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Centre de documentation 
de l'AP-HP

INFORMER

Direction des Ressources Humaines
Centre de la Formation et du 
Développement des Compétences

Des ressources...

» Une base documentaire « Delfodoc » riche de 
100.000 références bibliographiques et documents 
en ligne (ouvrages, mémoires, rapports, revues…) 
sur Internet et Intranet

» Des bases en sciences paramédicales et sciences 
humaines

» Des livres en ligne

...Et des services

» Le signalement des nouveautés avec "Du côté 
des livres"

»  La réalisation périodique de bibliographies 
thématiques : Thema’Doc

» La consultation des revues en ligne facilitée avec 
le catalogue des abonnements 

Informations pratiques
Campus Picpus
Centre de documentation de l’AP-HP
33 boulevard de Picpus
CS 21705 - 75571 Paris Cedex 12
Tel. : 01 86 69 22 12
centre.doc.dfc@aphp.fr

Se munir d’une pièce d’identité à déposer à 
l’accueil du Campus contre un pass.

La consultation sur place est libre et ouverte à 
tous.
Les étudiants en soins infirmiers de 3ème année 
souhaitant bénéficier d’un accompagnement à la 
recherche documentaire sont reçus sur rendez-
vous.

Horaires d'ouverture
» Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h
» Mercredi de 12h à 18h
» Samedi de 9h15 à 12h45 sauf veille de fêtes et 
congés scolaires

Inscription et modalités de prêt
Inscription : présenter un justificatif professionnel 
ou la carte d’étudiant et un justificatif de domicile.
Durée du prêt : 3 semaines

» Personnel et retraités ou étudiants de l’AP-HP :
4 ouvrages, 4 revues, 2 mémoires, 4 vidéos            
(2 pour les étudiants)

» Lecteurs hors AP-HP :
Documents ou mémoires édités par l’AP-HP : 
4 ouvrages, 2 mémoires

Des formations à la recherche 
documentaire sont proposées 
sur demande à tous les publics, 
étudiants et professionnels.

Une sélection de témoignages, 
récits, romans, bandes 
dessinées… Vous pouvez lire en 
ligne les premiers chapitres sur 
https://aphp.premierchapitre.fr 
et venir emprunter les ouvrages.

Le Centre de documentation de l'AP-HP

mailto:centre.doc.dfc%40aphp.fr?subject=
https://aphp.premierchapitre.fr 


Le Centre de documentation vous accueille 
dans un espace où s’invite la lumière.

En salle de lecture, les tables sont équipées de 
prises pour vos ordinateurs et smartphones avec 
wifi.

Développez vos compétences… 

» Actualisez vos connaissances dans le domaine 
sanitaire et social : sciences infirmières, imagerie 
médicale, soins de rééducation, pédiatrie et 
puériculture, pharmacie hospitalière, biotechnologie, 
travail social, éthique, gérontologie, management, 
maïeutique…

» Consultez la réglementation sur la 
responsabilité professionnelle des métiers 
paramédicaux, les soins palliatifs, les droits du 
patient…

» Accédez à des centaines de revues en ligne et 
apprenez à utiliser les bases : CINAHL, PubMed, 
ScienceDirect…, les outils de gestion 
bibliographique.

» Effectuez des recherches sur la gestion des 
risques, la qualité des soins, la sécurisation de 
l’administration du médicament…

Gagnez du temps

Une veille régulière sur les sujets d’actualité et 
la recherche

Vous pouvez recevoir sur votre messagerie une 
veille sur les sujets qui vous intéressent.

Tous ces produits de veille sont gratuits et 
consultables sur nos sites :

Site internet http://documentation.aphp.fr et          
site intranet  http://portail-cms.aphp.fr/infosdoc

Le Centre de documentation de l'AP-HP

Mais vous pouvez aussi 
utiliser un des postes 
informatiques pour 
consulter Intranet et 
Internet. 

Vous effectuez vos prêts à 
l’aide d’un automate.

Par ailleurs, des box sont 
à votre disposition pour 
travailler en groupe.  

De plus, un local dédié 
vous donne la possibilité 
d’imprimer, photocopier 
ou relier vos documents.

Enfin, si vous souhaitez 
lire un journal, prenez 
place dans un fauteuil 
confortable !

Nous joindre : centre.doc.dfc@aphp.fr - 01 86 69 22 12
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