Prêt/retour en mode « guichet »
Pour les usagers extérieurs
A compter du 30 novembre 2020 le centre de documentation propose des services de
prêt/retour sur rendez-vous, en mode « guichet » (drive) sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire et des consignes du CHU
Ce service est mis en place à l’arrière du bâtiment du SMPEA Peyre : voir plan
Il ne vous est pas possible de pénétrer dans le bâtiment ni dans le centre de documentation. Vous pouvez
garer votre véhicule à proximité du centre de documentation face à la fenêtre
Une signalétique est mise en place à partir de l’entrée du SMPEA Peyre Plantade.

Vous souhaitez emprunter ou rendre des documents ? Contactez les documentalistes !
Réservez un créneau :
Par mail : documentation-cra@chu-montpellier.fr
o Par téléphone : 04 67 33.99.94 Du lundi au jeudi 9h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de
9h à 12h et de 13h à 16h30h
Une confirmation de rendez vous et la liste des documents réservés vous sera adressée par mail

Réserver les documents :




Vous pouvez les réserver sur le portail documentaire (se munir de ses codes d’accès ; en cas
d’oubli, les demander à documentation-cra@chu-montpellier.fr )
Vous pouvez demander conseil aux documentalistes
o Par mail : documentation-cra@chu-montpellier.fr
o Par téléphone : 04 67 33 99 94. Du lundi au jeudi 9h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de
9h à 12h et de 13h à 16h30h

Venir chercher les documents
Remplir votre attestation et cochez la case 2 (Déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.)
A l’horaire convenu au moment de la prise du rendez-vous :
Se présenter à la fenêtre du centre de documentation ( voir plan )
Du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition.
Vous devez porter un masque
 Vous déposez les documents sur une tablette à la fenêtre du centre de documentation
 Les documentalistes vous remettent les documents sur la tablette à la fenêtre du centre de
documentation
Vous pouvez emprunter selon les modalités habituelles

Recherches documentaires
Les documentalistes continuent de répondre à vos demandes :

Par mail : documentation-cra@chu-montpellier.fr
o Par téléphone 04 67 33 99 94 Du lundi au jeudi 9h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de
9h à 12h et de 13h à 16h30h
Les documents sous forme dématérialisée sont privilégiés. Les brochures et dépliants au format papier ne
sont pas proposés Le protocole de circuit des documents et de désinfection des documents est défini
conformément aux recommandations ministérielles et celles élaborées par les associations des
bibliothécaires.

