Les services offerts à la
La bibliothèque offre une gamme de services documentaires pour l'ensemble des
personnes œuvrant au CISSS de Chaudière-Appalaches, afin de les soutenir dans leurs
activités cliniques, professionnelles, pédagogiques et scientifiques.
Prêt de documents et prêt entre bibliothèques
Il est possible d’obtenir un nombre illimité de documents (livres, revues, documents
audiovisuels, CD et DVD) provenant de notre collection. Vous pouvez consulter notre
catalogue électronique pour connaître notre collection et nos nouveautés.
Il est également possible d’emprunter les documents provenant de la collection d’une autre
bibliothèque en vertu du service de prêt entre bibliothèques.
Recherche documentaire
L’équipe effectue votre recherche documentaire à l’aide de mots-clés et de critères
que vous avez sélectionnés. Vous recevrez les résultats de votre recherche par la
suite et pourrez sélectionner les documents d’intérêt.
Abonnement aux tables des matières
L’équipe vous offre la possibilité de vous abonner aux tables des matières des revues
spécifiques à votre domaine d’intérêt. Vous recevrez, lors de chaque parution, la table des
matières des revues sélectionnées. Vous pourrez choisir les articles que vous souhaitez
consulter et en faire la demande auprès de l’équipe.
Formation sur des bases de données et sur des catalogues
L’équipe offre de la formation sur l’utilisation de certaines bases de données et
catalogues.
Tous les services peuvent être offerts à distance
En communiquant avec l’équipe par courriel ou téléphone, les
documents empruntés vous seront acheminés directement à
votre lieu de travail. Différents formulaires sont disponibles sur
le site web de la bibliothèque.
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Utiliser les services de la bibliothèque me procure de nombreux bénéfices


Me tenir à jour face à l’évolution des connaissances



Être plus efficient dans mes recherches d’information



Approfondir mes connaissances liées à mon travail



Contribuer à l’amélioration de ma pratique professionnelle



Offrir des services basés sur les meilleures pratiques et les données probantes


Préparer des activités d’enseignement et de transfert
des connaissances


Orienter ma prise de décision dans la résolution
de problèmes cliniques complexes

… dans un souci constant d’assurer la qualité des soins et services aux usagers

Vous souhaitez en savoir davantage?
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
Rubrique « le CISSS » onglet « bibliothèque »

Consultez notre catalogue pour voir notre collection!
www.collectioncisssca.ca
Il est possible de planifier une rencontre d’information!
Courriel : biblio.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-835-7121 poste 3274
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