NEWS FROM OUR ASSOCIATION

Letter from the President / Lettre de la Présidente
Dear Colleagues and Friends,
It is while I am on my flight back from the USA to Milan that I am writing you this
letter. My stay was very short, but it offered me the possibility of participating in a
meeting of the medical information managers of many companies affiliated to mine.
Altogether 18 people participated from different European countries and also Canada,
USA, Mexico and Australia. The topic of the meeting was: what are we doing and how
can we do it better. It is interesting to note, that not only state hospital and university
libraries have tended to form consortias, but also pharmaceutical companies, at least
the big ones, have attempted to find methods of co-operation.

Co-operation is also the theme of our
EAHIL session during the next ICML
conference in London, where I hope to
see you all. On the same occasion we
will have our General Assembly, important this year as we have to vote for the
new Statutes and Rules of Procedures.
In order to be prepared to take this
momentous decision, you can find and
read the new versions of both documents
on our homepage: http://www.eahil.org

❧

During the General Assembly we will
also inform all Members about the
Election results. I hope to see motivated
people entering the Board and the
Council, people who can bring in new
ideas and new projects. The ‘old’
Members have taken EAHIL into the
third millennium, the ‘new’ ones have
to reinforce its position.
Council Members have already initiated
new forms of cooperation; I strongly

wish them to continue under the auspices
of the new President.
I am convinced that we have a lot of
work to do. Let us do it together, for
the well-being of our Association.

Yours sincerely,
Manuela Colombi

EAHIL President

EAHIL General Assembly
Wednesday 5th July 2000 1.45 pm
See Newsletter 50 page 8 or the Web
for invitation and agenda.

Chers Collègues et Amis,
C’est pendant mon retour en avion des
Etats-Unis à Milan que je vous écris.
Mon séjour a été bref mais il m’a permis
de participer à une réunion des
directeurs d’information médicale de
compagnies semblables à la mienne.
Dix-huit personnes étaient présentes
venant des pays Européens, du Canada,
des Etats-Unis, du Mexique et
d’Australie. Le sujet de la réunion portait
sur ce que nous faisons et comment le
faire mieux. Il est intéressant de
remarquer que non seulement les
universités et les hôpitaux ont essayé
d’établir des consortia mais aussi des
compagnies pharmaceutiques, du moins,
les plus importantes ont essayé de

trouver des moyens de coopérer.
La Co-opération est également le thème
de l’AEIBS/EAHIL pour notre réunion
du CIBM/ICML à Londres, où j’espère
vous voir tous. A cette même occasion
nous aurons notre Assemblée Générale
où nous devons voter les nouveaux
statuts et les Règles de procédures. Afin
d’être mieux préparé pour cette votation,
vous pouvez lire le texte de ces deux
documents sur la page du site de
l’AEIBS/EAHIL. Pendant l’Assemblée
Générale nous annoncerons aussi les
résultats des élections. J’espère que des
personnes motivées se présenteront pour
le Bureau et le Conseil, des personnes
qui peuvent apporter des idées et des

projets nouveaux. Les anciens membres
ont mené l’AEIBS/EAHIL jusqu’au
troisième millénaire, les nouveaux
membres doivent renforcer sa position.
Les membres du Conseil ont déjà établi
de nouvelles formes de coopération
et j’espère vivement que cette initiative
sera poursuivie sous l’égide du nouveau
Président. Je suis convaincue que nous
avons beaucoup de travail devant nous.
Que nous le fassions pour assurer un
avenir solide à notre association.

Sincèrement vôtre,
Manuela Colombi

Présidente de l’AEIBS/EAHIL
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