EDITORIAL

Dear Everyone,
This issue features Focus on Austria as its central theme and I am sure you will agree that
the two articles give valuable material not only on medical libraries but also on medical
information sources in Austria. I thought it might be appropriate to let you know what
other countries we are planning to focus on in 2000 and 2001. Maybe with advance notice,
many of you might consider contributing an article about your country to the EAHIL
newsletter. As has been said in many former issues, this newsletter attempts to centralise
news of all European medical libraries and its associations and moreover European medical
information into one forum and as such relies totally on its members to provide this.
Everyone is so busy nowadays that many of our members cannot find the time to sit down
and write, perhaps also thinking that what is happening in their country is not so important
as others. In my short time as Chief Editor, however, I have learnt a great deal about other
European medical libraries just by reading these articles and even more so I have been
able to establish links in these countries by having this brief contact with the authors. In
addition with Constantin’s article I have been able to make an excellent list of information
sources on Austria which I have handed over to our library’s reference department.
I would hope that we can continue to do
this with every country that we feature
in the EAHIL Newsletter, building up a
valuable database of principal
information sources in European
countries. I hope that some of you will
respond to this advance calendar of
focussed countries and maybe even
consider writing something about
medical libraries and information in your
country.

ISSUE 52 - LATVIA - deadline date / June 15 2000
ISSUE 53 - ISRAEL - deadline date / Sept 15 2000
(Israel is not technically in Europe but we do have members there and the IFLA
Conference will be held in Jerusalem in August 2000. I shall of course be looking
for one of our members to write about the conference too.)
ISSUE 54 - IRELAND - deadline date / Dec 15 2000
ISSUE 55 - LITHUANIA - deadline date / Mar 15 2001
ISSUE 56 - ?? -maybe a Scandinavian country? - deadline date / June 15 2001
ISSUE 57 - ITALY - deadline date / Sept 15 2001
I look forward to hearing from you

❧

Sally

Chers Collègues,
“Regard sur l’Autriche” représente le
thème central de ce numéro et je suis sure
que vous êtes d’accord que les deux
articles nous informent non seulement
sur les bibliothèques médicales
d’Autriche mais aussi sur les ressources
en information médicale en Autriche.
J’ai pensé que vous aimeriez savoir sur
quels pays nous dirigerons notre regard
pendant l’an 2000 et 2001. Etant
informé à l’avance, plusieurs d’entre
vous pourront considérer rédiger un
article sur votre pays pour notre Bulletin
d’Information.
Ainsi que nous l’avons déjà dit dans des
numéros précédents, ce Bulletin
s’efforce de rassembler des informations
sur toutes les bibliothèques médicales
Européennes et les associations
correspondantes, et essaye ainsi de créer
un forum qui dépend entièrement de la
participation de ses membres.
Le travail quotidien est une telle charge
pour chacun que nul ne trouve le temps
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de s’asseoir et d’écrire et considère peut-être que les informations des autres pays
sont plus importantes que celles de son propre pays. Pendant cette période encore
brève comme Editrice en Chef, j’ai appris beaucoup de choses sur les bibliothèques
médicales des autres pays, seulement en lisant les articles qui me sont parvenus mais
plus encore, j’ai pu établir des liens grâce au contact direct avec les auteurs. De
plus, grâce à l’article de Constantin, j’ai pu établir une liste des ressources sur
l’information médicale en Autriche, liste que j’ai remise au responsable de la section
du service aux lecteurs. J’espère que nous pourrons poursuivre cette activité avec
tous les pays qui feront l’objet d’un article dans notre Bulletin d’Information, et ainsi
établir une base de données utile pour les ressources d’information médicale dans
les pays Européens. J’espère que plusieurs d’entre vous saisiront cette occasion pour
rédiger un article sur les bibliothèques et l’information médicale dans votre pays.
[Les pays concernés dans les numéros à paraître sont:]
Numéro 52 - Latvia date limite 15 juin 2000
Numéro 53 - Israel date limite 15 septembre 2000 (bien qu’Israel ne soit pas
techniquement en Europe, nous avons des membres en Israel et IFLA aura sa
conférence annuelle en août 2000 à Jérusalem. Je compte bien sur un de nos membres
pour rédiger un article sur cette conférence.)
Numéro 54 - Irlande date limite 15 décembre 2000
Numéro 55 - Lithuanie date limite 15 mars 2001
Numéro 56 - ?? peut-être un pays Scandinave? date limite 15 juin 2001
Numéro 57 - Italie date limite 15 septembre 2001
Je me réjouis de vous lire.
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