PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
MEDECINE

1- Politique documentaire de la bibliothèque :
La politique documentaire du Service commun de documentation vise :
- à fournir une documentation pluridisciplinaire d’ordre pédagogique aux
étudiants de façon à favoriser leur réussite, et
- à proposer aux étudiants à partir du master et aux enseignants-chercheurs un
socle de documentation de niveau recherche dans les pôles de recherche définis
par l’Université.
La carte documentaire du SCD a été établie afin de proposer une offre cohérente pour chaque
champ de formation et de recherche de l’Université. Dans le cadre de cette carte documentaire la
bibliothèque de Médecine a pour mission de construire une offre documentaire dans les champs
disciplinaires suivants :
- médecine
- sciences de la santé
L’ensemble des supports (monographies, périodiques, documentation électronique sur support
matériel ou en ligne, etc.) sont susceptibles d’être acquis par la bibliothèque.

2- Aperçu général de la bibliothèque :
La collection en médecine compte à ce jour (données 2014) :
 Monographies : 10.386 titres et 30.709 exemplaires répartis sur 2 sites (site Henri
Mondor et site de Torcy)
 Périodiques imprimés : 22 titres « vivants »
 Documentation électronique : bases de données spécialisées et pluridisciplinaires,
ebooks, revues, plateformes pédagogiques spécifiques à la médecine (cf. Annexe)
Le budget documentaire du pôle Santé s’élevait en 2015 à 94.000 € pour les monographies.
Publics cibles :
La bibliothèque dessert principalement les étudiants en médecine et, plus marginalement, les
étudiants inscrits dans les formations paramédicales. Au total, 3451 lecteurs sont rattachés au pôle
Santé, la répartition par niveau se faisant comme suit : 1769 en L, 829 en M, 853 en D (données
2014).
Médecine
Les étudiants de niveau L, PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé, L1) et DFGSM 2 et
3, constituent l’essentiel de notre public. Le nombre d’emprunts de documents de ce public est
cependant faible et tend à diminuer d’année en année, notamment en raison de pratiques de travail
reposant principalement sur l’étude des polycopiés de cours.
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La majorité des emprunts est le fait des étudiants de niveau master, pour l’essentiel ceux de DFASM
(Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales) préparant l’Examen Classant National
(ECN) et, plus marginalement, des étudiants des masters « Biologie Santé » et « Santé pour la
recherche fondamentale » originaires d’autres filières que la médecine.
Le public des internes en médecine, en préparation de thèse d’exercice et de DES (Diplômes d’études
spécialisées), fréquente peu la bibliothèque et se tourne principalement vers la documentation
électronique.
Formation paramédicales
Cette catégorie inclut les étudiants de l’Institut d’Ergothérapie, de l’Ecole Supérieure Montsouris
(ESM) ainsi que ceux des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) rattachés à l’UPEC. Dans
l’ensemble, ce public emprunte peu mais l’évaluation de la consultation sur place de notre fonds
paramédical a montré qu’il faisait l’objet d’une utilisation soutenue.
L’Ecole supérieure Montsouris propose par ailleurs un master « Cadre de santé », en lien avec l’IAE
Gustave Eiffel. La forte composante « gestion » de ce diplôme amène les étudiants à fréquenter
indifféremment les bibliothèques d’Economie gestion, de Médecine ainsi le centre de
documentation de l’IFSI Mondor.
Formation médicale continue :
Ce public se compose de praticiens en exercice, inscrits en DU ou DIU, et peu présents sur le site de
l’université. Afin de préciser notre politique d’acquisition à destination de ce public, une distinction
est opérée entre les DU « techniques », impliquant peu ou pas d’utilisation de la documentation, et
les diplômes plus académiques justifiant un nombre d’acquisitions plus important. (cf. liste en
Annexe).
Recherche :
La santé constitue actuellement le principal domaine de recherche à l’UPEC, ainsi qu’un des deux
pôles de la Comue, « Santé et Société », principalement porté par l’UPEC, l’UPEM, l’ENVA, l’Inserm et
l’EFS. Ce pôle regroupe environ 400 enseignants chercheurs et chercheurs autour de huit domaines
d’activité.
L’UPEC est, de plus, tutelle ou co-tutelle de 6 équipes d’accueil et de deux UMR en santé, dont
l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB), structuré en trois Départements hospitalouniversitaires : PePSY (Neurosciences and psychiatry), A-TVB (Aging, thorax, vessels, blood,) et VIC
(Viruses, Immunity, Cancer).
Le public de niveau recherche recourt en priorité à notre offre en documentation électronique de
niveau recherche et n’utilise la bibliothèque physique que de façon épisodique.
Objectifs :
Compte tenu des moyens, des locaux, de la fréquentation de la bibliothèque et des pratiques des
différents publics desservis, les fonds de monographies papier sont constitués prioritairement dans le
but de créer une bibliothèque d’étude, destinée aux étudiants en santé de niveau licence et master.
La politique documentaire en matière de documentation électronique vise, quant à elle, à constituer
un pôle documentaire répondant aux besoins des doctorants, des praticiens inscrits sous le régime
de la formation médicale continue et des enseignants chercheurs.
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3- Monographies
3.1 Politique d’acquisition des monographies
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de privilégier le contenu de niveau universitaire (les
acquisitions hors du champ universitaire se justifieront par un intérêt d’étude à préciser). Les
collections de niveaux L et M, et notamment les manuels, font l’objet d’un effort particulier
d’enrichissement de l’offre, en terme de nombre de titres et de nombre d’exemplaires.
Le SCD n’est pas une bibliothèque de recherche, mais il a pour mission de constituer un socle de
documentation de niveau recherche pour les étudiants et les enseignants, afin d’accompagner les
axes majeurs de recherche de l’Université.
a. Critères d’acquisition liés à la production éditoriale :
Le principe d’acquisition tend à l’exhaustivité pour l’offre éditoriale en médecine stricto sensu. Les
ouvrages relevant de domaines connexes (sciences, économie de la santé, SHS) peuvent, dans
certains cas, coexister dans plusieurs bibliothèques du SCD ou font l’objet d’un arbitrage en fonction
de la carte documentaire.
Critères de sélection :
Une veille documentaire systématique porte sur les éditeurs médicaux et scientifiques (cf. liste en
Annexe). Les parutions suivantes font l’objet d’une acquisition systématique :





Toutes les nouveautés et ouvrages en médecine de moins de 5 ans, publiés par un éditeur
scientifique.
Ouvrages recommandés par un enseignant.
Ouvrages demandés par un étudiant, sous réserve de la pertinence de la demande.
Ouvrages jugés utiles par l’acquéreur dans les domaines non prioritaires, notamment les
sciences exactes, sur la base notamment des emprunts réalisés par les étudiants en santé
dans d’autres bibliothèques de l’UPEC.

