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The Aims and Objectives of EAHIL are 
to: 

• improve co-operation amongst health care 
libraries throughout Europe 

• raise standards of provision and practice in health 
care and medical research libraries 

• keep health librarians and information officers 
professionally informed 

• encourage mobility and continuing education, 
especially in regard to new technologies 

• represent health librarians at European level, in 
particular at European institutions and at WHO 



Buts et objectifs de EAHIL 

• améliorer la coopération entre les bibliothèques de 
Santé au travers l’Europe 

• améliorer les normes des services et des pratiques des 
bibliothèques liées aux soins et à la Recherche 
médicale 

• tenir informés professionnellement les bibliothécaires 
et les documentalistes en Santé 

• encourager la mobilité et la formation continue, 
particulièrement concernant les nouvelles technologies 

• représenter les bibliothécaires de Santé à l’échelle 
européenne, en particulier auprès des institutions de 
l’Europe et de l’OMS 



• Que fait l’association ? 

– Le journal 

– Les rencontres 

– Les groupes thématiques 

– Mais aussi… 

• Comment fonctionne l’association ? 

• Questions pratiques 

Plan 



Un journal 



EAHIL Workshops and Conferences 
1986-2019 



EAHIL Workshops and Conferences 

• Précédés de deux jours de formation continue 

• Ateliers et conférences, quelle différence ? 

• Les thèmes de 2017: 
– Leadership 

– Consumer Health 

– Technology 

– Integration 

– Research & EBLIP* 

– Education & Learning 



 

Plaza de España, Séville 2016 
DR 



EAHIL sub-groups 

New Group in 
2017: 

 
Training 



Mais aussi 

- Des webinaires https://eahilcpd.wordpress.com/  
 
en direct ou en différé : 
 
 
 
 
 
 
- Une liste de diffusion 

https://eahilcpd.wordpress.com/


Fonctionnement 

Conférences 

Comité 
d’organisation 

Comité 
scientifique 

MEMBRES 



Questions pratiques 

• Coût de l’adhésion 0€ 

• Coût d’un congrès 

– Chaque année, octroi de bourses 
cf. http://eahil.eu/get-involved/scholarships/  

• La barrière (?) de la langue 
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Quel impact ? 

• Réfléchir sur son activité 

• S’inspirer des meilleures pratiques 

• Apprendre à communiquer 

• Ouvrir des canaux de communication 

• Débuter des collaborations 

• Prendre confiance dans l’importance de notre 
métier 



https://eahilcardiff2018.wordpress.com/ 

@EAHIL_2018 

2019 Berne 
2020 Milan 

2021 ? 

EAHIL 2018 Cardiff 
 


