Eté 2017

Lieux de ressources documentaires
Vous trouverez ci-dessous une liste de Centres de documentation, bibliothèques, dont les
thématiques sont proches de celles de notre centre, et qui peuvent vous renseigner sur vos
recherches pendant notre fermeture du 25 mai au 31 août inclus.
______________________________________________

 ARCHIVES DE L’AP-HP
7, rue des Minimes - 75003 Paris
Tél. : 01.40.27.50.77
http://archives.aphp.fr/
Horaires d'ouverture : lundi, mardi et vendredi de 12h30 à 17h30, mercredi et jeudi de 9h à 17h30 sans
interruption
Accès : inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité

 BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE PARIS 9 DAUPHINE
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16 (6ème étage)
Tél. secrétariat : 01 44 05 40 94
http://www.bu.dauphine.fr/scd
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi de 10h à 18h en horaires habituels
Accès : consultation livres et revues dans les salles de libre accès (bibliothèque d’étude), bases de
données en libre-service.

 BIBLIOTHEQUE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (LA VILLETTE)
Cité des Sciences et de l'Industrie, niveau -1
30, avenue Corentin-Cariou - 75930 Paris cedex 19
Tél. : 01 40 05 83 35
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi
Horaires d'ouverture : du mardi au dimanche de 12h à 18h45.
Ouvert les jours fériés sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
Fermeture : les lundis
Accès : s’abonner pour emprunter, moins de 25 ans (15€), plus de 25 ans (20 €).

 B.I.U. SANTÉ : BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SANTE
12, rue de l'Ecole de Médecine - 75270 Paris cedex 06
Tél. : 01 76 53 19 51
http://www.bium.univ-paris5.fr/
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Horaires d’été :

-

-

Pôle médecine : horaires normaux sauf du lundi 1er au vendredi 12 août : horaires réduits
(10h-18h) et fermeture du service d'histoire pendant cette période. La bibliothèque sera
fermée tous les samedis du mois d'août, ainsi que le lundi 15 août.
Pôle pharmacie : horaires réduits (10h-18h) du lundi 4 au vendredi 22 juillet et du lundi 29
août au vendredi 2 septembre. Fermeture du samedi 23 juillet au dimanche 28 août inclus.
Salle Fialon fermée du lundi 30 mai au dimanche 11 septembre inclus

 B.P.I. : BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’INFORMATION
Rue Beaubourg (place Georges-Pompidou) - 75004 Paris
Tél. : 01 44 78 12 75
http://www.bpi.fr/la-bibliotheque
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 12 h à 22 h, samedi, dimanche et jours fériés :
11 h à 22 h.
Fermeture : le mardi et le 1er mai

 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE
10, place du Panthéon - 75005 Paris
Tél. : 01 44 41 97 97
http://www-bsg.univ-paris1.fr/
Horaires d'ouverture : lundi au samedi inclus de 10h à 22h.
Horaires d'été : de 13h à 19h du 04 au 22 juillet 2017 inclus et du 16 août au 02 septembre 2017 inclus,
Fermeture : du samedi 22 juillet 2017à 19h au mercredi 16 août 2017à 13h.
Accès : ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat

 BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE PARIS
Liste et horaires disponibles sur le site dans l’onglet Pratique :
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION
Accès : inscription sur présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent ; inscription
valable pour l'ensemble du réseau des bibliothèques de prêt de la Ville de Paris.

 B.N.F. : BIBLIOTHEQUE D’ETUDE (HAUT-DE-JARDIN)
Quai François-Mauriac - 75706 Paris cedex 13
Tél. : 01 53 79 59 59
http://www.bnf.fr
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 10h à 20h ; le dimanche de 13h à 19h ; fermé le lundi et
les jours fériés pour les salles de lecture de la Bibliothèque d'étude (niveau Haut-de-Jardin).
Accès : titre d’accès 1 journée : 3,50 €, annuel : 38 € (tarif réduit : 20 €)
Attention : Plan Vigipirate niveau « alerte attentat » voir conditions d’accès sur le site.

 C.D.M.P. : CENTRE DE DOCUMENTATION MEDICO-PHARMACEUTIQUE DE L’AP-HP
7, rue du Fer à Moulin - 75005 Paris
(Bâtiment Inserm - 6ème étage)
Tél. : 01 46 69 14 25
http://pharmadoc.aphp.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 10h-17h ; fermé le samedi pendant les vacances scolaires
Accès : réservé aux professionnels de santé et à l'ensemble du personnel AP-HP (S'adresser à l'accueil
pour obtenir une carte d'accès nominative). Personnel AP-HP et INSERM : gratuit.
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 CENTRE NATIONAL DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE – SERVICE
INFORMATION ET DOCUMENTATION
35 rue du Plateau 75019 Paris
Tél. : 01.53.72.33.10 – email : cndr.documentation@croix-saint-simon.org
http://vigipallia.spfv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h sauf le mardi
Accès : sans rendez-vous le jeudi, sur rendez-vous les autres jours
Droit d’entrée : 5 €
Bibliographie : 5 €
Abonnement annuel individuel : 30 €
Abonnement annuel collectif : 80 €
Photocopie à l'unité : 0,20 €
Paiement uniquement par chèque

