Du côté des livres…
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Le personnel de l’AP-HP inscrit*
au Centre de documentation

peut recevoir ces ouvrages via la case
sur simple demande.
*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone
ou par mail

Téléphone : 01 42 16 07 76
Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP
Ecole des cadres
47, boulevard de
l’hôpital
5651 Paris cedex 13
Fax : 01 42 16 06 99
Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr
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