L’ABSC / CHLA travaille pour vous et pour la
bonification de notre profession par des projets et de
la promotion :


Elle fait la promotion des avantages qu’offrent les
bibliothécaires en santé



Elle assure le soutien aux bibliothécaires en sciences de la
santé et s’en fait le porte-parole



Elle appuie la Bibliothèque virtuelle canadienne de la santé



Elle publie un journal professionnel à libre accès : le
Journal de l'Association des bibliothèques de la santé du
Canada (JABSC) / Journal of the Canadian Health Libraries

Pour obtenir plus de détails au sujet de la bibliothéconomie en
sciences de la santé, ou pour adhérer à l’ABSC / CHLA,
visitez le site Internet de l’ABSC / CHLA à l’adresse suivante :
http://www.chla-absc.ca
ABSC / CHLA
39 River St.
Toronto (Ontario) M5A 3P1
Canada
Téléphone : (416) 646-1600 – Télécopieur : (416) 646-9460

Courriel : info@chla-absc.ca

Renseignements à
l’intention des
étudiants



L'Association des bibliothèques de la santé du Canada / The Canadian Health
Libraries Association, fondée en 1976, est une association professionnelle qui
regroupe plus de 300 personnes œuvrant dans le secteur de la bibliothéconomie
des sciences de la santé au Canada. L’ABSC / CHLA a des sections régionales qui
représentent 14 régions géographiques d’un océan à l’autre.



L’ABSC / CHLA a pour mission de guider les bibliothécaires et les spécialistes de
l’information en santé vers l’excellence grâce au perfectionnement professionnel,
au réseautage et à la representation.

De quelle façon l’ABSC / CHLA vous appuie-t-elle dans vos
objectifs de carrière ?
En devenant membre, vous joignez la collectivité des
bibliothécaires et des professionnels de l’information
Pourquoi devenir bibliothécaire en sciences de la santé ?
en santé du Canada.
 Partagez votre savoir, bénéficiez du réseautage avec
 Pour travailler dans un milieu en perpétuel
vos collègues
changement, plein de défis
 Service de nouvelles électroniques destiné aux
 Pour travailler avec des outils technologiques de fine
membres
pointe
 Site Internet offrant des outils et des
 Pour enseigner aux professionnels de la santé les
ressources, y compris un forum sur l’emploi
façons de trouver les meilleures données probantes
 Congrès annuel et perfectionnement
 Pour faire partie d’une équipe de soins de santé
professionnel
 Trouver des mentors
Quelles sont les propositions qui s’offrent à vous ?
 Obtenir des subventions et des bourses pour le
perfectionnement professionnel et la recherche
 Consultant(e) en gestion du savoir
 Obtenir de la reconnaissance et de l’encouragement
 Gestionnaire des ressources électroniques et
grâce au Prix du Flambeau de la relève de
des publications en série
l’ABSC / CHLA
 Bibliothécaire de référence
 Vous faire publier !
 Consultant(e) en services de dépistage de
 Prix Exposé étudiant de Login Canada – (Prix
l'information et de bibliothèque
de 500 $ et publication dans le JABSC, accordé
 Spécialiste en éducation et formation des
une fois l’an pour le meilleur article non déjà
utilisateurs
publié en bibliothéconomie des sciences de la
 Spécialiste de l’alphabétisation en santé
santé)
 Catalographe
Adhérez à l’ABSC / CHLA

en profitant du tarif réduit
d’étudiant

