Centre de documentation
Le centre de documentation est situé au rez-de-chaussée au local N-1030. Il est ouvert de
8h à 16h du lundi au vendredi. En dehors des heures d’ouverture, une carte d’accès
temporaire est disponible auprès des téléphonistes sur présentation de votre carte
d’identité de l’ICM. Les étudiants et résidents qui effectuent un stage de plus de quatre
semaines peuvent avoir une carte d’accès personnelle. Cette carte est remise par le
personnel du secrétariat de la direction de l’enseignement sur réception d’un dépôt de
10$. La carte d’identité de l’ICM est obligatoire pour le prêt de documents. Les
documents sont prêtés pour une semaine avec possibilité de deux renouvellements sauf si
le document est déjà réservé. Des frais seront perçus pour les retards.
Plusieurs bases de données sont accessibles sur Internet et plusieurs périodiques sont
disponibles en ligne. L’ICM participe au consortium des bibliothèques du RUIS de
l’Université de Montréal. Vous avez ainsi accès à plusieurs périodiques électroniques
grâce au site du consortium et ce, de n’importe quel ordinateur de l’ICM. Vous n’avez
pas besoin du mot de passe ni de PROXY. Voici le site du consortium:
www.ruis.umontreal.ca/consortium. Des sessions de formation sur les bases de données
sont offertes aux usagers. Renseignez-vous auprès de la technicienne en documentation.
Un code d’accès internet vous sera remis. Ce code d’accès vous permet d’ouvrir une
session à votre nom sur n’importe quel ordinateur de l’ICM incluant ceux du centre de
documentation, des unités de soins, des cliniques externes et des chambres de garde.
Vous ne devez jamais divulguer, donner ou prêter vos codes d’accès.
Les services suivants sont offerts : la diffusion de tables des matières, la formation aux
banques de données, les impressions d’articles, Loansome doc et le prêt entre
bibliothèques.
Pour joindre le personnel :
Téléphone : 514 376-3330 poste 3118
Télécopieur : 514 593-2565
Courriel : biblio.icm@icm-mhi.org
Vous devez défrayer les coûts de vos photocopies et de vos impressions à partir des
ordinateurs. Pour ce faire, vous devez ouvrir un compte prépayé de 10$ auprès des
techniciennes en documentation qui permet d’effectuer 200 copies.

Éviter de manger et de boire au centre de documentation.

Up-to-date
L’ICM est abonnée à l’outil de recherche clinique Up-to-date. L’onglet devrait être
visible sur tous les ordinateurs de l’ICM. Vous pouvez communiquer avec la
technicienne du centre de documentation si vous avez des problèmes d’accès.
Banque de radiographies pulmonaires et d’angiographie
Une banque de radiographies pulmonaires et d’angiographies d’une qualité
exceptionnelle créée par le Dr Jacques L’espérance est maintenant numérisée et divisée
en modules d’auto apprentissage. Ces modules d’auto apprentissage s’adressent aux
externes, aux résidents et aux moniteurs et vous pouvez les consulter en tout temps.
Informez-vous auprès des membres du service de radiologie (ou des résidents
coordonnateurs) qui se feront un plaisir de vous décrire la marche à suivre pour visualiser
ces documents.

