
Le CR .DOC , destiné aux activités de formations

du Campus Paramédical  et ouvert à tout le

personnel du CHU , permet d 'accéder à des

informations fiables sur des thèmes

professionnels .

L 'équipe du centre de documentation se

compose de deux documentalistes et d 'une

secrétaire aide-documentaliste , sous la

responsabilité de l 'adjoint de la direction du

Campus Paramédical . Le CR .DOC assure

plusieurs missions et plus particulièrement

l 'accompagnement des personnes dans leurs

demandes d 'informations ainsi que la

formation des publics divers à la recherche

documentaire . Il contribue également aux

actions de communication et de veille

(règlementaire , publications) concernant

l 'établissement .

Rapport 
d'activités 2020

CR.DOC 

QUE S 'EST IL  PASSÉ EN 2020?
L 'apparition de la crise sanitaire COVID-19 a nécessité de revoir

l 'organisation du service afin de continuer à répondre aux attentes  du

public du CR .DOC au mieux et en toute sécurité :

- Instauration d 'un système de "drive" pour les échanges de documents

- Télétravail du personnel en alternance

- Ententes avec divers éditeurs privés afin d 'offrir gratuitement l 'accès à

leurs bases durant les confinements

Mais aussi :

- Changement de responsable

- Déménagement du fonds IADE (fin)

- Participation à la communication du Campus (Flash actu ,

plaquettes . . .) ainsi qu 'à la démarche qualité (QUALIOPI)

- Gestion des créations d 'accès au logiciel anti-plagiat Compilatio
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*Chiffres non représentatifs de l'activité normale (crise sanitaire)



La veille informationnelle constitue une
des activités majeures du CR .DOC . Elle
favorise l 'actualisation des connaissances ,

l 'anticipation des évolutions du domaine
de la santé et une aide à la décision pour
les publics concernés . Elle s 'inscrit
également dans la démarche Qualité .

PERSPECTIVES POUR 2021

EMPRUNTS

(-33%) *

- Revoir les divers produits documentaires (Newsletter, nouveautés...)

- Finaliser l'intégration du fonds IADE (catalogage, équipement et indexation)

- Travailler au développement de l'utilisation de la documentation numérique notamment avec

l'Université de Bourgogne - Franche-Comté

- Continuer le développement des missions communication à destination des professionnels du

Campus Paramédical, des apprenants et des partenaires pour promouvoir la connaissance des

formations, des activités du Campus et des métiers, en lien avec les projets institutionnels et la

démarche Qualité.

1er rappel : dépassement de la

date de retour d'une semaine

 

2ème rappel : dépassement de

la date de retour de deux

semaines

VEILLE DOCUMENTAIRE

2119821198
  

visites survisites sur
AlexandrieAlexandrie

Date de validation : 19/03/2021

La veille c'est, par an : 
- 303 JO et 12 BO traités 

- 3700 mails lus.
 


