CONDITIONS D’ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES

Le centre de ressources est ouvert :
- Aux élèves & étudiants de l’IF. Lucien Floury ;
- Aux formateurs & personnels de l’IF. Lucien
Floury ;
- À l’ensemble des professionnels du CHI.

Centre de Ressources
Pédagogiques

HORAIRES (hors vacances scolaires):
LUNDI : 8h30-12h30 / 13h-16h30
MARDI : 8h30-12h30 / 13h-16h30
MERCREDI : 8h-12h30 / 13h-16h30
JEUDI : 8h-12h30 / 13h-16h30
VENDREDI : 8h-12h30 / 13h-16h30
Le CRP est un espace de
documentation, d’information et
d’autoformation proposant des
supports papiers (revues, livres,
etc.) et numériques (TICE) mais
aussi un lieu d’aide
méthodologique.

CONTACTS :
Documentaliste : Nathalie PIETKA
nathalie.pietka@chi-clermont.fr
Informaticien : Nicolas SALVADO RIBEIRO
nicolas.salvado@chi-clermont.fr
Téléphone : 03.44.77.50.48 – Poste 075955/76318
Lieu : rue Guy Boulet 60840 Breuil le Sec

Centre Hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise
Institut de Formation Lucien Floury
2 rue des Finets
60607 Clermont cedex

FONDS DOCUMENTAIRE

SERVICES

Le CRP vous donne accès à :

Le CRP est composé de deux espaces :

-

- Une salle de documentation en accès libre
- Une salle informatique avec :
 31 places assises ;
 1 photocopieur / imprimante ;
 18 PC & 20 portables disponibles pour les
élèves et étudiants ;
 Mise à disposition d’une plateforme
pédagogique numérique ;
 Accès à des plateformes proposant des
modules de formation et d’autoformation.

Environ 14 000 ouvrages papier ;
10 e-books sur Cairn ;
~180 DVD ;
La bibliothèque numérique des éditions
Champs social, accessible uniquement au CHI ;
- Une vingtaine d’abonnements papier ;
- Un abonnement à la plateforme numérique
Clinicalkey nursing (120 e-books, 18 revues, 1
traité EMC et des images).

LE PORTAIL DOCUMENTAIRE
Alexandrie est le portail du CRP, accessible sur
Internet :
http://alexandrie.chi-clermont.fr (intra) ou
https://alexandrie.chi-clermont.fr (extra)

Les services du portail en accès libre :
 Recherche de références bibliographiques;
 Information sur les nouveautés;

Le CRP vous propose :
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
CRP-CHI-de-Clermont

@CHIClermont60

-

Le prêt de documents
L’aide à la recherche documentaire
Des produits documentaires (biblio, etc.)
Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB) via ses
réseaux documentaires (Ascodocpsy, RNDH).

 Bibliographies et sites Internet de référence.

Les services du portail avec identifiants 1:
Accédez aux services de votre compte-lecteur
(prêts, réservations, DSI, etc.).
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1

Remis lors de l’inscription au CRP

