
Informations  Pratiques
Plan d'accès

Horaires d'ouverture

 Lundi : 12h30 – 16h00

 Mardi : 8h30 – 16h00

 Mercredi : Fermé

 Jeudi : 8h30 – 16h00

 Vendredi : 8h30-16h00

Contact

Centre de documentation

27 rue du 4ème RSM

BP 29

68250 Rouffach

Téléphone : 03 89 78 79 86

E-mail : documentation@ch-rouffach.fr

Centre
de  documentation 
et d'information

Conditions d'accès
Le centre de documentation accueille :

le personnel du Centre Hospitalier

les étudiants en IFSI

les professionnels de santé extérieurs

Vous pouvez venir y faire vos recherches 

documentaires, consulter et/ou photocopier sur 

place les documents qui vous intéressent (aux 

horaires d’ouverture mentionnés)

Le prêt* de livre est réservé au personnel du Centre 

hospitalier et aux étudiants de l’IFSI de Rouffach. 

 

* Après inscription au C.D.I., le prêt est de 3 livres 
pour une durée de 3 semaines.

Bienvenue à tous !

«Il y a deux sortes de connaissance : connaître le 
sujet soi-même ou savoir où nous pourrons trouver 
l’information.»      

Samuel Johnson (1709-1784), philosophe anglais.

Venez consulter sur place nos ressources 

pluridisciplinaires.
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Fonds documentaire
Le centre de documentation  dispose, en accès 

libre :

d’environ 7000 livres, 

Une soixantaine d’abonnements en cours à 

de dossiers documentaires thématiques.

Les services
A votre disposition, sur place :

2 salles de lecture

6 postes informatiques disposant d’un accès 

Internet et Intranet

1 photocopieuse

Les documentalistes gèrent et proposent :

le prêt et la réservation d’ouvrages

la fourniture d’articles

la recherche documentaire

l’aide à la recherche sur notre base de données

la réalisation et la diffusion de produits 

documentaires : bulletins, Revues de Presse, 

e-sommaires, newsletter électronique.

Base documentaire
Créée en 1995, notre base de données est 

accessible depuis l’Intranet. 

Vous pouvez donc y faire des recherches depuis 

n’importe quel ordinateur de l’hôpital.

Tous les documents de cette base sont  

disponibles au CDI  (articles, livres,  

rapports...).

Sur cette page, nous vous proposons régulière-

ment différents dossiers d’actualités, une sélection 

d’informations récentes et les nouveaux ouvrages 

du CDI.

médecine
sanitaire 
et social

sciences humaines

psychiatrie

santé  publique

sciences de l'infirmière

santé mentale
psychologie

psychanalyse

handicap


