HORAIRES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
(16h00 le vendredi)
fermé de 11h45 à 12h45
Toute fermeture est signalée sur le site internet

Chargée de développement documentaire
Christelle Grandidier

03 83 52 67 64

www.reedoc-irr.fr

CONDITIONS D'ACCES

RééDOC est ouvert

au
personnel
de
l'IRR
ainsi
qu'aux
étudiants, stagiaires de l'établissement
aux médecins
MPR

et

aux

professionnels

en

christelle.grandidier@ugecam.assurance-maladie.fr

Service de Documentation

aux étudiants de l'ILFMKE de Nancy
et au public
place)

extérieur

(consultation

Avant de vous déplacer, merci de
prendre contact avec la documentaliste
afin de vous assurer de sa présence

Institut Régional
de Médecine Physique
et de Réadaptation

sur

RééDOC - IRR
75 boulevard Lobau
54000 NANCY
(niveau entresol)

Conditions de prêt
Inscription préalable

5

documents maximum (livres ou revues sauf le dernier

numéro)

Durée : 4 semaines

RééDOC : un lieu d'enseignement et de formation

Pour

les

étudiants

de

dernière

année

de

l'ILFMKE,

un

chèque de caution de 150€ à l'ordre de l'Institut Régional
de Réadaptation est demandé

Des ressources en ligne et des

Un fonds spécialisé

Merci de respecter les délais et l'état du matériel

services personnalisés

Le service de documentation de l'IRR RééDOC
collecte, traite et diffuse la documentation
dans le domaine de la Médecine Physique et
de Réadaptation (MPR). Les domaines
couverts sont :
les techniques de rééducation et de
réadaptation : kinésithérapie, ergothérapie,
orthophonie, psychomotricité, appareillage,
contrôle de l'environnement...
les disciplines associées :
biomécanique,
physiologie,
neurologie, orthopédie...

cinésiologie,
ergonomie,

La documentaliste répond sur place et à
distance à vos besoins spécifiques en
documentation
RééDOC vous propose :
la consultation sur place
le prêt
le PEB (prêt entre bibliothèque), réservé
au personnel IRR
des formations à la demande (base
RééDOC, Pubmed...)
L'ensemble des ressources et services en
ligne, ainsi qu'un dispositif d'aide à
l'interrogation de la base de données sont
accessibles via l'adresse : www.reedoc-irr.fr

Restez informés !

Recevez chaque mois par mail la lettre d'info en MPR de RééDOC

le bulletin des sommaires

les articles thématiques

les congrès

la revue de presse...

inscrivez-vous par mail !

Demandez un compte RééDOC et accédez aux
fonctions avancées avec votre identifiant +
mot de passe : création de dossiers, rejouez
vos requêtes...

En dehors des horaires d’ouverture, les
documents peuvent être déposés à l’accueil
du Centre Pierquin sous pli adressé à RééDOC

