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CHLA/ABSC recognizes the value and impact of health information practitioners from all over 
the world who contribute their knowledge and expertise in numerous settings including 
hospitals, universities, special libraries, and specialized health information centers. 
Communication and collaboration on an international scale allow health information to be 
accessed, organized, utilized and disseminated thus ensuring the availability of the best 
evidence to inform decision making. As librarians, particularly medical librarians, we are aware 
of how information and data can be misused and distorted in order to make specious or 
erroneous claims; this is no different from falsifying data in a clinical trial, and the results could 
be just as deadly. We celebrate and value diversity, both within and outside our membership, 
and commit to supporting our colleagues who are affected by the recent travel and 
immigration ban ordered by Donald Trump in the United States. 
 
 
L’ABSC / CHLA reconnaît la valeur et l’impact des praticiens de l’information en santé du monde 
entier qui prodiguent leur savoir et leur expertise dans divers milieux, y compris des hôpitaux, 
des universités, des bibliothèques spécialisées, ainsi que des centres spécialisés d’information 
en santé. La communication et la collaboration à l’échelle internationale permettent que 
l’information en santé soit accessible, organisée, utilisée et diffusée, et partant, d’assurer qu’il 
en soit ainsi des meilleures preuves permettant la prise de décisions éclairées. À titre de 
bibliothécaires, particulièrement de bibliothécaires en santé, nous sommes conscients de la 
façon dont l’information et les données peuvent être utilisées à mauvais escient voire, 
déformées dans le but de formuler des prétentions spécieuses ou fallacieuses ; ce qui n’est pas 
différent de la falsification des données d’un essai clinique, les résultats pouvant être tout aussi 
mortels. Nous célébrons et valorisons la diversité, tant au sein qu’à l’extérieur de notre 
organisme, et nous nous engageons fermement à appuyer nos collègues affectés par 
l’interdiction récente de voyage et d’immigration décrétée par Donald Trump aux États-Unis. 
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