On considérera avec réserve les parutions dans les domaines suivants :
 Histoire de la médecine
 Les ouvrages abordant la médecine sous un aspect philosophique ou sociologique. Si
l’exhaustivité n’est pas recherchée, l’acquisition d’ouvrages constituant une réponse aux
besoins du pôle « Santé et Société » est cependant systématique.
 Médecines alternatives : aucun enseignement de médecine alternative n’existe à l’UPEC,
contrairement à d’autres facultés de médecine. Ces ouvrages sont cependant parfois
empruntés. Les monographies sélectionnées en priorité sont celles parues chez des éditeurs
médicaux.
 La contactologie, la kinésithérapie, l’ostéopathie, disciplines non enseignées à l’UPEC mais
susceptibles de se présenter au sein des DU.
N’ont pas leur place dans le fonds :
 Les ouvrages de vulgarisation des problèmes de santé, à destination du grand public (ex. « je
guéris de mon cancer », guides de santé type « En bonne santé grâce… au miel, au régime
crétois, aux ventouses, etc.) .
 Les ouvrages de psychologie pure.
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Les ouvrages de psychologie clinique traitant d’un sujet déjà largement présent dans les
collections.
Les ouvrages parus à compte d’auteur.
b. Politique d’exemplaires

Principes généraux :
Le nombre d’exemplaires par titre varie de 1 à 25 en fonction du type d’ouvrage et de notre
évaluation de la demande. Les taux d’emprunt constatés sur les éditions précédentes, les ouvrages
de la même collection et les ouvrages dont la thématique est identique déterminent largement le
nombre d’exemplaire acquis.
Multi-exemplaires :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est d’acquérir en multiples exemplaires les ouvrages
faisant l’objet d’une forte demande des étudiants. Cette politique d’exemplaire peut concerner
d’autres types d’ouvrages que les manuels mais doit se justifier par un fort taux d’usage observé in
situ ou via les outils d’évaluation.
Quelques exemples de typologie d’ouvrages :
 Manuel ou QCM destiné à la PACES : 1 à 4 exemplaires.
 Usuels « bestsellers » de préparation à l’ECN (Collèges, collection KB, Maladies infectieuses
et tropicales Pilly, etc.) : 6 à 25 exemplaires
 Ouvrages du domaine paramédical : 1 exemplaire
 Ouvrage de niveau recherche : 1 exemplaire.
c. Conservation et actualisation des collections
Politique de conservation :
Le SCD constitue des collections régulièrement actualisées, mais n’est pas une bibliothèque de
conservation.
Pour les fonds de la bibliothèque de médecine, les exceptions à la politique de conservation du SCD
sont les suivantes :
 Fonds patrimoniaux dans la bibliothèque : Fonds Henri Laborit, Fonds Pierre Huguenard
 Conservation des ouvrages publiés par des enseignants chercheurs de l’UPEC à titre de
valorisation de la production scientifique de l’UPEC
 Documentation de niveau recherche
 Ouvrages non réédités, épuisés, marquants dans l’histoire de la pensée ou de la discipline.
Trois exemplaires de chaque thèse d’exercice soutenue dans l’établissement sont systématiquement
déposés à la bibliothèque. Deux sont conservés par nos soins tandis que le troisième est transmis à la
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé.
Un projet de dépôt numérique unique, destiné à se substituer au dépôt des exemplaires physiques,
est actuellement à l’étude.
Renouvellement des éditions :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de proposer des collections à jour. La conservation
d’éditions antérieures à la dernière édition doit être justifiée par des éléments objectifs : demandes
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spécifiques des enseignants, valeur ajoutée importante d’une ancienne édition, politique de
conservation particulière dans un segment.
L’achat des nouvelles éditions est systématique mais ne concerne pas les réimpressions. Il entraîne le
retrait des éditions précédentes. Le nombre d’exemplaires nouvellement achetés est adapté au taux
de rotation observé sur l’édition précédente.
Dans le cas d’une édition ancienne non remplacée et néanmoins demandée, il convient de la
conserver.
Deux éditions successives peuvent coexister pour certains dictionnaires, sous réserve de leur état de
conservation.
La principale exception à cette règle est constituée par les annales de concours et les cas cliniques
qui peuvent varier d’une édition à l’autre. Pour des raisons de place et d’usage, le nombre
d’exemplaires des éditions anciennes sera réduit au profit de la collection nouvelle.
Politique et critères de désherbage :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est d’éliminer selon des critères objectifs les documents
obsolètes, abîmés ou inutilisés. Après élimination, les documents peuvent être, soit remplacés par
une édition plus récente ou par un autre document, soit proposés à d’autres établissements à
condition d’être en bon état, soit détruits.
Le désherbage des fonds de la bibliothèque de médecine est continu et se fait parallèlement à
l’intégration des nouvelles acquisitions.
Sont soumis à l’élimination :
 les ouvrages dégradés
 les ouvrages de niveau recherche de plus de 10 ans
 les ouvrages de niveau L ou M jamais empruntés dans les cinq dernières années.
 Les annales de concours de plus de 10 ans.
Les ouvrages présélectionnés sont soumis au responsable de collections. Après sa validation, les
données d’exemplaire sont modifiées dans Aleph et quand il s’agit du dernier exemplaire, dans le
Sudoc. Les ouvrages retirés sont estampillés « Pilon » et transmis à l’association partenaire (cf.
conventions en Annexe)
3.2 Politique de mise à disposition des monographies :
a.

