Centre de ressources en information
Adresse :
Département des instituts de formation bâtiment Elisa-Mercoeur (1er étage) 50 route de
Saint-Sébastien
44093 Nantes Cedex 01

Mail :
centrededocumentation@chu-nantes.fr

Site internet :
https://documentation.chu-nantes.fr

+ d'informations sur le Centre de ressources en information dans le guide de présentation à
télécharger ci-contre.
Depuis le 1er septembre 2018, le Centre de documentation est devenu le Centre de
ressources en information.

Utilisateurs :
les étudiants, élèves et formateurs du Département des instituts de formation du CHU de
Nantes,
le personnel du CHU de Nantes en activité,
les professionnels de santé extérieurs au CHU.

Inscription et prêt
La consultation sur place est gratuite, seul le prêt nécessite une inscription.
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Modalités
Inscription incluse dans les frais de scolarité pour la majorité des étudiants.Gratuit pour le
personnel du CHU de Nantes en activité (se munir de la carte professionnelle).
Une cotisation (21 euros/an) pour les personnes extérieures au CHU.
Les ouvrages, revues et DVD sont empruntables : 5 ouvrages ou revues pendant 15 jours ; 2
DVD pendant trois jours. Prolongation et réservation possibles.
Fonds documentaire
5 000 ouvrages sur des thèmes en lien avec le domaine sanitaire et social,
60 abonnements à des revues professionnelles,
presse quotidienne: Le Monde, Ouest-France,
140 DVD,
mémoires et travaux de fin d'études consultables en ligne sur le site internet du Centre de
ressources en information.

Équipements à disposition
Des postes informatiques permettent l'accès :
à Internet,
à l'Intranet du CHU,
aux abonnements électroniques souscrits sur des plateformes (cairn, em-premium) par le
service,
à des logiciels bureautiques.
scanners.

(pas de photocopieur ni d'imprimante)
Services proposés
accompagnement et formations à la recherche documentaire,
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élaboration de produits documentaires,
veille documentaire et réglementaire,
mise en ligne d'actualités professionnelles sur notre page Facebook et notre compte
Twitter.

Responsable du service : Brigitte Girault

Contacter le service
02 40 84 67 70

Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 17h30,
le vendredi de 9h à 16h30.

Fermé entre Noël et Jour de l'An et les quinze premiers jours d'août (consultez notre site
ou notre page Facebook pour les dates précises)

Voir le guide de présentation du centre de ressources en information
Découvrir notre site internet
Nous suivre sur Twitter
Visiter notre page Facebook

https://www.chu-nantes.fr/centre-de-ressources-en-information-305.kjsp?RH=1518009213880
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