À l’affût de vos besoins!
La responsable du centre, Marie-Eve
Pelletier, n’est jamais à court d’idées
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ni de ressources.

Consortium de ressources

Dynamique et proactive, elle est à
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u
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serv

électroniques du RUIS de

l’écoute des usagers et elle
met en œuvre les moyens
susceptibles de répondre
à leurs besoins

Le consortium offre une sélection

impressionnante de ressources documentaires
en sciences de la santé et des services sociaux,
triées sur le volet et en harmonie avec les
meilleures pratiques.

Accédez entre autres à :

documentaires et

Medline (Ovid), PsycINFO, Embase

matériels.

À noter que l’accès aux ressources électroniques
du consortium est possible à partir de son poste
informatique, pourvu qu’il soit situé dans une

Marie-Eve Pelletier

Responsable du centre de documentation

installation du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

espace réel
- Recherche bibliographique assistée
- Commande rapide d'articles de périodiques
- Postes informatiques disponibles, reliés au
réseau de l’établissement
- Accès Internet pour connecter votre
ordinateur portable
- Prêt :
• de documents imprimés (incluant les
périodiques) et audiovisuels
• entre bibliothèques
• de matériel : appareil photo numérique,
appareil vidéo numérique, ordinateurs
portables, projecteurs, grands écrans
portatifs, boîtes de pratique pour les
résidents, chevalets pour feuilles mobiles,
lecteurs DVD et à cassettes, etc.
- Renouvellement des licences
et des abonnements
- Séances de présentation des services offerts
par le centre et le consortium pour groupes de
travail, nouveaux employés, etc.

Autres ressources disponibles en ligne
- Catalogue Santécom

- Veilles informationnelles internes et externes
- Accès au CPS électroniques

- Biblio-Aidants

Avec le réseau Biblio+, tout le personnel
du CISSS du Bas-Saint-Laurent a accès
aux ressources des bibliothèques
des établissements suivants :
- UQAR

- Cégep de Rimouski
- IMQ

- Commission scolaire des Phares
- Bibliothèque Lisette-Morin
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CISSS du Bas-Saint-Laurent

Centre de
documentation
espace réel

espace virtuel

KAMOURASKA

Une vocation régionale,
une mission multidisciplinaire
Partout sur le territoire du CISSS du

Bas-Saint-Laurent, accédez à une sélection
impressionnante de ressources

documentaires en sciences de la santé
et des services sociaux.

Passez par le centre!
Ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h



Centre de documentation
du CISSS du Bas-Saint-Laurent
150, av. Rouleau, Rimouski, local F-4190

 418 724-3000, poste 8394
 418 724-8139
 centredoc.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
cisss-bsl.gouv.qc.ca

Onglet Zone professionnelle > Centre de documentation

Pour entrer au centre en dehors des heures d’ouverture,
contactez le gardien de sécurité. En l’absence de la
responsable, il est aussi possible d’emprunter des
documents en tout temps à la condition de remplir le
formulaire prévu à cet effet.

Grâce à notre vaste gamme de services,
vous y trouverez votre compte, peu
importe votre champ d’expertise.
Professionnel de la santé
ou des services sociaux
Bénévole

Médecin
Résident
Externe

Stagiaire

Membre du personnel

Etc.

Gestionnaire

