côté du 
site web, en assurent la visibilité. 
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25e anniversaire... 
 
À l’occasion du 25e anniversaire de l’association, 
le conseil d’administration a décidé de proposer 
des bourses de recherche pour des projets dans 
les domaines suivants : utilisation des outils Web 
2.0 pour créer un réseau dans les 
sciences de la santé ; outils aidant 
les patients et dispensateurs de 
soins à naviguer dans les ressour-
ces d’information de la santé ; 
développement de critères pour la 
mise en place de plate-forme 
d’apprentissage à distance ; cons-
truction et gestion d’archives ou-
vertes en santé. 
L’appel à projets prendra fin le 29 
février, les lauréats seront procla-
més lors de la conférence du mois 
de juillet. 
 
 

... et 13e Congrès 
 
Le congrès anniversaire se tiendra 
du 4 au 6 juillet 2012, dans les 
bâtiments du secteur des Sciences 
de la Santé de l’Université catholi-
que de Louvain (campus de Wo-
luwe, à Bruxelles). 
 
Le programme scientifique compte-
ra près de 45 communications 
orales et une cinquantaine de pos-
ters qui traiteront des thématiques suivantes :   
 Développements dans les bibliothèques ;  
 Gestion de bibliothèque (y compris les as-

pects économiques) ;  
 Bibliothéconomie et pratique de l’information 

fondées sur les preuves (Evidence-based li-
brary and information practice) ; 

  Support à la médecine factuelle ;  
 Informatique médicale ;  
 Nouveaux rôles pour les bibliothécaires spé-

cialisés en sciences de la santé ;  
 Bibliothèque numérique ;  
 Communications libres (autres sujets 

d’intérêt) ;  
 Compétences informationnelles/formation 

des utilisateurs ;  
 Besoins d’information des professionnels de 

la santé (soins infirmiers, revalidation, logo-
pédie, etc.). 

 
Le programme social comprendra des activités 
supportant le réseautage (accueil des nouveaux 
membres, soirée informelle autour d’une bière, 
réception officielle d’ouverture, visites de biblio-

thèques). Le point culminant sera le souper de 
gala qui se déroulera à l’Aula Magna (à Louvain-
la-Neuve). Une exposition et une session de pré-
sentation sont également prévues pour les édi-
teurs participant au congrès. 
 
La conférence sera précédée (les 2 et 3 juillet) de 

cours de formation continuée : les par-
ticipants pourront choisir parmi une 
dizaine de cours d’un demi-jour, voire 
d’une journée entière. L’un de ces cours 
sera dédié à CISMeF, le catalogue et 
index des sites médicaux de langue 
française ; il sera donné en français et 
pourrait, s’il reste des places, être éga-
lement ouvert aux bibliothécaires ne 
participant pas au congrès.  
 
Outre un site web dédié et la désormais 
classique utilisation des réseaux so-
ciaux (Twitter, Facebook), le treizième 
congrès EAHIL sera le premier à bénéfi-
cier d’une application mobile pour 
smartphones et tablettes5. 
 
 

Conclusion 
 
Après 25 ans d’existence, l’EAHIL peut-
être fière du travail accompli, tant dans 
le réseautage que le transfert de 
connaissances. Cette success story, 
l’association la doit bien sûr à toutes 
les personnes qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie à son fonc-

tionnement, à l’organisation des congrès et col-
loques, et la publication de sa revue. Mais ce 
succès revient aussi, et peut-être surtout, aux 
quelques-uns qui surent concrétiser une vision 
d’avenir tant pour les bibliothèques médicales et 
de santé, que pour l’Europe. 
 
 

Patrice X. Chalon 
Centre Fédéral d’Expertise des Soins 

de Santé (KCE) 
Doorbuilding (10th) 

Boulevard du Jardin Botanique, 55 
1000 Bruxelles 

patrice.chalon@kce.fgov.be 
 

Ghislaine Declève 
Université catholique de Louvain 

Bibliothèque des Sciences de la Santé 
Avenue Hippocrate 50, bte B1.50.09  

1200 Bruxelles 
ghislaine.decleve@uclouvain.be  

 
Février 2012 

 
Le comité local d’organisation (LOC) lance un appel aux bénévoles pour encadrer le congrès. Si vous êtes intéressé, 
prenez contact avec Ghislaine Declève, présidente du LOC. 

Fig. 1 : Annonce du 13e 
Congrès. 
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Notes 
 
1 Wood-Lamont, Sally. Editorial: EAHIL 1987-2007. Journal of the European Association for Health Information and 

Libraries [en ligne], août 2007, vol. 3, n°3, p. 2-6. <http://www.eahil.net/journal/journal_2007_vol3_n3.pdf> 
(consulté le 9 février 2012). 

 
2  ECU=European Currency Unit, précurseur de l’euro. 
 
3 Editorial. Newsletter to European Health Librarians = Bulletin d’information des bibliothécaires européens de la 

santé [en ligne], décembre 1987, n°2, p. 1-2. <http://www.eahil.net/newsletter/nehl-02.pdf> (consulté le 9 février 
2012). 

 
4  European Association for Health Information and Libraries [en ligne]. <http://www.eahil.net> (consulté le 9 février 

2012). 
 
5 Plus d’information sur le site web du congrès <http://www.eahil2012.be> 
 


