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P R E M I È R E  P E R S O N N E  D U  S I N G U L I E R

Hôpital d’enseignement
de l’Université McGill

Après avoir obtenu mon bac-
calauréat en 1968, je  devais 
partir pour Paris pour étudier le 
français à la Sorbonne lorsqu’ont 
commencé les protestations 
étudiantes—mon projet était à 
l’eau! Je me suis donc inscrite 
au programme de maîtrise en 
bibliothéconomie de l’Université 
McGill, ce qui m’a menée, au 
cours de ma deuxième année, 
à travailler à temps partiel à la  
bibliothèque médicale de l’HGJ 
(désignée Bibliothèque des sci-
ences de la santé dans les années 
1980). Ayant entamé ma carrière à l’Institut Lady 
Davis de recherches médicales en 1970, je suis de-
venue, en 1978, bibliothécaire médicale en chef.

Durant ces années, la plupart de mes con-
tacts ont été avec les médecins, les infirmières et 
d’autres professionnels de la santé qui venaient 
chercher des renseignements fiables et à jour à 
la Bibliothèque des sciences de la santé (pavillon 
A, deuxième étage). Je tire toutefois une grande 
satisfaction de savoir qu’ultimement, ce sont les 
patients qui en bénéficient. En soutenant les sub-
ventions et la recherche des jeunes étudiants ou 
des scientifiques chevronnés, notre équipe joue 
un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité 
des soins. Grâce à notre Centre d’information 
pour les patients et leur famille, nous sommes en 
contact direct avec eux s’ils ont besoin de rensei-
gnements médicaux fiables. Le fait de jouer un 
rôle aussi important dans le bien-être des patients 
est extrêmement gratifiant.

J’ai aussi eu le privilège d’être témoin d’une 
évolution remarquable. Avant l’avènement du  
numérique, dans les années 1970, tout se faisait 
manuellement, ce qui exigeait beaucoup de temps. 
Afin d’obtenir un article dans la littérature médi-
cale, je devais fouiller dans le monumental Index 
Medicus pour trouver les référen-ces appropriées. 

Aujourd’hui, si vous savez où 
chercher, vous pouvez localiser 
plus rapidement les réponses. Fini 
le temps où les bibliothécaires 
étaient les seuls capables de repé-
rer l’information médicale. Bien 
que les membres du personnel 
comptent sur nous pour les aider 
à naviguer dans un vaste éventail 
de bases de données, de journaux, 
de livres et d’autres ressources 
en ligne, nous sommes devenus 
des formateurs. En assumant ce 
rôle, nous fournissons des outils 
qui permettent aux usagers de 

faire leurs propres recherches, de se maintenir à 
jour et d’éviter d’être surchargés d’informations. 
Compte tenu du grand nombre de données  
offertes en ligne, nous nous rendons sur leur lieu 
de travail et nous les formons dans leur propre 
milieu. Nous assistons également aux conférences 
médicales, notamment à celles de chirurgie ou de 
l’Unité des soins intensifs néonataux, pour mieux 
comprendre leurs besoins et répondre rapidement 
aux demandes très spécifiques.

Heureusement, les vestiges du passé n’ont 
pas tous disparu. Durant le 75e anniversaire de 
l’Hôpital en 2009, la Bibliothèque des sciences de 
la santé a lancé le Projet patrimoine afin de cata-
loguer adéquatement et de préserver son précieux 
matériel d’archives. Pour moi, la bibliothèque de-
meure la même oasis qu’elle a toujours été—un 
refuge contre le tourbillon de l’hôpital, où l’on 
peut feuilleter des journaux, des magazines et 
des livres sur des sujets variant de la médecine au 
judaïsme. Mais par-dessus tout, la bibliothèque  
constitue un dépôt de connaissances essentielles 
où les usagers naviguent en cliquant sur une souris 
ou en tournant les pages des publications. Quelle 
que soit votre méthode, je suis fière d’être votre 
guide.

La riche collection de la Bibliothèque  
est vitale au bien-être des patients

Arlene Greenberg

Arlene Greenberg
Bibliothécaire médicale en chef 

J ohn Lennon chantait : « La vie est ce qui vous arrive pendant que vous élaborez 
d’autres plans ». En un mot, voilà comment j’ai occupé, pendant plus de 40 ans, un 
poste de rêve auquel je n’avais jamais songé à l’origine. J’ai toujours adoré les livres 

et l’atmosphère d’une bibliothèque, mais je n’imaginais pas qu’un jour je deviendrais 
bibliothécaire à l’Hôpital général juif.

jgh.ca

facebook.com/hgj.jgh

twitter.com/hgj_ jgh
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