Organisation du fonds/ cotation

La cotation des ouvrages se fait selon la CDU Beaubourg adaptée dans l’ensemble du SCD, sauf
dans les Bibliothèques des ESPE et de l’IUT Sénart (Dewey) et dans la bibliothèque de médecine
(classification de la National Library of Medicine).
Un même titre recevra toujours la même cote à l’intérieur d’une même bibliothèque. A l’intérieur
du réseau du SCD, une liste de cotes validées fait référence pour créer les indices en section (niveau
de précision notamment).
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La cotation des monographies en Médecine est limitée à deux chiffres après les deux lettres, sauf si
un afflux d’ouvrages sur un sujet précis impose une cotation plus fine. On s’efforce de placer les
volumes différents d’une même série sous la même cote, même si les noms d’auteurs diffèrent. On
ne pratique pas d’adaptation de cette classification spécifique à notre bibliothèque.
Il n’existe pas de liste des cotes fermée, compte tenu de l’évolution de la classification NLM.
Toutefois, à titre indicatif, les principaux domaines et leurs cotes respectives sont référencés en
Annexe.
Par ailleurs, afin de faciliter leur identification dans le catalogue et leur traitement comme segment
documentaire à part entière, les ouvrages de préparation à l’ECN portent à la suite des lettres le
chiffre 18.
Le classement se fait par cote en salle de lecture. A l’inverse, le fonds de manuels de préparation à
l’ECN, situé en salle de recherche, est organisé par collection. Ce choix de présentation de nos
collections vise à faciliter un repérage rapide par les étudiants des ouvrages correspondant aux
grands découpages de la préparation à l’ECN (Premier tour, dernier tour, etc.).

b. L’emplacement dans la bibliothèque
Le SCD adopte une politique répondant le plus largement possible à l’une de ses principales
missions, à savoir favoriser l’accès au document, que ce soit par l’organisation des collections ou
les services proposés.
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est que les ouvrages acquis sont destinés au libre-accès
en salle de lecture. Tout ouvrage retiré de la salle de lecture est a priori éliminé. Les magasins et
réserves sont consacrés aux collections peu demandées ou de conservation. Certains documents
peuvent faire partie des collections de la bibliothèque car ils ont un intérêt historique, mais ne
doivent pas être mis à disposition immédiate du public du fait d’un contenu nécessitant une lecture
avertie (ouvrages révisionnistes, racistes, sectaires).
Les collections en libre-accès se répartissent entre la salle de lecture et la salle de recherche. Cette
dernière accueille les manuels destinés à l’entraînement à l’ECN.
Les exceptions à la généralisation du libre-accès concernent :
 Les fonds patrimoniaux, intégralement conservés en magasins et consultables uniquement
sur place.
 Le fonds professionnel, localisé dans les bureaux du personnel.
 Les usuels placés derrière la banque de prêt mais néanmoins accessibles en prêt direct.
c. La mise à disposition des documents : le prêt
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de permettre le prêt le plus large possible.
Le statut de prêt varie en fonction du nombre d’exemplaires acquis et du type de documents.
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Jusqu’à 2012, un exemplaire sur cinq par titre faisait l’objet d’une exclusion du prêt. Toutefois, en
raison de la politique d’exemplaire mise en œuvre dans le cadre du dernier plan de développement
des collections, la règle est désormais de ne garder que 2 exemplaires en consultation sur place,
même lorsque le nombre d’exemplaires dépasse 10.
Si un titre comporte moins de cinq exemplaires, tous ces exemplaires sont empruntables.
Les règles de prêt applicables sont les suivantes :
 Niveau L et lecteurs extérieurs : 7 documents pour 15 jours
 Niveau M et plus : 9 documents pour 21 jours
Les dictionnaires constituent une exception à ces règles et ne sont empruntables que pour une durée
de 7 jours.

4- Périodiques :
4.1 Politique d’acquisition des périodiques
Le SCD a défini les axes d’acquisition suivants :
Types de périodiques :
Les périodiques d’actualité (presse généraliste et presse spécialisée et/ou professionnelle)
destinés à la construction d’une culture professionnelle et à la veille informationnelle des usagers
(culture générale).
Les périodiques dont le contenu sert de support pédagogique aux enseignements de
l’université.
Les périodiques proposant des contenus de type textes officiels, données chiffrées ou
statistiques.
Les périodiques de recherche, à comité de lecture, dans les axes de recherche définis par
l’Université.
Supports des périodiques :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est d’acquérir les périodiques sous leur forme
électronique quand elle est disponible. Cette politique sera suivie de manière relativement stricte
pour les périodiques de recherche.
Les titres non disponibles sous forme électronique sont acquis sous forme papier.
Il est possible de faire cohabiter un abonnement papier et un abonnement électronique,
notamment pour des raisons de conservation (état de collection imprimés plus étendus
notamment) et d’usages (usage de l’imprimé dans la discipline, besoin de feuilletage, consultation
sur place, etc.).
a. Critères d’abonnement
Parallèlement aux bases de données en santé et aux bouquets de revues électroniques, la
bibliothèque maintient encore à ce jour 22 abonnements papier (liste en Annexe), répartis en trois
niveaux :



Niveau 1 : Actualités en médecine, Presse professionnelle (N1)
Niveau 2 : Recherche (N2)
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Niveau 3 : Fonds de conservation des titres dont la bibliothèque est pôle de conservation
dans le cadre du Plan de conservation partagée des périodiques en médecine en Ile de
France (N3)

Sauf demande expresse d’un enseignant chercheur ou offre couplée de l’éditeur, les doublons entre
support imprimé et électronique ne sont pas maintenus.
b. Désabonnements :
Les désabonnements seront opérés selon des critères d’usage ou de supports, sous réserve
d’engagements pris par l’établissement dans le cadre du Plan de conservation partagée.
Critères d’usage
En l’absence totale d’emprunt ou de consultation, l’abonnement pourra être remis en cause.
Toutefois on prendra en considération la nécessité de conserver une offre de feuilletage pour les
revues constituant le cœur de collection de la discipline.
Critères de support
L’apparition d’un titre sur support électronique pourra faire envisager (sous condition de pérennité
et de périmètre de la nouvelle édition électronique) la suppression du titre sous support imprimé. De
même, l’élargissement des états de collection disponibles de façon pérenne sur support électronique
pourra faire envisager la suppression du titre sur support imprimé.
c. Politique d’exemplaires :
Dans le cadre de la carte documentaire du SCD, les doublons et fragments de collections sont à
éviter. Ainsi les revues généralistes en sciences (type Nature ou Science) sont seuls abonnés par le
Campus Centre. Livres Hebdo contribuant à l’information professionnelle courante et à la
préparation aux concours des bibliothèques échappe utilement à la règle de l’exemplaire unique.
d. Conservation des collections :
Un plan de conservation des collections en fonction du niveau des périodiques est établi par le SCD
et se décline de la manière suivante :
N1 :
N2 :
N3 :

