
• CHU Rouen / CISMEF : annuaire de sites médi-

caux + terminologie médicale  

• Greenfile : base de données sur l’environne-

ment  

• INERIS : Ins&tut na&onal de l’environnement  

industriel et des risques  

• JurisClasseur et Lamyline : base de données  

juridiques 

• Pubmed 

• Sagaweb : base de données sur les normes AF-

NOR, ISO, ASTM…  

• solidarites-sante.gouv.fr : portail des agences 

sanitaires 

• Science Direct  

• Techniques de l’ingénieur  

• Toxnet : toxicologie, risques chimiques 

Les Bibliothèques / BU Campus Santé � liste 

des bases et sites par discipline 

Tutoriels : judicieux pour adopter une  

méthodologie de recherche documentaire et 

s’exercer à rechercher dans les bases de  

données. 

Infos u"les / Guides et tutoriels 

Accessibilité et handicap : 

Un matériel adapté pour les étudiants en 

situa&on de handicap visuel et DYS est dis-

ponible à l’accueil de la BU. 

Pour retrouver tous les services de 

la BU Campus Santé : 

h:p://www.bu.u-picardie.fr/BU/?

page_id=620 

Ingénierie de la santé  

Bibliothèque Universitaire Campus Santé 

1 Chemin du Thil— 80000 Amiens 

CS 52501 

80025 Amiens Cedex 01 

�   03 22 82 72 99 

Horaires BU Campus Santé : 

Lundi – jeudi :  8h30 - 20h 

Vendredi :  8h30 - 19h30 

www.bu.u-picardie.fr 

Retrouvez votre BU sur Facebook ! 

Page BU UPJV Campus Santé 



Les services de la BU 

Le compte lecteur : malin pour prolonger 

à distance le prêt d’un document afin 

d’éviter d’être en retard ou en réserver un 

autre ! 

A par&r du catalogue de la BU, cliquez sur 

Mon compte et notez le code-barres de 

votre carte et votre n° INE. 

Le service du Prêt Entre Bibliothèques 

(PEB) : indispensable  pour obtenir le 

prêt ou la consulta&on de documents 

que les BU de l’UPJV ne possèdent pas 

et qui sont issus du SUDOC, le catalogue 

collec&f des BU françaises :  

www.sudoc.abes.fr 
 

PEBSante@u-picardie.fr 

� 03 22 82 72 56 ou 58 61 

Les ressources électroniques 

L’accès distant : pra&que pour consulter de 

chez vous, du labo ou de partout, les res-

sources électroniques de la BU.  

Avant toute recherche, cliquez sur          et 

notez vos iden&fiants et mot de passe de 

messagerie étudiante.  

Infos u"les / Votre ENT 

La recherche simple dans le catalogue  : 

les ressources de la BU en une seule requête 

En rayon : les ouvrages, les thèses, les mé-

moires, les revues imprimées signalés dans le 

catalogue et conservés dans la BU. 

En ligne : les ar&cles des revues électroniques, 

les livres électroniques avec les PDF téléchar-

geables avec accès authen&fié à distance. 

 

La recherche avancée : accès aux 

bases de données, aux sites spéciali-

sés en santé, en sciences et tech-

niques, et aux revues : 

Onglets : Ressources en ligne et  

Revues en ligne. 

Les principales bases et sites pour  

l’ingénierie de la santé :  

• Academic Search Elite 

• ActDoc : base de références bibliogra-

phiques sur les condi&ons de travail 

• BDSP : banque de données en santé  

publique  

 

Les ateliers BU Campus Santé : u&les pour 

mieux connaître les ressources de la BU 

• Premiers pas à la BU (visite) 

• Découvrez votre BU en ligne (site web) 

• Focus sur… une base de données 

• le BAR (Bureau d’Aide à la Recherche  

documentaire personnalisée sur RDV) 

• Zotero (gérer vos références  

bibliographiques) 

 

calendrier et infos sur le blog du 

site de la BU et sur notre page 

Facebook 

sosbu-sante@u-picardie.fr 


