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Chers collègues,
Peu de temps après mon entrée en fonction comme 

directrice générale et chef de la direction, Lynn 
Dunikowski, directrice de la Bibliothèque canadienne de 
médecine familiale (BCMF), m’a informée qu’elle prendrait 
sa retraite fin juin 2015. Du coup, j’ai pris conscience 
que notre association avec l’Université Western (Ontario) 
fleurissait depuis environ 40 ans — et que Lynn en a fait 
partie pendant plus de 30 ans. Les choses ont beaoucoup 
évolué pendant cette période et Lynn a eu la gentillesse 
de partager certaines grandes étapes de ce partenariat.

Dès ses débuts, l’association entre la BCMF et le CMC 
était un projet audacieux. Au milieu des années 1960, la 
médecine familiale comme discipline universitaire n’était 
qu’à l’étape embryonnaire. En 1966, Western était la 
première université à lancer un programme de résidence 
en MF (programme de trois ans). Dr Ian McWhinney 
(à qui Lynn attribue sa bonne compréhension de la 
médecine familiale) et ses collègues avaient commencé 
à jeter les bases intellectuelles et pratiques de notre 
discipline. A priori, ce mariage semblait peu probable; la 
relation se déroulait à distance.

Lynn a fait ses débuts à la BCMF comme indexatrice 
pour FAMLI (Family Medicine Literature Index), un index 
qu’elle a ensuite édité. Elle a assumé le poste de directrice 
en 1983. Mes discussions avec Lynn m’ont rappelé 
à quel point nous avions fait des progrès. À l’époque, 
la recherche documentaire se faisait à partir de l’index 
Medicus et de MEDLARS, la version initiale de MEDLINE. 
Il n’y avait pas d’écran. «  Il fallait consulter les feuilles 
qui sortaient du DECwriter pour voir les résultats de la 
recherche, » rappelle Lynn. Cette première façon de faire 
a cédé sa place à un service d’abonnement mensuel aux 
CD-ROM de l’index Medicus qui produisait, à la fin de 
chaque année, une pile de disques désuets et inutilisables. 
Nous sommes loin des recherches actuelles sur le Web 
par l’intermédiaire de PubMed, un service convivial 
et gratuit pour tous sur Internet. Même si l’accès aux 
renseignements est beaucoup plus simple, trouver la 
bonne information semble parfois plus difficile maintenant.

Selon Lynn, l’édition à libre accès, la popularité des 
médias sociaux, la montée des archives institutionnelles et 
le rôle changeant des revues systématiques représentent 
les plus récentes tendances en services de bibliothèque. 

Durant sa carrière à la BCMF, Lynn se dit parti culiè-
rement fière de quatre réalisations. 

• Sa participation au Médecin de famille canadien (MFC). 
Elle a aidé le MFC à présenter deux demandes à l’index 
Medicus, un processus qui a enfin porté ses fruits en 
1993. Cette initiative a donné au MFC une visibilité 
mondiale dans la communauté de la médecine familiale. 

• Ses efforts pour introduire le MFC dans le programme de 
numérisation gratuite de la US National Library of Medicine. 
PubMed Central permet d’accéder à des versions 
numériques complètes de haute qualité qui remontent 
jusqu’à 1967. On a répertorié 90 149 téléchargements au 
cours des trois premiers mois de 2015.1 

• La création du site Web de la BCMF. La bibliothèque a 
eu son site Web bien avant le CMFC. 

• Sa participation à la création de PERLESFC, le 
programme offert aux médecins qui obtiennent leur 
CCMF par la voie de la pratique. Ce programme a 
été créé lorsque la médecine fondée sur les données 
probantes a atteint sa maturité, et que l’évaluation 
critique de la littérature pour guider les décisions 
cliniques s’est précisée. La recherche documentaire est 
un élément clé du programme. Il était donc essentiel 
d’obtenir l’avis d’une bibliothécaire tant dans sa phase 
de développement et que de soutien. 
 Au fil des ans, rien ne lui a apporté plus de satisfaction 

que son travail avec les membres du Collège, soit pour 
répondre à des demandes individuelles, soit au sein 
de comités. Comme elle le souligne, «  C’est une vraie 
satisfaction de pouvoir donner la bonne information à la 
bonne personne au bon moment… J’ai établi des liens 
étroits avec des membres du Collège des quatre coins 
du pays — des gens que, pour la plupart, je n’ai jamais 
rencontrés. » En parlant de son travail au sein des comités, 
elle remarque que « d’être dans une salle avec des gens 
intelligents, talentueux et souvent très drôles lorsque les 
conversations s’animent est un grand privilège. » 

 Nous souhaitons aussi remercier Lorraine Schoel et 
David Le Sauvage, qui ont collaboré avec Lynn pendant la 
majeure partie de sa carrière à Western.

Outre ses nombreuses réalisations, Lynn est connue 
pour sa gentillesse, sa chaleur humaine, son intelligence 
et son sens de l’humour. Son départ laissera un vide. 
Lynn, c’est un honneur pour moi de te remercier pour 
trois décennies de travail à cette époque de grandes 
transformations de l’accès à l’information. Je te souhaite 
beaucoup de bonheur dans la prochaine étape de ta vie. 
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