HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi : 9H00 – 17H00
Mercredi : 12H00 - 17H00
Vendredi : 9H00 – 15H00

ADRESSE
G.H. Pitié-Salpêtrière
IFSI Pitié
47 Bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13
Tél. : 01.42.16.07.17
ou
01.42.16.07.18
Mèl : doc-ifsi.pitie@dfc.aphp.fr

ACCÈS
Métro ligne 5 :
Austerlitz ou
Saint Marcel
Ligne 6 :
Chevaleret
RER C
Bus n° 91 et 57

L’équipe
Sophie LE MIGNON
Documentaliste, Responsable
Tél : 01 42 16 07 17
sophie.lemignon@aphp.fr
Brigitte TERRIER
Documentaliste
Tél : 01 42 16 07 18
brigitte.terrier@aphp.fr

Accès à la base de données Delfodoc pour effectuer
des recherches :
Adresse portail intranet :
http://portail-cms.aphp.fr/infosdoc/?page=public
Adresse site internet :
http://documentation.aphp.fr

IFSI Pitié-Salpêtrière

Centre de Documentation

Centre de documentation
IFSI Pitié-Salpêtrière & Charles Foix

Nos ressources documentaires
IFSI Pitié-Salpêtrière & Charles Foix

Une bibliothèque en libre accès :
Qui peut venir ?
Les étudiants infirmiers et aides-soignants de l’IFSI PitiéSalpêtrière et Charles Foix
Le personnel de l’IFSI Pitié-Salpêtrière, de l’IFSI Charles Foix
et du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
Comment s’inscrire ?
Etudiants scolarisés à l’IFSI Pitié et Ch. Foix : inscription
automatique
Personnel du groupe hospitalier : justificatif professionnel
Combien de documents pouvez-vous emprunter ?

Etudiants scolarisés à l’IFSI Pitié et Ch. Foix :
3 ouvrages et 3 revues
Personnel du groupe hospitalier :
2 ouvrages et 2 revues
Pour quelle durée ?
4 semaines pour les ouvrages
2 semaines pour les périodiques
Retour des documents :
Sur place
En dehors des horaires d’ouverture, dans la «boîte courrier»
située à l’entrée du Centre de documentation
A distance par le courrier interne (la case) ou par la poste en
recommandé AR

10.000 ouvrages, rapports, congrès
45 abonnements
Un fonds couvrant le domaine de la santé et des soins :
Santé publique, organisation et législation hospitalière
Pathologies et soins infirmiers
Sciences humaines, pédagogie, encadrement
Préparation aux concours d’entrée IFSI et IFAS
Des outils facilitant les recherches documentaires :
Une base de données bibliographiques permettant de faire des
recherches documentaires et comptant plus de 80 000 références
Un catalogue des abonnements comportant des liens vers de
nombreux contenus en ligne
Un plan de classement thématique pour l’ensemble des
documents
Les revues sont en libre accès sur une période de cinq ans. Les
années précédentes sont archivées et consultables sur demande
Un accès web à des revues en texte intégral : CAIRN,
EMPremium, CINAHL, Sciencedirect, Sringerlink. Pubmed.
Des services :
Aide à la recherche documentaire
Formation à l’interrogation des bases de données
Réponses aux demandes par courrier, mèl ou téléphone
Réalisation de bibliographies
Prêt de documents
Impression uniquement des recherches documentaires des bases
de données disponibles sur l’intranet
Les équipements à disposition :
80 places assises
6 postes de consultation en accès libre
Branchements ordinateurs portables

