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Ci-dessous une liste de lieux-ressources, dont les thématiques sont proches de celles du réseau 

documentaire de l’AP-HP. Ils sont accessibles durant la fermeture d’été. 

 

______________________________________________ 
 

 ARCHIVES DE L’AP-HP 
Hôpital Bicêtre - Bâtiment Mathieu-Jaboulay - Secteur orange ; Porte 36 - 78, rue du Général Leclerc - 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Tél. : 01 40 27 50 77 - Courriel : archives.ap-hp@aphp.fr 
http://archives.aphp.fr/  

Horaires d'ouverture : mardi au jeudi de 9h à 17h sans interruption, sans réservation de place. Les 
heures de levées sont : 9h45, 11h15, 13h30 et 15h (compter 30 à 45 minutes d’attente pour la livraison). 
Fermeture : du 16 juillet au 13 août 2021 inclus. Réouverture de la salle le lundi 16 août, à 9h. 
Accès : inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité 

 

 CITE DE LA SANTE - BIBLIOTHEQUE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (LA VILLETTE) 
Cité des Sciences et de l'Industrie, niveau -1 
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris  
Tél. Cité de la santé : 01 40 05 76 84 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ 

Tél. bibliothèque : 01 40 05 76 76 – Courriel : bsi@universcience.fr 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheq, ue/ 

Catalogue : http://med.cite-sciences.fr/F/ 
Horaires d'ouverture : du mardi au dimanche de 12h à 18h45 
Ouvert les jours fériés sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. 
Fermeture : les lundis. 
Accès : dans le cadre des mesures de protection liées à la crise sanitaire, vous êtes invités à laisser vos 
coordonnées pour accéder aux espaces de la bibliothèque. 
S’abonner pour emprunter : étudiants 15€, individuels plein tarif 20 €. 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/sabonner/ 

 

 B.I.U. SANTÉ MÉDECINE 
12, rue de l'Ecole de Médecine - 75270 Paris cedex 06 
Tél. : 01 76 53 19 69 
https://u-paris.fr/bibliotheques/biu-sante-medecine/ 
Horaires d'ouverture : actuellement, en raison de la crise sanitaire : accès sur rendez-vous uniquement 
et consignes sanitaires à respecter. 
 
 

mailto:archives.ap-hp@aphp.fr
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mailto:mailtobsi@universcience.fr
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 B.P.I. : BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’INFORMATION 
19 rue Beaubourg (place Georges-Pompidou) - 75004 Paris  
Tél. : 01 44 78 12 75 
http://www.bpi.fr/la-bibliotheque 
Un système de réservation est mis en place via l’application / le site internet Affluences.  
Horaires d'ouverture : 12h à 22h en semaine, 11h à 22h les week-ends et jours fériés. La réservation sur 
Affluences ou au bureaux d’information générale (niveau 1) et d’accueil-presse (niveau 2) est obligatoire 
pour accéder à la Bpi de 12h à 15h30. L’entrée est libre de 15h30 à 22h. 
Fermeture : les mardis et le 1er mai 
Accès : se fait dorénavant par la piazza du Centre Pompidou 
ATTENTION : Le port du masque et la réservation sont obligatoires pour accéder à la Bibliothèque ! 
De plus, en raison d’une forte fréquentation, le temps d’attente peut être important pour entrer dans la 
bibliothèque, même avec une réservation. 
Pour en savoir plus sur ce que vous propose la bibliothèque consultez le mode d’emploi. 

 

 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE 
10, place du Panthéon - 75005 Paris 
Tél. : 01 44 41 97 97 
https://www.bsg.univ-paris3.fr 
Accès : Pendant la crise sanitaire les salles de lecture ainsi que le service d’inscription restent accessibles 
sur réservation ou rendez-vous avec des jauges. Pour réserver une place, vous devez posséder une carte 
de la bibliothèque et avoir un abonnement en cours.  
Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi de 10h à 22h. Inscription des nouveaux lecteurs : Du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h sur rendez-vous. (voir modalités) 

 

 BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE PARIS  
Liste et horaires disponibles sur le site : 
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheques/tous-les-horaires 
Accès : inscription sur présentation d'une pièce d’identité, inscription valable pour l'ensemble du réseau 
des bibliothèques de prêt de la Ville de Paris, voir modalités. 

 

 B.N.F. FRANÇOIS MITTERAND 
Quai François-Mauriac - 75706 Paris cedex 13 
Tél. : 01 53 79 59 59 
http://www.bnf.fr 
Le site François Mitterrand de la BnF est composé de deux bibliothèques : une bibliothèque tous publics 
ouverte du mardi au dimanche, une bibliothèque de recherche ouverte du lundi au samedi. À compter du 
lundi 14 juin, l’entrée de l’ensemble des usagers de la Bibliothèque s’effectue par l’entrée Est (hall 
d’accueil). 
Horaires d'ouverture :  
La bibliothèque tous publics est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 
Les bibliothèques de recherche sont ouvertes, sur le site François-Mitterrand, le lundi de 14 h à 19 h et du 
mardi au samedi de 9 h à 19 h. 
La bibliothèque de Recherche de la BnF se compose de quatre sites en région parisienne, les sites 
Richelieu, Arsenal, Opéra et François Mitterrand, et d’un site à Avignon, la Maison Jean Vilar : Modalités 
d’accès des bibliothèques de recherche 
Pensez à réserver vos places à l'avance et vos ouvrages la veille avant 14 h pour pouvoir les consulter  
dès le lendemain. Il n’y a pas de communication d’ouvrages le jour même. L’accès aux salles de recherche 
est réservé prioritairement aux personnes devant consulter des documents de la BnF et ayant réservé à 
l’avance ces documents. 
Accès : Ticket lecture 1 jour : 3,90 €, Pass BnF lecture / culture : 15 €, Ticket lecture 17h - 20h : gratuit. 
Les trois titres d'accès sont valables un an à partir de la date de délivrance et sont à usage strictement 
personnel, voir détails. 
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 CENTRE NATIONAL DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE – POLE ÉDITION  ET 

