GROUPE WEB CATALOGUE COLLECTIF
Synthèse de la réunion du groupe de travail
19èmes journées du RNDH le 21 septembre 2006 à Rouen

Les groupes web et catalogue collectif ont travaillé conjointement .

1) SITE WEB
Nathalie Sanlaville responsable du groupe web nous présente le site du RNDH.
Il est proposé de créer de nouvelles rubriques :
-« News » ou « quoi de neuf » qui permettrait de repérer rapidement toute l’actualité
concernant le site.
-Articles en ligne : comme l’article du CGOS sur le métier de documentaliste d’hôpital
et ceux de Soins cadres.
-« Trucs et astuces » ou « Outils » qui contiendrait des informations pratiques :
tutoriels d’utilisation de logiciel…Cela pourrait permettre également une zone d’échanges où
les membres du RNDH mettraient à disposition des documents produits dans leur centre
(guide d’utilisateur…)
-Circulaires : Michèle Baert propose de créer et d’alimenter une rubrique dans laquelle
figurerait une liste de textes officiels (circulaires) non parus au JO et BO.
Tous les adhérents peuvent faire vivre ces rubriques (ainsi que les autres) et sont invités à
contacter N. Sanlaville pour l’intégration de nouvelles informations.

2) CATALOGUE COLLECTIF
2.1 Les périodiques électroniques
La question de l’intégration des périodiques électroniques au catalogue a soulevé un
débat au sein de l’assemblée des adhérents présents ce jour-là.
Cette mise à disposition est parfois en contradiction avec les licences des éditeurs des revues.
C’est pourquoi certains préfèrent ne pas mentionner ces périodiques. L’assemblée choisit de
laisser à chacun le libre choix de les faire figurer.
Cependant d’autres adhérents insistent sur l’intérêt de mentionner ces revues et soulignent le
fait que le catalogue n’a pas uniquement pour but de favoriser les échanges de documents
mais se doit de fournir à tous l’information sur l’existence de ces abonnements. Ces
informations pouvant notamment servir au choix d’abonnements futurs (savoir que ces
abonnements ou ces bouquets existent pour pouvoir s’y abonner).

2.2 Poursuite du travail de mise en ligne du catalogue
Le catalogue en ligne date de 2004 et pourrait offrir d’autres options de recherche. Il doit donc
être mis à jour et sa structure modifiée.
Le RNDH fera appel à un stagiaire pour traiter les aspects techniques du projet comme
convenu en 2006. Cette année le recrutement sera lancé plus tôt pour être sûr d’avoir
quelqu’un.
Dans cet objectif 2 groupes de travail sont mis en place.
Rédaction d’un cahier des charges plus précis sur lequel s’appuiera le stagiaire :
Par exemple : -définition de la structure de la base,
-Statistiques : requêtes sur les demandes, les réponses fournies ou autres
-Mode de recherche pour accéder à l’information : recherche par titre,
recherche par site, recherche par thèmes…
-Esthétique
-Formulaire de demande en ligne à partir du site
Calendrier : les suggestions de chacun et notamment les participants au groupe du 21/09
devront être envoyées pour fin octobre à N. Sanlaville qui fera une synthèse et des
propositions avec G. Fanfalone et R. Lacroix pour fin novembre.
Alimentation de la base et règles de saisie :
Comme prévu en 2006 à Nîmes, la base sera alimentée par les adhérents. Ils fourniront un état
de leur collection qui sera versé dans le catalogue après vérification par des référents choisis
parmi les membres du groupe de travail.
Le recueil des données peut être réalisé avant le travail du stagiaire dans le premier trimestre
2007.
Un fichier excel pré-rempli sera envoyé aux adhérents. Il comprendra une liste de titres de
revues avec les ISSN. Nous devrons renseigner les zones « date de début » et « date de fin »
d’abonnement et supprimer les lignes ne nous concernant pas.
Dans ces conditions, le travail pour chaque adhérent se trouve simplifié et évite que l’on se
préoccupe de la contrainte technique que serait la reprise des données de 2004.
Un groupe de travail sera chargé de rédiger les règles d’écriture qui seront utilisées pour le
catalogue.
Calendrier : les suggestions de chacun et notamment les participants au groupe du 21/09
devront être envoyées pour fin octobre à G. Fanfalone qui fera une synthèse et des
propositions avec S. Dousson. pour fin novembre.

Version test du catalogue
Il a été proposé de faire une version test avec 4 ou 5 centres prêts à jouer le jeu.
Cette version permettrait de :
-Définir une structuration de la base de données et les formats de rentrée des données
-Tester les modalités de chargements et les problèmes techniques
-Tester le système de validation régionale
Elle serait créée et lancée par le stagiaire et testée en chargement et en consultation par les 4
ou 5 centres.
Elle pourrait être présentée par le stagiaire aux journées RNDH de l'année prochaine avant
l’ouverture en accès réservé.

2.3 Responsabilité du groupe catalogue
Régine Lacroix et Gilbert Fanfalone assureront la coordination du groupe catalogue pour
l’année 2007.

2.4 Accès au catalogue et participation équitable de chacun
Enfin les points suivants ont été débattus mais n’ont pas fait l’objet de prise de position de la
part du groupe :
Adhérents qui utilisent le service (demande d’article ou de revues) mais ne le rendent
pas (répondent négativement aux demandes)
Ceux qui n’ont pas mis leur catalogue
Ceux qui ne possèdent pas de documents

