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Journée nationale des bibliothécaires et documentalistes en santé 2019 

 
Programme 
Les conférences et les restitutions des ateliers auront lieu dans le grand amphithéâtre. Les ateliers sont organisés dans 
l’université, à proximité de l’amphithéâtre. 

Le matin : ateliers et restitutions 
9h-9h30  Accueil et café (galerie Saint-Germain, derrière l’amphithéâtre) 
9h30-9h40  Mot de bienvenue 
9h45-11h15  Ateliers (voir liste et plans ci-dessous) 
11h15-11h30  Pause (encore du café !) 
11h30-12h30 Restitutions des ateliers (grand amphithéâtre) 
12h30 Photographie de groupe dans le grand escalier 

 
Liste des ateliers (9h45-11h15) 

1. L’universitarisation, des retours d’expériences multiples 
2. Animer un compte Twitter au fil des saisons 
3. Les groupements hospitaliers territoriaux : l’impact sur la documentation 
4. Comment faire une revue systématique ? 
5. Wikipédia et santé 
6. Réforme des études de santé et impact sur nos activités 
7. Thèses d’exercice papier et électronique : où en est-on ? Comment s’y retrouver ? 
8. Réaliser un projet innovant en éthique grâce à un partenariat extérieur. 
 L’exemple de la BU en santé de Nice 
9. L'évaluation des formations des internes en médecine 

 
12h30-14h15  Pause déjeuner / Posters 

Le buffet et les posters seront installés dans la galerie Saint-Germain, derrière le grand 
amphithéâtre. 

 
L’après-midi dans le grand amphithéâtre 

14h15- 14h50 Les bibliothèques de santé à l’IFLA (Octavia Madge, université de Bucarest, membre de la 
section Health and Biosciences Libraries de l’IFLA) 

14h50 -15h15 Les bases de données en danger (Gaétan Kerdelhué, CISMeF) 
15h15-15h30  Pause 
15h30-17h  Table ronde : Publications scientifiques, plan S, Open Access : quelles collaborations avec les 

chercheurs ? 
17h-17h30 Visites de la bibliothèque (optionnel) 

 
 
À quel atelier vais-je participer ? 

Chaque participant choisit un atelier et indique un 2ème choix au cas où le premier serait complet. Envoyez vos choix 
avant le 7 juin à catherine.weill@biusante.parisdescartes.fr. 
 
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Les organisateurs se réservent la possibilité de rééquilibrer les 
inscriptions en fonction de la taille des salles.   

mailto:catherine.weill@biusante.parisdescartes.fr
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Journée nationale des bibliothécaires et documentalistes en santé 2019 

Questions pratiques 
C’est où ? 
La journée a lieu au pôle Médecine de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé, au 12, rue de l’École-de-Médecine, 
75006 Paris. 

Pour ceux qui viennent en voiture, il y a un parking souterrain 
payant à côté de la bibliothèque. 

En raison du plan Vigipirate, merci d’imprimer votre convocation et de la présenter à l’accueil. 

Attention, il n’y aura pas de vestiaire, merci de ne pas venir avec une valise. 

J’ai réussi à rentrer, mais où dois-je aller ? 
Le matin, accueil de 9h à 9h30 dans le grand hall de l’université (  sur le plan ci-dessous), sur la gauche juste après 
l’entrée. Présentez-vous à la table d’accueil, un badge avec votre nom et votre établissement vous sera remis. Le café 
vous sera offert dans la galerie Saint-Germain, au fond à gauche .  

Les ateliers du matin auront lieu dans 9 endroits différents : 

- Les salles de réunion  et de formation   de la BIU Santé 

- La salle Guy-Cobolet  au 1er étage de la BIU Santé (bureaux internes) 

- La salle du Conseil  au 1er étage  

- Les deux salles Henri-Roger  au 1er étage 

- La salle Isambert-Jamati  au sous-sol 

- La salle Saint-Germain  et le foyer des professeurs  au rez-de-chaussée 

Les communications dans le grand amphithéâtre  débuteront à 14h15. 

Les posters seront exposés pendant la pause-déjeuner dans la galerie Saint-Germain .  

Vous avez un service à promouvoir ? Faites un poster !  
Merci de nous prévenir à l’avance pour que nous prévoyions un emplacement. Des présentations des posters par leurs 
auteurs sont prévues durant la pause déjeuner (12h30-14h).  
Un exemple de gabarits téléchargeables pour réaliser votre poster (format 80 x 180 cm maximum). 

 

  

https://www.saemes.fr/fr/parking/parking-ecole-medecine
http://ptc.uquebec.ca/affiche/creation/modeles-telechargeables
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Journée nationale des bibliothécaires et documentalistes en santé 2019 

J’ai déjà faim ! 
 La pause déjeuner est prévue entre 12h30 et 14h15. 

Nous vous invitons à profiter d’un moment convivial, en apportant un plat salé ou sucré que nous 
partagerons ensemble sur place (boissons offertes) 

 
Apportez un plat sucré ou salé ! Pas d’idées ? Une spécialité de votre région, votre spécialité, votre plat préféré… pas 
d’obligation qu’il soit réalisé « maison », mais le plat doit être prêt à être dégusté et prédécoupé. 

 
Où sont les toilettes ? 

Question classique en bibliothèque ! Il y a des toilettes au rez-de-chaussée et au premier étage, elles ont été 
indiquées sur le plan ci-dessous.  

Je dois partir plus tôt ! 
La journée se termine officiellement à 17h, mais vous êtes libres de partir quand bon vous semble. Une attestation de 
présence pourra être envoyée après la journée sur simple demande. 

Et si je ne peux pas venir ? 
- Si vous vous étiez inscrit(e), merci de prévenir le plus tôt possible pour libérer votre place (plusieurs collègues 

n’ont pas pu s’inscrire faute de place et figurent sur une liste d’attente). 
- Un hashtag officiel est prévu pour suivre la journée sur Twitter : #JNBDS19. 

Et après ? 
- Des « actes » seront mis en ligne après la journée sur le site de la BIU Santé (vidéos des interventions, retours 

des ateliers, etc.) 
- Idem pour les posters (les auteurs pourront également en apporter des versions A4 à distribuer le jour même !). 

D’autres questions ? 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, n’hésitez pas à écrire à blog@biusante.parisdescartes.fr. 
Pendant la journée, les organisateurs (badge orange) seront présents pour vous aider. 

 
À bientôt ! 
 

Comité d’organisation : Clémence Agostini, David Benoist, Bastien Blanchon, Fabien Lafage, Benjamin Macé, 
Emmanuelle Prévost, Catherine Weill, Françoise Zentz. 

 

 

Prolongez la journée sur le groupe Facebook Bibliothécaires et documentalistes en santé. 

  

http://www.biusante.parisdescartes.fr/decouvrir/cooperer/index.php
mailto:blog@biusante.parisdescartes.fr
https://www.facebook.com/groups/bibdocsante/?fref=ts
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Plan du rez-de-chaussée : 

 

Plan du 1er étage : 

 

 Entrée du 12, rue de l’École-de-Médecine 

 Hall de l’université (accueil) 

 Entrées du grand amphithéâtre 

 Galerie St-Germain (café, déjeuner, posters) 

 Salle de formation (atelier) 

 Salle de réunion (atelier) 

 Entrée et Salle G.-Cobolet (atelier 1er étage) 

 Salle du Conseil (atelier 1er étage) 

 Salles Henri-Roger (ateliers 1er étage) 

 Salle Isambert-Jamati (atelier sous-sol) 

 Salle Saint-Germain (rez-de-chaussée) 

 Foyer des professeurs (rez-de-chaussée) 
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