Centre de documentation
Le centre de documentation contribue à l'information, au perfectionnement, à l'actualisation des
connaissances du personnel hospitalier, offre un soutien documentaire aux médecins et aux
professionnels de santé qui ont besoin de suivre les évolutions de leurs spécialités ainsi qu'aux
personnes en cours de formation ou préparant un concours.

Situé au rez-de-chaussée de la zone B, avant la sortie qui mène à la zone C (bâtiment mère et enfant), il est
ouvert à l'ensemble du personnel du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Offres de service
Sur place
Vous pouvez consulter et/ou emprunter des documents. La documentaliste est à votre écoute pour vous aider
dans vos recherches. Deux postes de travail sont également à votre disposition.

À distance
Un système de diffusion des sommaires a été mis en place, il vous est donc possible de recevoir les sommaires
des revues souscrites par le centre hospitalier sur votre messagerie. Vous pourrez par la suite demander une
copie des articles qui auront attiré votre attention.
La documentaliste est disponible pour répondre à vos demandes de documentation sur place ou à distance,
formulaire de demande disponible sur le portail Intranet « Kentika » de la documentation.
Un service de veille sanitaire est proposé par le biais d’une agence de presse professionnelle, et également
complété par la diffusion d’un carnet de veille hebdomadaire géré par la documentation. Ceci vous permet de
rester connecté avec l’actualité de votre profession.
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r Retrouvez tous les détails sur le portail Intranet « Kentika » de la documentation. #

Contact :
Mme Violaine DEJEAN - Documentaliste
Tél. : 04 32 75 39 94
Mail : vdejean(at)ch-avignon(dot)fr

305 Rue Raoul Follereau
84000 Avignon cedex 9
Tél. : 04 32 75 33 33
Fax : 04 90 89 90 16
contact@ch-avignon.fr
http://www.ch-avignon.fr/professionnels-de-sante/centre-de-documentation-329.html

Lettre d'informa
Votre courriel...
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