2 ans
15 ans
conservation totale
4.2 Politique de mise à disposition des périodiques :
a. Organisation du fonds/cotation

Les fascicules des cinq dernières années des abonnements en cours sont disponibles en libre accès
dans la salle de recherche. Les périodiques se voient attribuer une cote de type « P + numéro
d’inventaire » et sont présentés en rayonnages par ordre alphabétique des titres.
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b.

Emplacement dans la bibliothèque

La règle générale au SCD est de proposer les années les plus récentes des collections en libre-accès.
Si des collections sont conservées en magasin, elles font l’objet d’exceptions de conservation
décrites dans ce PDC.
Les périodiques sont localisés en salle de recherche pour la partie libre-accès et en magasin pour les
archives. Le libre-accès recouvre les cinq dernières années parues, exception faite des périodiques de
niveau 1 pour lesquels seules les deux dernières années sont disponibles.
c. Le prêt :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de prêter tous les périodiques.
Seul est exclu du prêt le dernier et le plus récent numéro reçu. Les titres faisant partie du Plan de
conservation partagée des périodiques en médecine en Ile de France sont empruntables (liste en
Annexe).

5- Ressources électroniques
Mode d’acquisition :
En raison de la technicité des acquisitions et du caractère transdisciplinaire des ressources, la
documentation électronique est acquise de manière centralisée sur budget direction au SCD de
l’UPEC.
Un certain nombre de ressources sont acquises sur budget des sections, avec l’objectif de
développer la complémentarité des acquisitions imprimées et électroniques. Cette part de budget
reste toutefois très inférieure au montant total des dépenses en ressources électroniques.

Cinq grands types de ressources sont acquis au SCD :
- Abonnement à des bouquets de revues scientifiques à comité de lecture, dans les domaines
disciplinaires de recherche de l’Université.
- Abonnement à des ressources dites de socle licence, constituant un fonds d’outils
documentaires adaptés à l’usage de premier niveau des étudiants dès le premier cycle :
encyclopédies, dictionnaires, bases de presse, périodiques d’actualité (presse généraliste et
presse spécialisée et/ou professionnelle)
- Abonnement à des collections d’ebooks dans les disciplines de formation à l’UPEC, avec
pour objectif d’assurer une complémentarité de contenu avec les collections imprimées de
niveau 1.
- Acquisition pérenne de collections d’ebooks de niveau spécialisé ou recherche, dans les
domaines disciplinaires de spécialisation ou de recherche de l’UPEC, avec pour objectif de
suppléer aux éventuelles difficultés à construire des collections spécialisées dans l’espace
restreint des bibliothèques physiques.
- Abonnement à des bases de données bibliographiques (moins fréquent du fait de l’extrême
spécialisation de ces bases et de la faiblesse des effectifs concernés à l’université) et bases
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de données factuelles et/ou professionnelles (Chimie, avec Sci-finder, Droit, Economie
Gestion)
Politique de sélection :
L’équilibrage (notamment budgétaire) des acquisitions est recherché entre domaines disciplinaires
et entre niveaux. Pour cela les acquisitions s’appuient sur l’analyse des besoins des usagers et sur
les offres éditoriales identifiées par les sections.
Toutefois, les critères de sélection varient d’un domaine disciplinaire à un autre (coûts, offre
éditoriale disponible, modèle de commercialisation). Il n’existe donc pas de critères de sélection
communs à l’ensemble du SCD pour toutes les disciplines.
Enfin, la complexité des modes d’acquisition de ces supports (négociations nationales, via
consortium ou regroupement d’établissements, acquisitions par Groupement de commande,
marchés spécifiques, engagements pluriannuels, accès aux archives, calendrier de mise en œuvre
des acquisitions, questions de signalement, etc.) génère une forte rigidité dans la mise en œuvre
des choix documentaires.
Actuellement, les ressources suivantes sont acquises sur le budget documentaire de la section
médecine :
 S-ECN : plateforme pédagogique de préparation à l’ECN
 CONF + : plateforme pédagogique de préparation à l’ECN
 Visible Body : Atlas d’anatomie en ligne
Les mises à jour de ressources existantes, notamment des bouquets d’e-books, sont elles aussi
acquises sur le budget de la section.
A noter qu’une ligne budgétaire est réservée à l’achat de documentation électronique, priorité étant
donnée aux achats pérennes. Ce montant est réaffecté aux monographies papier si aucune offre ne
justifie son utilisation dans l’année.
Les ressources électroniques acquises sur budget direction mais faisant partie du domaine
disciplinaire de la bibliothèque sont les suivantes :
 Revue du praticien et Revue du praticien Médecine générale
 EM Premium (ressource cofinancée par l’UFR de Médecine)
 Bibliothèque Médicale Française
 Les collections d’e-books
 Les ressources transdisciplinaires (Web of Science, Science Direct, etc.)

