INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Action financée par la Région Ile-de-France

DU GHEF

COULOMMIERS – MARNE LA VALLEE - MEAUX

LES CENTRES DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les Centres de Ressources de chaque IFSI sont ouverts à tous les publics étudiants inscrits en
IFSI, élèves inscrits en IFAS ou IFAP, personnels hospitaliers et structures de santé, enseignants
et élèves/étudiants d’autres filières santé.
Capacité d’accueil Centre de documentation
Coulommiers : Bibliothèque de 30 m2 - places assises : 12 et Salle informatique de 25 m2 accueil 20 personnes - 10 postes informatique 1 imprimante
Marne La Vallée : Bibliothèque 150 m2 -16 places assises à la bibliothèque ; Salle informatique
105 m2 - 12 places assises en salle informatique avec 12 postes à disposition
Meaux : Bibliothèque de 100 m2 ; 20 places assises bibliothèque ; Salles informatiques avec
20 postes informatiques au total
En cas de limite de la capacité d’accueil, priorité sera cependant donnée aux étudiants et
élèves des instituts de formation du GHEF.
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Accueil
Deux documentalistes se tiennent à la disposition du public pour tout renseignement d’ordre
pratique ou documentaire sur place (Marne La Vallée et Meaux) ou par mail.
Une demande de rendez-vous préalable est recommandée.
Contact
Les documentalistes sont joignables de préférence par mail :
Coulommiers : ifsidocumentation.clm@ghef.fr
Tel. : 01 64 65 72 03

Marne La Vallée : bbourgeois@ghef.fr
Tel. : (01 64 18 49 80 poste 212)

Meaux : lfougereux@ghef.fr
Tel : 01 64 35 21 58
Inscription aux Centres de Ressources documentaires
L’inscription en tant qu’élève ou étudiant donne de fait accès aux services des Centres de
ressources documentaires. Une carte de lecteur est distribuée après inscription
Pour les autres publics du GHEF, l'inscription au CDR est obligatoire pour pouvoir accéder à
ses services. Elle est réalisée informatiquement par la documentaliste, via le logiciel
Alexandrie7.
Consultation uniquement sur place pour tout étudiant, élève et profession de santé hors
GHEF.
Les modalités et conditions de prêt, droits et responsabilités des usagers, sont inscrits dans
le règlement intérieur donné au moment de l’inscription.
Domaines couverts
Paramédical principalement mais aussi sciences
sociologie, droit, philosophie, management).

humaines (pédagogie,

psychologie,

Les centres de documentations disposent de plus de 4900 ouvrages, une quinzaine
d’abonnement de périodiques et 19 en accès numérique sur Clinicalkey. Des DVD
(Documentaires et fictions) et CD-Rom Meaux sont également disponibles
Catalogue de recherche en ligne sur :
lien alexandrie-7/
http://bibliodughef.alexandrie7.net/
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Les étudiants en soins infirmiers du GHEF ont également accès à la Bibliothèque universitaire
UPEC. Les documentalistes sont présentes pour vous accompagner dans votre recherche sur
la bibliothèque universitaire en ligne
https://bibliotheque.u-pec.fr/etudiant-en/sante/etudes-paramedicales-1

Les horaires d’ouverture
Ouverture du lundi au vendredi. Les horaires sont variables en fonction des sites et sont
détaillés dans le règlement intérieur qui vous sera remis lors de votre inscription.

Mesures d’hygiène obligatoires
- Port du masque
- Gel hydro-alcoolique en entrant
- Ne pas déplacer les tables / chaises
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