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Agence de la biomédecine
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
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Av. du Stade de France

Ouvert aux agents du lundi
au vendredi de 9h à 18h
Ouvert au public l’après midi sur RDV
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RER B

Rue C.Garcia

Rue du Landy (D20)

Porte de la Chapelle

Comment ?

RER B : arrêt La Plaine Stade de France

Salle de réunion

RER D : arrêt Stade de France – St Denis
Cafétéria

Bus lignes 139 - 153 - 173 - 552 :
arrêt La Plaine Stade de France

Accueil

Espaces
Communs

Contacts :
Courriel : documentation@biomedecine.fr
Tél : 01 55 93 64 54
Fax : 01 55 93 64 68
Site web : www.agence-biomedecine.fr

Centre
de documentation

Ascenseur

En voiture :
A1 - sortie 2 - direction Saint-Denis /
Stade de France
A 86 - sortie 9 - direction Stade de France /
Saint-Denis La Plaine
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Centre de

documentation

Au service des
personnels
de l’Agence :

Et pour
le public
externe :

de l’Agence de la biomédecine

Un fonds unique,
une mémoire
- centre de documentation de référence dans
le domaine du prélèvement et de la greffe
d’organes, constitué depuis 1995,
- fonds documentaire important sur
la procréation, l’embryologie et la génétique
humaines également géré depuis 2005.

Un fonds
de qualité
- des revues scientifiques et médicales
françaises et internationales,
- des dossiers thématiques constitués
à partir de sources validées et fiables,
sans cesse actualisés,
- et aussi tous les ouvrages de référence,
rapports de congrès, littérature grise,
mémoires et thèses…

La Doc à portée de clic
- une centaine d’abonnements électroniques,
des milliers d’articles à télécharger,
- deux revues des sommaires thématiques,
directement par courriel pour suivre
l’actualité des publications,
- un logiciel documentaire pour interroger
le fonds sans quitter votre bureau,
- un espace intranet riche et dynamique :
les derniers ouvrages, articles, colloques
remarquables ; les outils et services à votre
disposition.

- fonds documentaire composé de dossiers
thématiques, ouvrages, collections de revues
médicales et scientifiques, accessible
sur rendez-vous,
- recherche documentaire par courrier,
- conseil et orientation par téléphone.

Cer tains ser vices sont réser vés au personnel de l’Agence,
mais le fonds est largement ouver t aux étudiants, chercheurs
et professionnels de santé.

documentation@biomedecine.fr

La Doc vous facilite l’info
- fourniture d’articles et prêts d’ouvrages,
- gestion des abonnements médicaux,
scientifiques et « métier »,
- recherches bibliographiques à la demande,
- veilles personnalisées,
- conseil et orientation.
Le Centre de documentation accueille
et oriente le public interne et externe

