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En cette période particulière, le Centre de Documentation est actuellement fermé au public. Je
suis malgré tout présente pour répondre par mail ou par téléphone à vos demandes.
Pour ceux d' entre vous qui souhaiteraient accéder aux abonnements électroniques souscrits par
l'établissement depuis chez eux, plusieurs solutions ont été mis en place par les éditeurs pour le
temps du "confinement".
- Accès à la plateforme CAIRN.INFO (revues & e-books)
Des accès distants simplifiés ont été mis en place, via le lien suivant :
https://aide.cairn.info/article/211-comment-acceder-a-distance-a-cairn-info-methode-simplifiee, qui
permet à chacun de pouvoir se connecter depuis chez lui et d'accéder à tous les contenus auxquels
notre établissement est abonné sur Cairn.info.
Il vous suffit pour cela de créer un compte personnel Mon Cairn.info et d'indiquer quelle est votre
institution (Centre Hospitalier de Rouffach). Les utilisateurs disposant déjà d'un compte peuvent
également faire une demande similaire sur la page Mon Compte en cochant la case Je suis membre
d’une institution cliente de Cairn.info. Après approbation par nos services, un email vous sera
envoyé dans les 24h pour confirmer, le cas échéant, l'activation de votre accès.
Par ailleurs, l'accès à l'ensemble des ouvrages et encyclopédies de poche disponibles
sur Cairn.info a été activé pour l’ensemble des usagers de l'établissement. Tous les titres seront
accessibles à distance jusqu’à la fin du mois d’avril.

- Accès à la bibliothèque numérique de Champs Social (revues & e-books)
L'accès à distance est activé pour l'établissement. Voici les identifiants à renseigner dans la partie
"Vous avez déjà un compte" à l'adresse suivante :
http://champsocial.com/connexion.php :
Renseigner le login et le mot de passe avec les identifiants suivants :
Login : biblio.num@champsocial.com
Mot de passe : ChampSocial$n
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- Accès aux revues EM-Premium
Malheureusement, aucune solution ne nous a été proposée par cet éditeur. Vous pouvez, de chez
vous, consulter la plateforme: https://www.em-consulte.com/ sur laquelle vous pouvez consulter et
interroger les revues auxquelles nous sommes abonnés :
-

La Revue de l'infirmière,

-

Soins,

-

Soins Pédiatrie Puériculture,

-

Soins Gérontologie,

-

Soins Cadres,

-

Soins Psychiatrie,

-

EMC Savoirs et soins infirmiers,

-

Soins Aides-soignantes

-

L'Aide-soignante.
Vous n'aurez accès qu'aux résumés des articles, vous pouvez ensuite me les demander, je peux
vous transmettre les pdf par mail...

Je suis disponible pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement et bon courage à tous en cette période difficile,
Clarisse Claudel
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