6- Couverture linguistique
Les collections sont constituées essentiellement d’ouvrages et périodiques en langue française en
ce qui concerne les fonds destinés aux étudiants de niveau L.
Concernant les autres niveaux et dans le cadre du développement d’enseignements bilingues, les
acquisitions en langues étrangères sont précisées ici.
Les ouvrages étrangers ne représentent que 2% du fonds de monographies de la bibliothèque.
L’utilisation limitée de la documentation des étudiants de niveau L, dont les besoins sont satisfaits
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par l’offre documentaire en français, rend peu pertinente l’acquisition de documentation étrangère à
destination de ce public.
Les acquisitions en langue anglaise sont par conséquent destinées aux étudiants de master et de
niveau supérieur et portent pour l’essentiel sur les grands traités de référence dans une discipline
médicale ainsi que sur les ouvrages de niveau recherche, principalement sélectionnés sur les listes
Brandon Hill et Doody’s Core Titles.
Une demande de lecteur motivée ou un changement dans les contenus d’enseignement priment sur
ces dispositions.
La proportion de la documentation en langue anglaise s’inverse s’agissant des périodiques, plus
spécifiquement destinés à répondre aux besoins des enseignants, des chercheurs et des médecins en
exercice, et qui complètent un important corpus de revues électroniques et e-books en anglais.

7- Politique de développement
Sont définies ici les orientations d’acquisition des collections de la bibliothèque pour les trois
prochaines années.

7.1 Monographies
a. Description de la structuration du fonds

Répartition des domaines thématiques dans le fonds
Médecine

22%
Sciences exactes
41%
2%

Paramédical
Spécialités médicales
Préparation à l'ECN

35%

Le fonds Médecine se divise en trois principaux sous-ensembles :
 Sciences exactes (cotes en Q) : principalement destiné aux étudiants en PACES mais
intéressant néanmoins, pour certains domaines, le public en médecine, tous niveaux
confondus. Cette partie du fonds regroupe également des titres en sciences biomédicales
utiles aux étudiants de master et complémentaires du fonds scientifique de la bibliothèque
Campus Centre.
SCD UPEC PDC 2015 Médecine
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 Spécialités médicales (cotes en W) : fonds ayant pour cible les étudiants en préparation de
l’ECN ainsi que les médecins en exercice et les enseignants-chercheurs.
 Préparation à l’ECN : fonds dédié aux étudiants de DFASM, constitué de manuels
spécifiquement consacrés à la préparation aux épreuves de l’examen classant national
A la marge de ces domaines phares, la bibliothèque propose un nombre restreint d’ouvrages dans
certains domaines paramédicaux (kinésithérapie, ostéopathie) ne faisant pas l’objet d’enseignements
à l’UPEC. Le fonds relatif à ces disciplines porte un caractère général et encyclopédique et ne fait pas
l’objet d’enrichissement systématique.
Le domaine des sciences infirmières constitue une exception dans la mesure où il répond au besoin
documentaire des élèves infirmiers de l’IFSI Mondor et renforce l’offre du Centre documentaire.

b. Nouvelles orientations pour la structure du fonds
La structure du fonds de monographie dépend très largement de l’offre de formation (initiale et
continue) de l’UFR de médecine ainsi que de l’organisation de la préparation aux concours.
La réforme de l’ECN, effective pour la session 2016, se traduit par la réorganisation des modules et
des différents items du programme, par l’apparition de nouveaux formats d’épreuve et par une
évolution des modalités d’examen (examen sur tablette). Elle a largement modifié l’organisation de
la préparation et a imposé aux éditeurs d’adapter leur offre à ces nouvelles contraintes.
En conséquence, une partie importante du fonds a été renouvelée en 2015, au rythme des
publications, pour adapter au mieux l’offre documentaire aux besoins des étudiants. L’effort est à
poursuivre pour les collections qui restent à remplacer.
Le fonds PACES tend à être de moins en moins sollicité, notamment en raison de l’évolution des
pratiques de travail des étudiants qui s’appuient sur leurs polycopiés de cours. La ligne budgétaire
affectée aux acquisitions de ce fonds sera donc réduite, de même que le nombre d’exemplaires par
titre acquis. Cette tendance pourra se doubler d’un désherbage sur les exemplaires insuffisamment
empruntés au sein des collections déjà en place.
Le fonds « Santé et société » sera enrichi par les acquisitions en sciences humaines et sociales,
philosophie, économie et droit de la santé afin de répondre aux besoins du pôle thématique de la
COMUE et à ceux suscités par le développement de masters transdisciplinaires avec une composante
santé.
Enfin, une veille sur la création de nouveaux DU et une attention particulière portée aux besoins des
Masters en accord avec la carte documentaire de l’UPEC impulseront de nouveaux axes de
développement à la politique d’acquisition.
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c. Pour chaque domaine ou sous domaine de la bibliothèque








L’actuelle proportion entre la documentation de niveau 1 (Enseignement) et de niveau 2
(Recherche) sera respectée de manière à maintenir un équilibre entre les collections « de
service » et le « cœur de collection ». En effet, si les ouvrages de niveau 1 affichent des
indices d’usage élevés, une volumétrie / titre importante et un taux de renouvellement fort,
le fonds de recherche constitue, malgré sa relative inertie, un continuum de connaissances
indispensable à la pratique scientifique.
En N1, la proportion entre les domaines (i.e. spécialités médicales) est largement dictée par
« l’importance » des disciplines au concours. Ainsi, l’ophtalmologie, considérée comme une
« petite » matière, ne donne pas lieu à la même production éditoriale, ni au même
engouement des lecteurs que la cardiologie ou la médecine interne.
L’actualisation du fonds est poursuivie en continu et s’assortit d’un désherbage au fil de
l’eau. Sauf exception, chaque nouveau titre entré engage l’élimination de son édition
précédente.
Couverture linguistique : bien que la consultation d’ouvrages étrangers par des étudiants de
niveau L ou M reste marginale, l’enrichissement de ce fonds est à poursuivre, au profit des
doctorants, des enseignants et des chercheurs.