DOCUMENTATION 
35 rue du Plateau 75019 Paris  
Tél. : 01.53.72.33.10, lundi au jeudi : 10h-13h / 14h-18h, vendredi : 10h-13h / 14h-17h 

email : documentation@spfv.fr 
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/  voir Infos pratiques du service documentation 
Horaires d'ouverture : Du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 17h, sur rendez-vous 

Photocopie à l'unité : 0,20 € 
Scan : gratuit (venir avec une clé USB) 
Paiement uniquement par chèque 
Paiement uniquement par chèque 

 

 C.E.D.I.A.S. MUSÉE SOCIAL : CENTRE D’ÉTUDES, DE DOCUMENTATION, 

D’INFORMATION ET D’ACTION SOCIALE 
5, rue las Cases - 75007 Paris 
Tél. : 01 45 51 99 51 – email : bibliotheque@cedias.org 
http://www.cedias.org/  
Horaires d'ouverture : uniquement sur rendez-vous. Du lundi au jeudi de 10h30 à 18h ; le vendredi de 
10h30 à 16h30. 
Fermetures été : 15 et 16 juillet, puis tout le mois d’août 2021. 
Accès : bibliothèque ouverte à tout public. Pour une première visite, consultation des usuels, fichiers et 
catalogues libre et gratuite. Ensuite, l'acquisition d'une carte de lecteur est requise. Trois possibilités : 

Une entrée : 3 € 
Carte de 5 entrées : 10 € 
Carte annuelle (12 mois de date à date) : 35 € (plein tarif) et 20 € (tarif réduit pour les étudiants et 
chômeurs, etc. sur présentation d'un justificatif).  

 

 C.E.S.A.P. FORMATION DOCUMENTATION RESSOURCES : COMITE D'ÉTUDES, 

D'ÉDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES 
62, rue de la Glacière - 75013 Paris 
Tél. : 01 53 20 68 51 – email : documentation@cesap.asso.fr 
http://www.cesap.asso.fr/index.php/cesap-formation-documentation-ressources/centredocumentation 
Horaires d’ouverture : uniquement sur rendez-vous. Mardi et Jeudi : 10h-12h30 / 13h30-17h 
Fermeture d’été : du 9 août au 6 septembre 2021 
Accès : ouvert à toute personne intéressée par la question du polyhandicap. 

La consultation sur place et l’accueil sont gratuits et se font sur rendez-vous. 
Inscriptions : Institutions : 75 € (- de 50 salariés), 100 € (+ de 50 salariés) 
Etudiants : 15 € (sur justificatif),  Particulier : 20 € 
Un chèque de caution de 60 euros vous sera demandé si vous souhaitez faire un emprunt au cours de 
votre inscription. 

 

 I.N.P.E.S. : INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 
VOIR À « SANTE PUBLIQUE FRANCE » 

 

 I.R.D.E.S. : INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 
Centre de Documentation 
117 bis rue Manin - 75019 Paris 
Tél. : 01.53.93.43.56 / 01 – email : documentation@irdes.fr 
http://www.irdes.fr/documentation/centre-de-documentation.html  
Accès : ouvert au public sur rendez-vous 
Fermeture : du 12 juillet au 20 août 2021 

 

mailto:documentation@spfv.fr
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
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 MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE - CRDM : CENTRE DE RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES MINISTERIEL 
14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP 
email : crdm-accueil@sg.social.gouv.fr 
http://social-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/ressources-
documentaires/article/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm 
Accès : L’entrée au ministère se fait sur présentation d’une pièce d’identité pour les publics externes 
Fermeture : La bibliothèque est fermée jusqu'à nouvel ordre. 
 

 

 M.I.S. MAISON D'INFORMATION EN SANTE 
Les MIS sont des lieux  d'informations pour les patients et proches abordant différentes problématiques de 
santé. 
Il existe des MIS dans plusieurs hôpitaux de l'AP-HP : GHU Saint Louis-Lariboisière-Fernand Widal, 
Avicenne, Bicêtre, George Pompidou.  

 
 

 SANTE PUBLIQUE FRANCE : AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
12, rue du Val d'Osne 94 415 Saint-Maurice cedex 
Tél. : 01 41 79 67 00 (standard) 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/bases-documentaires/default.asp 

Accès : Le centre de documentation n’est pas ouvert au public. 
Demande d’information : uniquement par email documentation@santepubliquefrance.fr 

 

 

mailto:crdm-accueil@sg.social.gouv.fr
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