
LA DOCUMENTATION 
CENTRALE
AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS ET 
DES ÉTUDIANTS

n  Ouvrages de références scientifiques et 
professionnels

n  Revues scientifiques et professionnelles au 
format papier et électronique

n  Textes officiels

n Rapports ministériels et d’Agences sanitaires

n Mémoires des formations paramédicales des HCL

n  Normes, guides, recommandations HAS et des 
sociétés savantes

n  Affiches, posters scientifiques, actes de congrès 
et mallettes de bilans…

n Collections patrimoniales, fonds anciens

Des partenariats pour plus de ressources :
n Université Claude Bernard Lyon 1

n Les bibliothèques de l’Université de Lyon

n  Consortium d’achat des revues électroniques 
Couperin

DES RESSOURCES LES BIBLIOTHEQUES

Bibliothèque Esquirol 
3-5 avenue Esquirol 
69424 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 72 11 29 99 (31 29 99) 
sa.documentationcentrale@chu-lyon.fr 
Horaires
Lundi : 11:00-17:30 
Mardi : 10:30-17:30 
Mercredi : 08:30-15:30 
Jeudi : 08:30-15:30 
Vendredi : 08:30-15:30

Bibliothèque Clemenceau 
1, avenue Clemenceau 
69565 St-Genis-Laval cedex 
Tél : 04 78 86 30 06 (36 30 06) 
sa.documentationcentrale@chu-lyon.fr 

Horaires
Lundi : 12:30-17:00
Mardi : 09:00-11:30 / 12:30-16:15 
Mercredi : 09:00-11:30 / 12:30-16:15 
Jeudi : 09:30-11:30 / 12:30-17:00 
Vendredi : 09:30-11:30 / 12:30-17:00

Centre de documentation et 
d’information pharmaceutique (CDIP) 
57, rue Francisque Darcieux 
69561 St Genis-Laval cedex 
Tél : 04 78 86 33 55 (36 33 55) 
cdip.pchcl@chu-lyon.fr 
Horaires
Lundi: 09:00-17:00 
Mardi  09:00-17:00 
Mercredi : 09:00-17:00 
Jeudi : 09:00-17:00 
Vendredi : 09:00-17:00

UN GUICHET UNIQUE :

Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h 
 Le vendredi de 8 h à 16 h 20

Tel : 04 72 11 29 99 (31 29 99)
sa.documentationcentrale@chu-lyon.frLa Documentation Centrale des HCL participe 

au Pôle de Conservation Partagée des 
Périodiques en Rhône-Alpes - PCPP.

Inscription gratuite pour les professionnels et 
les étudiants des Hospices Civils de Lyon
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Besoin d' Informations et/ou de conseils, 
vous pouvez joindre la Documentation 
Centrale, par téléphone ou mail.



n Réservation d'ouvrages et commande en ligne

n  Envoi et retour de documents soit par courrier 
interne, soit par colissimo à votre domicile, une 
étiquette retour est fournie. 

n Faire venir un livre, une thèse, d’une bibliothèque 

(France - Etranger)
n  Obtenir une copie d’un article non accessible en 

ligne, difficile à trouver ou ancien

- Intranet HCL PIXEL : 
Rubrique Ressources/Documentation 

- Portail de la Doc centrale : 
https://documentation.chu-lyon.fr/

n  Consulter le catalogue HCL de revues 
électroniques des principaux éditeurs 
scientifiques

rapidement au texte intégral des articles 
scientifiques

n   Accéder aux revues numériques 24/24h et 7/7j 
depuis le domicile à partir d'un PC télétravail HCL 

n   + d'infos sur https://documentation.chu-
lyon.fr/ : actualités, nouveaux ouvrages, ...

n   Diffusion Sélective d’Information (DSI) : 
S’abonner à une recherche personnalisée ou 
existante, une liste publique,  une sélection 
thématique, au sommaire d'une revue

n Presse du jour : La documentation centrale 
scrute la presse pour vous. S'abonner par mail 

n Recherches documentaires et élaborations de 
bibliographies

n   Service « questions-réponses à la demande 
sur les médicaments et les produits de santé »
+ d'infos : cdip.pchcl@chu-lyon.fr 

Formations sur site ou à distance : 
Lieu : Bibliothèque Esquirol, dans votre 
service, en visio.
Ateliers pour une personne ou en petit groupe. 
Durée : 2 h
Horaires : à la demande
Pour toute inscription, prendre rendez-vous 

Formations proposées : 

n Méthodologie de la recherche documentaire
n Découverte des ressources documentaires HCL

n  Bibliométrie : Calcul de facteur H, Extraction de 
la base SIGAPS, Tri des revues par facteur d’impact

n Dépôt de publication en libre accès 
http://hal-hcl.archives-ouvertes.fr

n Accompagnement dans vos revues de littérature

CONSULTER EN LIGNE SE TENIR INFORMÉ

PRESTATIONS DE 
RECHERCHE

SE FORMER

LIRE, EMPRUNTER

SERVICE DE FOURNITURE 
DE DOCUMENTS

LES + POUR LES MÉDECINS, 
CHERCHEURS, PUBLIANTS

UN ENSEMBLE DE SERVICES À VOTRE DISPOSITION POUR...

n Utilisation de PubMed 

n Gestion de références bibliographiques 
avec le logiciel Zotero (initiation)

n  Se connecter à Pubmed HCL pour accéder

n   Demander un accès distant pour les revues numériques  

depuis un ordinateur hors réseau HCL




