
Bibliothèque du
CISSS de Lanaudière

Abonnez-vous!

bibliotheques.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

FORMATIONS
Présentation des ressources de la bibliothèque

Introduction à PubMed et Vigilance Santé

Introduction aux plateformes de livres numériques

Introduction au catalogue et bases de données

 

SERVICES SUR PLACE
Accès à la collection et espaces de lecture

Grande table de travail avec écran 

Aide à la recherche et aide aux usagers
Postes informatiques et espaces de travail propices à
la recherche et à la consultation sur place
Accès à une photocopieuse
Usagers autorisés à fréquenter la bibliothèque avec
l'autorisation de leurs équipes soignantes

RESSOURCES
Catalogue en ligne

Prêts de documents imprimés et numériques

Prêts entre bibliothèques (PEB)

Prêts d'ordinateurs portables pour les stagiaires

Accès à des revues et bases de données spécialisées

Diffusion des tables des matières

Membre affilié au programme Biblio-Santé

VEILLES INFORMATIONNELLES
28 veilles thématiques (bulletins de veille envoyés par courriel)

Alerte envoyée par courriel à chaque premier du mois sur les
nouveautés de la bibliothèque en lien avec vos champs

d'intérêts professionnels

SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Recherches spécialisées

Demande d'articles et de périodiques

Acquisition de ressources pour les membres

Conseils sur le droit d'auteur et la bibliographie

Dépôt légal et demande d'ISBN à la BAnQ

La b ib l iothèque est  réservée aux employés ,  médecins ,
stagia i res ,  bénévoles  et  usagers   du CISSS de Lanaudière .  

 
E l le  comprend plus  de 13 000 documents  portant  sur  la  santé 
(médecine généra le ,  médecine spéc ia l i sée ,  so ins  inf i rmiers  et

profess ions  mult id isc ip l ina i res) ,  les  serv ices  soc iaux,  la
psychologie ,  la  gest ion,  l 'administ rat ion et  l ' informat ique.  

Centre hospitalier De Lanaudière
Local : RC-C-2C
1000, boulevard Sainte-Anne
Saint-Charles-Borromée, Québec
J6E 6J2

Hôpital Pierre-Le Gardeur
Local : B2-401
911, montée des Pionniers
Terrebonne, Québec
J6V 2H2

http://bibliocissslanaudiere.visard.ca

Nos deux points de service : 