d. Répartition budgétaire

Budget Acquisitions
Monographies 2016
1 000

5 000

Préparation ECN
Paramédical

16 500

Monographies françaises
50 000

Monographies étrangères

1 500
Préparation concours
PACES

7.2 Périodiques
L’offre actuelle est l’aboutissement d’une évolution de notre offre de périodiques du papier vers
l’électronique, conséquence de l’effondrement constaté des usages des périodiques imprimés.
La tendance au désabonnement des imprimés peut se maintenir si nécessaire, tout domaine
confondu, et sans que celle-ci ne se traduise par un surcoût massif pour le budget de la direction du
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SCD. En tout état de cause, et face à l’offre éditoriale pléthorique dans le domaine médical, la version
électronique est à privilégier.
Le budget consacré aux périodiques s’élève à 18 800 € en 2016, soit un peu plus de 16% du budget
documentaire de la section, contre 22 000 € dédiés à la documentation électronique. Pour les trois
années à venir, la variation de la part budgétaire consacrée aux abonnements papier ne devra pas
dépasser 5%.
En matière de gestion d’archives, hors de la liste des titres inscrits au Plan de conservation partagée,
la durée de conservation est de 2 ans pour le N1 et de 15 ans pour le N2. L’élimination se fait
progressivement et fait systématiquement l’objet de propositions de dons aux établissements
partenaires du Plan.
7.3 Ressources électroniques
En 2016, la part budgétaire des ressources électroniques représente 19% du budget documentaire de
la section.
L’offre électronique est complémentaire de la documentation imprimée. Elle augmente le potentiel
de consultation des ouvrages les plus demandés, disponibles sous le format d’e-books, et permet de
diversifier les contenus et les approches méthodologiques, s’agissant de produits conçus pour un
usage exclusivement en ligne.
Sur le budget de la section, la priorité sera donnée à deux types de ressources :
 les acquisitions pérennes d’e-books
 les plateformes pédagogiques destinées la préparation de l’ECN ou proposant une approche
innovante de domaines spécifiques (anatomie, chirurgie, etc.)
Les nouveaux abonnements de périodiques ont vocation à être réalisés sur le budget du SCD.
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ANNEXE : RESSOURCES ELECTRONIQUES EN MEDECINE ET
TRANSDISCIPLINAIRES
Ressource

Type
Budget
d'abonnement

Conf +
Elsevier Masson Journal packages BMF
EM Premium (ex. EMC)
Pack SHS INIST dont Medline
Revue du praticien + Revue du praticien
Médecine générale

Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement

Médecine
Direction
Direction
Direction
Direction

S-ECN
Web of science (dont Medline)
Elsevier Ebooks Medecine
Elsevier EBS 2014 (dont ouvrages en santé)
Elsevier Masson French Health Science collection
- Front list 2014

Abonnement
Abonnement
Pérenne
Pérenne
Pérenne

Médecine
Direction
Médecine
Direction
Médecine

Elsevier Masson French Health Science collection
- Front list 2015

Pérenne

Médecine

Springer - Front list médecine 2015
Springer e-books biomédecine et sciences de la
vie
Springer ebooks médecine (années 2013 et 2014)
Visible body
Wiley Online / Wiley
Springerlink / Springer
Elsevier Science Direct
Sage
Ovid - ebooks français
LWW Doody’s 2013 Core Collection

Pérenne
Pérenne

Direction
CC

Pérenne
Pérenne
Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement
Pérenne
Pérenne

Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
UPE
Direction
Direction
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ANNEXE : LISTE DES DUFMC A LA FACULTE DE MEDECINE DE L’UPEC

Anesthésie




DU d'Anesthésie Locorégionale
DU de contrôle des Voies Aériennes Supérieures : de la
physiologie à la pratique clinique

Cardiologie





DIU Cardiologie interventionnelle
DU Cardiologie interventionnelle pour les paramédicaux
CU de formation continue des cardiologues de l'Est
parisien
DU Réadaptation cardiaque et vasculaire


Chirurgie








DU Implantologie orale et maxillo-faciale
DIU Pathologie de la muqueuse buccale
DIU Techniques chirurgicales hépato-biliopancréatiques
DU Techniques endoscopiques en chirurgie plastique et
maxillo-faciale
DU Techniques d'injection et de comblement en
chirurgie plastique et maxillo-faciale
DU Techniques micro-chirurgicales
DU Thérapeutiques endovasculaires périphériques

Communication et
information médicale




DU d'Information et journalisme médical
DU Information médicale

Dermatologie




DU Dermatopathologie
DIU Dermatologie infectieuse et tropicale

Douleur



DU Formation des professionnels de la santé à la prise
en charge de la douleur et soins palliatifs

Gériatrie :





DU Appareil locomoteur et vieillissement
DU Fragilité et évaluation gérontologique
DU Maladie d’Alzheimer et démences apparentées, du
diagnostic précoce à la prise en charge
DU Neuro-psychiatrie du vieillissement
DU Nutrition et Vieillissement
DU Procédures de soins en gériatrie
DIU Thérapeutiques médicales et médicaments chez les
personnes âgées









Imagerie
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DIU Echocardiographie d’île de France
DIU Echographie en gynécologie obstétrique et
sénologie
DIU Imagerie cardiaque et vasculaire
DU Imagerie rétinienne et traitements maculaires
DU IRM en pratique clinique
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Immunologie



DIU Immuno-hématologie en Médecine interne

Infectiologie




DIU Infectiologie du sujet âgé
DIU Gestion des infections et soins complémentaires en
onco-hématologie (GISCOH)
DIU Prise en charge de l’infection par le VIH


Médecine d'Urgence









CU Les urgences respiratoires après 75 ans
DU Expertise dans la gestion des interventions
d’urgence sanitaire
DU Organisation, qualité et gestion du risque associé
aux soins
DU Oxyologie paramédicale
DU Processus de soins : qualité de l’organisation et
performance en anesthésie-réanimation
DIU Régulation médicale dans CRRA
DU Urgence et psychotraumatisme

Organisation des soins



DU Soins "Encadrement et Pilotage de l’Organisation
des Soins"

Orthopédie




DIU Pathologie chirurgicale du genou
DIU Pathologie de l’épaule et du coude

Pédagogie




DIU Pédagogie appliquée aux soins d’urgence et risques
sanitaires
DIU Pédagogie médicale

Pneumologie




DIU Méthodes et techniques en pneumologie
DIU Pneumologie pédiatrique

Podologie



DU Biomécanique et Podologie de l’appareil locomoteur

Psychiatrie - Santé
mentale




CU Santé mentale
DU Santé mentale

Réadaptation



DU Neurorééducation du mouvement

Recherche




DU Soins "Initiation à la recherche en soins"
DU Formation de technicien de recherche clinique et de
ressources biologiques

