19 èmes Journées du Réseau National des Documentalistes Hospitaliers
21 et 22 septembre 2006 – CHU ROUEN
COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL PARAMEDICAL
1. Présentation du recueil des pratiques et outils documentaires
Le groupe de travail était composé de Michèle Bonnet (IFCS - CHU Poitiers), Sophie Clément (IFSI – CH
Nevers), Murielle Jouault (CH Cholet) et Marie-Paule Stecca (Centre de documentation des Ecole – CHU
Grenoble)
Suite à l’envoi du questionnaire à l'ensemble des adhérents du RNDH, le 8 mars 2006, nous avons recueilli 33
réponses.
Le recueil est présenté sous la forme d’un fichier excel, comme le catalogue collectif des revues.
Il y a un onglet Coordonnées et un onglet Outils et pratiques documentaires, qui comporte 6 items : accueil,
méthodologie, informatique, grille d’évaluation, outils de fonctionnement et propositions.
Les réponses des adhérents ont été transposées « telles quelles » dans le recueil. Les commentaires personnalisés
ont été repris dans leur intégralité. Les adhérents intéressés par un sujet contactent le centre de référence.
Une mise à jour annuelle pourra être organisée afin de saisir les données des nouveaux adhérents au RNDH ou
bien d’en modifier d’autres. Elle pourra se dérouler au mois de mars de chaque année.
Murielle Jouault est l’interlocutrice jusqu’en septembre 2007 pour ce nouvel outil consultable sur le site du
RNDH.
2. Catalogue des cassettes vidéos, DVD et CDROMS
Caroline Leroy (IFSI Saint Nazaire) et Karine Romero (Centre de documentation des Ecoles – CHU Grenoble)
vont travailler à l'élaboration d'un catalogue recensant cassettes vidéos, DVD et CDROMS.
Une enquête sera lancée sur la liste d'ici la fin de l'année auprès de chaque centre. Seules les K7 vidéo dont vous
avez les droits de diffusion seront acceptées sur cette liste. Pour les titres dont l’intitulé n’est pas explicite, merci
de mettre le thème entre parenthèse ( au niveau du titre).
3. Budgets
Lors des prochaines journées RNDH 2007, la question des budgets sera abordée.
La régionalisation a des impacts divers selon les régions. L’analyse des différentes situations permettra d’en
discuter, de voir ce qui a changé et ce qui se modifiera pour les centres de documentation liés aux Instituts de
Formation des Professions de Santé.

