Centre de ressources documentaires
Le centre de documentation du Centre de Formation des Personnels de Santé a pour principale mission de
faciliter l’accès des étudiants et des enseignants à la documentation et de contribuer à leurs besoins
d’information dans le cadre de la formation initiale des infirmiers, aides-soignants et de la formation continue.
Le fonds spécialisé propose donc des documents dans le domaine de la santé, des soins, de la petite enfance, de la
gérontologie, de la psychologie, des sciences humaines, de l’éthique, de la réglementation pour les professionnels de
la santé…
Horaires d’ouverture :
Les lundis, jeudis et vendredi de 9h30 à 17h00.
Les mardis et mercredis de 11h00 à 18h30.
Cependant, pour avoir la certitude de son ouverture lors de votre déplacement, il est préférable de nous
contacter au numéro suivant : 05.58.05.20.02.

Modalités d’inscription :
L’inscription s’effectue auprès de la documentaliste.

Condition de prêt :
Le prêt est gratuit. Cependant toute perte ou détérioration d'un ouvrage entrainera le rachat de ce dernier.
Si vous êtes étudiant/élève : emprunt possible de trois ouvrages maximum pour la durée de 15 jours, renouvelable
si besoin.
Si vous êtes professionnel du Centre Hospitalier : emprunt possible de trois ouvrages pour une durée de 15 jours
renouvelable si besoin.
Si vous n’êtes ni étudiant/élève ni professionnel du Centre hospitalier, seule une consultation sur place est
possible.
Les revues, ainsi que les mémoires de fin d'études et les compte rendus des projets réalisés durant un stage
humanitaire sont uniquement consultables sur place.

Nos services :
Il est possible de consulter des ouvrages de références.
Si vous êtes élève/étudiant : une photocopieuse est accessible après rechargement de votre compte photocopieur
auprès de la sous régie du CFPS. De plus, depuis notre salle informatique vous pouvez imprimer des documents.
Au centre de documentation, et dans la salle informatique attenante à celui-ci (accessible aux mêmes
heures) l’accès au Web via le réseau Internet est permis uniquement pour des recherches documentaires,
selon la charte Internet définie par le Centre de Formation des Personnels de Santé. Une sélection de sites est
mise en avant sur chaque poste de consultation. Le non-respect de la charte entraînera une exclusion du prêt
et/ou de la salle informatique.
Pour vous aider dans votre démarche de recherche une aide personnalisée sera possible après la mise en place
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d’un rendez-vous auprès de la documentaliste au 05.58.05.21.63.

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/centre-de-formation-des-personnels-de-sante-ifsi-ifas-formation-prof-continue/centre-de-ressourcesdocumentaires-289.html
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