Rhinologie



DIU Principes anatomocliniques et physiopathologiques
des thérapeutiques en rhinologie

Toxicologie



DIU Toxicologie médicale

Transfusion





DU Médecine du don
DU Technologie transfusionnelle
DU Transfusion sanguine
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Autres formations
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DIU Anglais médical
CU Prise en charge paramédicale des syndromes
drépanocytaires majeurs
CU Sclérose en plaques
DIU Sommeil et sa pathologie
CU Syndrome d'Ehlers-Danlos
DU Syndrome drépanocytaire majeur
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ANNEXE : PRINCIPAUX EDITEURS DE REFERENCE EN MEDECINE FAISANT
L’OBJET DE VEILLE SYSTEMATIQUE
 Vernazobres Grego
 Ellipses
 Doin
 Estem-De Boeck
 Elsevier-Masson
 Maloine
 Pradel
 S-Editions
 Lavoisier Médecine Sciences
 Arnette
 Sauramps
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ANNEXE : CONVENTIONS DE DONS D’OUVRAGES ELIMINES
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ANNEXE : CLASSIFICATION NLM SIMPLIFIEE

AG
Q
QA
QA 276
QC
QD
QH
QH 323.5
QS
QS 504
QS 604
QT 34
QT 104
QT 260
QU
QU 450
QV
QV 600
QW
QW 160
QW 504
QX
QY
QZ
QZ 18
QZ 200
W
W 13
W 15
W 18
W 50
W 61
W 700
WA
WA 950
WB
WB 105
WB 110
WB 115

DICTIONNAIRES NON MEDICAUX (banque de prêt)
SCIENCES POUR LES MEDECINS
MATHEMATIQUES
PROBABILITES ET STATISTIQUES
PHYSIQUE
CHIMIE
BIOLOGIE
BIOSTATISTIQUE
ANATOMIE
HISTOLOGIE
EMBRYOLOGIE
BIOPHYSIQUE
PHYSIOLOGIE
MEDECINE DU SPORT
BIOCHIMIE
GENETIQUE
PHARMACOLOGIE
TOXICOLOGIE
MICROBIOLOGIE
VIROLOGIE
IMMUNOLOGIE
PARASITOLOGIE
ANALYSES BIOMEDICALES
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
ONCOLOGIE ECN
ONCOLOGIE
PROFESSIONS MEDICALES METHODO DES ETUDES MEDICALES
DICTIONNAIRES MEDICAUX (banque de prêt)
ANGLAIS MEDICAL
ECN - ANNALES ECN
ETHIQUE
SCIENCES HUMAINES EN MEDECINE
MEDECINE LEGALE
SANTE PUBLIQUE
STATISTIQUES - ENQUETES MEDICALES
PRATIQUE DE LA MEDECINE
MEDECINE D’URGENCE – URGENCES ECN
MEDECINE GENERALE
MEDECINE INTERNE
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WB 141
WB 143
WB 300
WB 400
WC
WD 100
WD 300
WE
WE 18
WE 140
WE 168
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WK 810
WL
WM
WM 270
WN
WO
WO 18
WO 200
WO 250
WO 700
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
WZ 345

DIAGNOSTIC
SEMIOLOGIE MEDICALE
THERAPEUTIQUE
NUTRITION - DIETETIQUE
MALADIES INFECTIEUSES
CARENCES - SYSTEME IMMUNITAIRE
ALLERGIE
APPAREIL LOCOMOTEUR
RHUMATOLOGIE ORTHOPEDIE -TRAUMATOLOGIE ECN
RHUMATOLOGIE
ORTHOPEDIE -TRAUMATOLOGIE
PNEUMOLOGIE
CARDIOLOGIE
HEMATOLOGIE
HEPATOLOGIE - GASTROLOGIE
UROLOGIE - NEPHROLOGIE
ENDOCRINOLOGIE - NUTRITION
DIABETOLOGIE
NEUROLOGIE
PSYCHIATRIE
ADDICTOLOGIE
IMAGERIE MEDICALE
CHIRURGIE
ANESTHESIE REANIMATION ECN
ANESTHESIOLOGIE
REANIMATION CHIRURGICALE
TRAUMATOLOGIE
GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE
DERMATOLOGIE
PEDIATRIE
GERIATRIE
ODONTO-STOMATOLOGIE
ORL
OPHTALMOLOGIE
HOPITAUX
SOINS INFIRMIERS
HISTOIRE DE LA MEDECINE
LECTURE CRITIQUE D'ARTICLES
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ANNEXE : COLLECTIONS LOCALISÉES EN SALLE DE RECHERCHE
(liste évolutive)

COLLECTION

EDITEUR
PETITS FORMATS
tous
VG
VG

Annales
UE ECN +
Derniers Tours ECN+
(= Dossiers D4 Derniers Tours)
DCEM-Préparation aux ECN
S-Editions
- 1001 questions bêtes
- 500 quizz ECN
- Mots clés ECN
- Méthodologie ECN
L’ECN en fascicules
VG
ECN en poche
Ellipses
L’ECN en tiroirs
VG
ECN flash
Maloine
Fiches Tour de Synthèse
VG
Guide Pratique ECN
VG
iInter Mémo
VG
Sous Colles Questions Réponses
VG
(anciennement L’Internat en Questions
Réponses)
dont « L’ECN en QROCS »
Hippocrate : aide-mémoire ECN
VG
Cap ECN (collection jaune)
Ellipses
>>QROC ECN
Ellipses
L’ECN en QCM
Ellipses
Référence ECN
Ellipses
GRANDS FORMATS
Annales
tous
Total ECN
Med-Line
ECN L’essentiel
VG
Dossiers transversaux, cas cliniques
tous
transversaux, dossiers indifférenciés
Conférences de consensus, synthèses de
tous
consensus
Book des ECN
La Revue du
praticien
Tout l’ECN
Ellipses
Programme Référence
La Revue du
praticien
Le tout-en-un
Elsevier Masson
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COTE
W 18
par spécialité
par spécialité
W 18

par spécialité
par spécialité
par spécialité
par spécialité
par spécialité
par spécialité
par spécialité
par spécialité

par spécialité
W 18
par spécialité
par spécialité
par spécialité
W 18
W 18
W 18
W 18
W 18
WB 18
W 18
W 18
W 18
W 18
Page 24