 C.E.D.I.A.S. MUSEE SOCIAL : CENTRE D’ETUDES, DE DOCUMENTATION,
D’INFORMATION ET D’ACTION SOCIALE
5, rue las Cases - 75007 Paris
Tél. : 01 45.51.66.10
http://cediasbibli.org/
Horaires d'ouverture : mercredi et jeudi de 13h à 18h ; les autres après-midis sur rendez-vous
Accès : bibliothèque ouverte à tous. Première visite, consultation des usuels, fichiers et catalogues libre
et gratuite. Ensuite, l'acquisition d'une carte de lecteur est requise. Trois possibilités :
• Une entrée : 3 € • Carte de 5 entrées : 10 €
• Carte annuelle (12 mois de date à date) : 35 € (plein tarif) et 20 € (tarif réduit pour les étudiants et
chômeurs, etc. sur présentation d'un justificatif).

 C.E.S.A.P. FORMATION DOCUMENTATION RESSOURCES : COMITE D'ETUDES,
D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPEES
62, Rue de la Glacière 75013 Paris Tél. : 01 53 20 68 51 – email : documentation@cesap.asso.fr
http://www.cesap.asso.fr/index.php/cesap-formation-documentation-ressources/centredocumentation
Horaires d'ouverture : Lundi, mardi et jeudi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h sur rendez-vous
uniquement
Fermeture : le centre de documentation est fermé les 3 premières semaines d'août
Accès : toute personne ou professionnel intéressé par la question du polyhandicap.
La consultation sur place et l’accueil sont gratuits et se font sur rendez-vous.
Les inscriptions : Institutions : 75 € (- de 50 salariés), 100 € (+ de 50 salariés)
Etudiants : 15 € (sur justificatif) Particulier : 40 €
Un chèque de caution de 60 euros vous sera demandé si vous souhaitez faire un emprunt au cours de
votre inscription.

 C.R.I.P.S. : CENTRE REGIONAL D’INFORMATION ET DE PREVENTION DU SIDA
14 rue Maublanc – 75015 Paris
Tél. : 01 56 80 33 10 – email : documentation@lecrips.net
http://www.lecrips-idf.net/
Accès : sur rendez-vous
Horaires d'été : En juillet et en août, tous les jours de 9h30 à12h30 sauf le jeudi.

 MSSH-EHESP - MAISON DES SCIENCES SOCIALES DU HANDICAP
20 Avenue George Sand (Rez de jardin) - 93210 La Plaine Saint Denis
Tél. : 02 99 02 24 50 – email : mssh.doc@ehesp.fr
http://mssh.ehesp.fr/documentation/bibliotheque/
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 13h à 18h. Mardi, mercredi, jeudi : 9h-18h. Vendredi et veille
de jours fériés 9h-16h

Accès : libre, consultation sur place tout public. Pas de prêt.
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 I.N.P.E.S. : INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE
VOIR A « SANTE PUBLIQUE FRANCE »

 I.R.D.E.S. : INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE
Centre de Documentation
117 bis rue Manin - 75019 Paris
Tél. : 01.53.93.43.56 / 01 – email : documentation@irdes.fr
http://www.irdes.fr/documentation/centre-de-documentation.html
Accès : ouvert au public sur rendez-vous
Horaires d'ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
.

 MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS - CRDM : CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES MULTIMEDIAS
14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 48 89 – email : crdm-accueil@sante.gouv.fr
http://social-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/ressourcesdocumentaires/article/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm
Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 13h à 17h,
Fermeture : 5 semaines l’été dont le mois d’août
Avant de venir au CRDM, se renseigner auprès de la permanence téléphonique (Mardi, jeudi, vendredi
entre 9h30 et 12h).
Accès : Le CRDM accueille les publics internes et externes selon des modalités différentes et a mis en
place un service de permanences de recherches documentaires pour répondre aux demandes du public
externe par courriel ou par téléphone. L’entrée au ministère se fait sur présentation d’une pièce d’identité
pour les publics externes

 M.I.S. MAISON D'INFORMATION EN SANTE
Les MIS sont des lieux d'informations pour les patients et proches abordant différentes problématiques
de santé.
Il existe des MIS dans plusieurs hôpitaux de l'AP-HP : Pitié Salpêtrière, Saint Louis, Avicenne, Bicêtre,
Henri Mondor, Lariboisière-Fernand Widal, Robert Debré, Ambroise Paré, Trousseau, George Pompidou.
Coordonnées disponibles sur le site :
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Ressources-utiles/Lieux-d-accompagnement-et-ou-dinfo/Maisons-d-information-en-sante-region-parisienne

 SANTE PUBLIQUE FRANCE
12, rue du Val d'Osne 94 415 Saint-Maurice cedex
Tél. : 01 41 79 67 00 (standard)
Fax : 01 41 79 67 6
Accès : Le département veille et documentation propose un accès exclusivement sur rendez-vous,
demandes par courrier, email.
doc@inpes.sante.fr
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