
CONDITIONS D’ACCÈS 

 

Le CDI est ouvert : 

- Aux élèves & étudiants de l’IF. Lucien 

Floury ; 

- Aux formateurs et au personnel de l’IF. 

Lucien Floury ; 

- À l’ensemble des professionnels du CHI. 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

HORAIRES (hors vacances scolaires): 

LUNDI :  8h30-12h30  / 13h-16h30 
MARDI :  8h30-12h30  / 13h-16h30 

MERCREDI :  8h30-12h30  / 13h-16h30 
JEUDI :  8h30-12h30  / 13h-16h30 

VENDREDI :  8h30-12h30  / 13h-14h 

 

CONTACT : 

Documentaliste : Nathalie PIETKA 
E-mail : nathalie.pietka@chi-clermont.fr 

Téléphone : 03.44.77.50.48 – Poste 075955 
Lieu : rue Guy Boulet 60840 Breuil le Sec 

 

 

 

Centre de Documentation  

& d’Information  

 

 

 
 
 

Centre Hospitalier Isarien 
Institut de Formation Lucien Floury 

2 rue des Finets 
60607 Clermont cedex 

 

 

Vous pouvez venir y faire vos 
recherches 

documentaires, utiliser les ressources 
électroniques, consulter ou emprunter 

les documents qui vous intéressent. 
 

mailto:nathalie.pietka@chi-clermont.fr


FONDS DOCUMENTAIRE 

Le CDI vous donne accès, en accès libre, à :  

- Environ 14 000 ouvrages papier, 

- 10 e-books sur Cairn.info, 

- Une vingtaine d’abonnements papier, 

- Une quinzaine d’abonnements 

électroniques sur Em-Premium (accessibles 

uniquement depuis le CHI). 

 

THÈMES :  

 Soins infirmiers 

 Psychiatrie 

 Santé mentale 

 Psychanalyse 

 Psychologie 

 Sciences humaines 

 Etc. 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

  

  

SERVICES 

Le CDI est composé de deux espaces: 

- Une salle de documentation en libre accès  
- Une salle informatique avec :  

 20 places assises 

 1 photocopieur / imprimante 

 18 PC en accès libre 

 20 portables mis à disposition des 

élèves et étudiants.  

        

Le CDI vous propose :  

- Le prêt de documents 

- L’aide à la recherche documentaire 

- La réalisation et la diffusion de produits 

documentaires 

- Le Prêt Entre Bibliothèques  (PEB) via ses 

réseaux documentaires 

 

LE PORTAIL DOCUMENTAIRE  

Alexandrie est le portail du CDI, accessible sur 

Internet:  

http://alexandrie.chi-clermont.fr (intra) ou  

https://alexandrie.chi-clermont.fr (extra) 

 

 

Les services du portail en accès libre :  

 Recherche de références bibliographiques; 

 Diffusion sélective de l’information; 

 Bibliographies et sites Internet de référence. 

Les services du portail avec identifiants 1:  

Accédez aux services de votre compte-lecteur 

(prêts, réservations, etc.). 

                                                           
1
 Remis lors de l’inscription au CDI 

CDI-CHI-de-Clermont 

@CHIClermont60 

http://alexandrie.chi-clermont.fr/
https://alexandrie.chi-clermont.fr/
https://www.facebook.com/CDI-CHI-de-Clermont-155359188241737/
https://twitter.com/CHIClermont60