ANNEXE : ABONNEMENTS IMPRIMES EN MEDECINE 2016
ISSN
12861197
02940027
02940000
12646520
16256484
03992659
11488115
00352640
09892737
19619138
02477750
00034819
0570183X
17592151
15356108
00987484
87507587
00221899
0315162X
07670974
00284793
00338419

Titre
Le médecin généraliste

Support Périodicité
Papier
hebdomadaire

Niveau Gagé
1
non

Code budget
LOT 1

Livres du Mois

Papier

1

non

LOT 1

Livres Hebdo

Papier + hebdomadaire
Online
Papier
mensuel

1

non

LOT 1

2

non

LOT 1

Papier + mensuel
Online
Papier + bihebdomadaire
Online
Papier
bimestriel

2

non

LOT 1

1

non

LOT 1

1

non

LOT 1

Papier

3

non

LOT 3

Médecine Thérapeutique MT
Pédagogie Médicale
Quotidien du Médecin Incls Suppléments
Revue des Samu Médecine d’Urgence
Revue du Praticien

mensuel

bimensuel

Revue du Praticien Médecine Générale
Revue Exercer

Papier + 2 fois par mois
Online
Papier
sans périodicité

3

non

LOT 3

1

non

LOT 1

Revue Prescrire

Papier +
Online
Papier +
Online
Papier +
Online
Papier

mensuel

1

non

LOT 1

2 fois par mois

2

non

LOT 2

mensuel

2

non

LOT 2

hebdomadaire

2

non

LOT 2

Papier

mensuel

2

non

LOT 2

Papier

hebdomadaire

2

non

LOT 2

Papier

mensuel

2

non

LOT 2

Papier

bimensuel

2

non

LOT 2

Papier + bimensuel /
Online
mensuel

2

non

LOT 2

Papier + mensuel
Online
Papier
hebdomadaire

2

non

LOT 2

2

non

LOT 2

Papier + mensuel
Online

2

non

LOT 2

Annals of Internal
Medicine
Annals of Internal
Medicine Supplement
BMJ : British Medical
Journal
Cancer Cell
JAMA : Journal of the
American Medical
Association
Journal of Applied
Physiology
Journal of Infectious
Diseases
Journal of Rheumatology &
Supplements & Special
Issues
Medecine Sciences
New England Journal of
Medicine - International ed
Radiology
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ANNEXE : PERIODIQUES IMPRIMES CONSERVES EN QUALITE DE POLE
PCMed (niveau 3)
GENE
Annals of internal medicine. Supplement
Biomedicine
Biomedicine express
Clinical research
Clinical science
Clinical science and molecular medicine
Conférences d'optique médicale
International journal of clinical monitoring and computing
JIM : Journal international de médecine
Le Journal international de médecine
The Lancet
La Lettre médicale
Perspectives in biology and medicine
La Revue de médecine et d'internat
La Revue du praticien
La Revue du praticien. Médecine générale
La Revue du praticien. Annales officielles, corrigés et commentaires, concours d'internat
La Revue du praticien. L'exercice quotidien
La Revue du praticien. Supplément d'informations professionnelles
Excerpta medica. Section 1. Anatomy, anthropology, embryology and histology
Surgical and radiologic anatomy
Autoimmunity
Clinical and experimental immunology
Current opinion in immunology
Le Journal de la démocratie sanitaire
Le Journal du SIDA
Parasite immunology
Glycobiology
Progress in nucleic acid research and molecular biology
Revue européenne d'études cliniques et biologiques
Revue française d'études cliniques et biologiques
Advances in carbohydrate chemistry and biochemistry
Environmental health perspectives
Clinical pharmacy
The Hastings Center report
Médecine légale & société
Médecine légale hospitalière
Acta medica Scandinavica
Acta medica Scandinavica. Supplementum
Gynécologie-obstétrique pour les médecins généralistes / Collège national des gynécologues et
obstétriciens français
Médecine cardio-vasculaire
Médecine des os et articulations
Médecine digestive et nutrition
Rein et foie, maladies de la nutrition
NP. Neurologie psychiatrie
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Acquisitions nouvelles en pathologie cardio-vasculaire
Advances in pathology and laboratory medicine
titres vivants en gras
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ANNEXE : SEGMENTATION EN MEDECINE

Intitulé(s)

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

Nom du segment
Dictionnaires médicaux
Dictionnaires de langue
Fonds professionnel
Informatique
Mathématiques
Physique
Chimie
Anatomie
Physiologie
Biologie

Indice(s)
W 13
AG
Z
Z 699
QA
QC
QD
QS
QT
QH

Botanique

QK

Biochimie
Pharmacologie
Microbiologie et immunologie
Parasitologie
Biologie clinique
Pathologie générale, anatomie pathologique, oncologie

QU
QV
QW
QX
QY
QZ

Annales pluridisciplinaires/méthodo des études médicales

Droit de la santé, éthique, relations avec les patients
Economie de la santé, professions médicales
Médecine légale
Santé publique
Pratique de la médecine: diagnostic
Thérapeutiques
Maladies infectieuses
Maladies de carence
Maladies métaboliques
Maladies allergiques
Maladies causées par les animaux
Maladies causées par les végétaux
Maladies causées par les agents physiques
Aéronautique et spatiale
Appareil locomoteur
Appareil respiratoire
Appareil circulatoire
Hématologie et appareil lymphatique
Appareil digestif
Appareil génito-urinaire
Endocrinologie
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W 18

W 32 à 64
W 70 à 300
W 600 à 900
WA
WB 1 à293
WB 300 à 960
WC
WD 100
WD 200
WD 300
WD 400
WD 500
WD 600
WD 700
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Neurologie
Psychiatrie
Radiologie
Chirurgie
Gynécologie
Obstétrique
Dermatologie
Pédiatrie
Gériatrie et maladies chroniques
Odontologie et stomatologie
Oto-rhino-laryngologie
Ophtalmologie
Hôpitaux
Soins infirmiers
Histoire de la médecine
SEGMENT TRANSVERSAL
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WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
18 / chaque cote
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