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Règles sanitaires à respecter : 

 Port de masque obligatoire 

 Lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire 

 

DOC AP-HP Campus Picpus 
 Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h – Mercredi de 12 h à 17 h 

 Capacité d’accueil : 76 personnes en salle de lecture (51 places assises) 

 Travail sur place libre dans la limite des places disponibles 

 Présentation des bases de données par groupe de 3 maximum par RV 
Contact : centre.doc.dfc@aphp.fr ou tél. 01 86 69 22 12 

DOC IFSI Ambroise Paré 
 Ouverture aux horaires habituels 

 Capacité d’accueil maximale : 8 personnes 
Contact : laurence.boue@aphp.fr ou tél. 01 49 09 44 55 

Doc IFSI Bichat 
 Ouverture aux horaires habituels sur R.V. 

 Réponse par mail ou téléphone selon la demande 

 Capacité d’accueil maximale : 8 personnes 
Contact : brigitte.cleis@aphp.fr ou tél. 01 44 85 28 00 

Doc IFSI Emile Roux 
 Ouverture aux horaires habituels sur R.V. 

 Réponse par mail ou téléphone selon la demande 
Contact : isabelle.ganne@aphp.fr ou tél. 01 45 95 83 43 

Doc IFSI Henri Mondor 
 Ouverture aux horaires habituels sur R.V. 

 Réponse par mail ou téléphone selon la demande 
Contact : isabelle.ganne@aphp.fr ou tél. 01 49 81 47 41 

Doc IFSI Pitié Salpêtrière 
 Ouverture aux horaires habituels 

 Etudiants non présents sur place reçus sur R.V. 

 Réponse par mail ou téléphone selon la demande 

 Capacité d’accueil maximale : 41 personnes 
Contact : doc-ifsi.pitie@dfc.aphp.fr ou tél. 01 42 16 07 17 ou 18 

Doc IFSI Raymond Poincaré 
 Ouverture aux horaires habituels 

 Capacité d’accueil maximale : 10 personnes 
Contact : laurence.boue@aphp.fr ou tél. 01 71 14 46 62 

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