Bibliothèque
Hôpital de l’Enfance
Great Ormond Street
Adresse
UCL Institute of Child Health
Deuxième étage
30 Guilford Street
Londres WC1N 1EH
Tel: + 44 (0) 20 72429789 Ext. 2424
Email: library@ich.ucl.ac.uk
Site web: http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library

Heures d'ouverture
Lundi a Vendredi 9 am - 6pm
Avec carte de ICH et GOSH: 7 jours par semaine

Accès aux handicapés et des exigences
particulières
La bibliothèque est accessible pour les
personnes handicapés (ascenseur jusque au
2eme étage et avec accès a la bibliothèque pour
les chaises roulantes. Contacter la bibliothèque a
l’avance si vous vouler ėtre assisté.

Personnel
John Clarke
Grazia Manzotti
Heather Chesters
Sui Jing Ly
Rossana Rizzo

Bibliothécaire (à temps partiel), Tel 020 7905 2156, Ext. 2156,
Email j.clarke@ich.ucl.ac.uk
Sous-bibliothécaire et Nursing and Allied Health Liaison,
Tel 020 72429789, Ext. 2424, Email g.manzotti@ich.ucl.ac.uk
Aide-bibliothécaire, collection Global Health and Development,
Tel. 020 7905 2740, Ext. 2740, Email h.chesters@ich.ucl.ac.uk
Assistante de bibliothèque, prêt entre bibliothèques (à temps partiel),
Tel. 020 72429789, Ext. 2424, Email s.ly@ich.ucl.ac.uk
Assistante de bibliothèque, Tel. 020 72429789, Ext. 2424,
Email r.rizzo@ucl.ac.uk

Introduction
La bibliothèque “Children of Great Ormond Street” offre une mine d'information et de
formation pour le personnel et les étudiants de l'Institut du Child Health (ICH) et pour le
personnel du Great Ormond Street Hospital (GOSH). La bibliothèque existe sous differentes
formes depuis 1945. Great Ormond Street Hospital s’ouvrit en 1852 et etait le premier
hospital pour enfants dans le monde. Aujourd’hui il est toujours l’un des plus important
mondiallement et l’institut pour la santé infantile et son école médicale, font de la recherche
sur les maladies enfantiles. La bibliothèque a été fondée à GOSH, puis tranferer lors de la
construction de l’ école médicale (ICH) au début des années soixantes. En 1966, il y a eu des
travaux pour moderniser et aggrandir la bibliothèque, une autre salle de lecture fut ajouter en
2002. Une autre modernisation pris court en 2009. En Janvier de la même année, la
bibliothèque a fusionné avec l'University College London (UCL) des services de bibliothèque.

Abonnement à la bibliothèque
Abonnement à la bibliothèque est ouvert à tout le personnel de l'ICH et GOSH et aux
étudiants et aux visiteurs rattaché à l'Institut et l’hôpital pour une période d'au moins 3 mois.
Les visiteurs de moins de 3 mois sont émis avec une carte “Référence” et ne sont pas
autorisés à emprunter des livres.



Le personnels ICH et les étudiants ont besoin de leur badge d'identification d’UCL
afin d'utiliser la bibliothèque.
le personnel de GOSH ont besoin de remplir un formulaire d'inscription (disponible à
partir du bureau d'emprunt) et de présenter une preuve d'adresse (permis de
conduire, facture de services publics, relevé bancaire) avec leur badge d'identité
(avec photo) pour joindre et utiliser la bibliothèque.

Les membres inscrits a la bibliothèque peuvent obtenir accès pour une utilisation de
référence à tout moment pendant les heures normales d'ouverture de l’Institut – 8 du matin a
22h45 le soir, sept jours par semaine. Pour accéder la bibliothèque en dehors des heures
d’ouverture, votre badge d'identité avec photo doivent être encodés à la réception ICH
pendant les périodes suivantes: 10 -12 heures ou 14 -16 heures. Ceux qui souhaitent rester
dans la bibliothèque après 21 heures, doivent s'inscrire à la réception de l'ICH. Le personnel
et les élèves qui quittent l'Institut et l’hôpital ne sont pas autorisés à continuer a emprunter à
la bibliothèque et sont tenus de retourner leur carte quand ils partent.

Arrangement de la bibliothèque
La bibliothèque est située au deuxième
étage du bâtiment de l'Institut et est divisé
en deux espaces principaux. La salle de
lecture est une zone d'étude silencieuse et
détient la collection
principal en soins
infirmiers et pédiatriques. La collection sur
la santé mondiale contient une variété de
ressources sur la santé internationale et le
handicap. Consistant de livres, revues,
manuels, rapports, affiches, CD-ROM,
vidéos, jeux et autres supports visuels. De
nombreux matériaux sont sur les pays moins développés et la collection comprend des
documents publiés et non publiés pas facilement disponibles ailleurs dans le Royaume-Uni.

Site internet de la bibliothèque et son catalogue
Documents disponibles à la bibliothèque sont visible sur le catalogue en ligne d’UCL
“eUCLid” " à http://library.ucl.ac.uk Les livres sont rangés dans un system classés dans la
salle de lecture et dans la collection de santé mondiale et de développement. Le site Web de
la bibliothèque contient des liens pour nos databases, revues & journaux électroniques,
d'autres ressources utiles et de nombreux sites se trouve à: http://www.ucl.ac.uk/ich/
services/library/homepage. Une liste complète des catalogues d'autres bibliothèques peuvent
être trouvées ici avec les ressources électroniques recente pour le personnel du NHS et toute
la gamme des services offerts par la bibliothèque. Il ya aussi un blog http://gosh-lib.blogspot.
com/ pour garder tous les utilisateurs au courant de toutes les nouvelles de la bibliothèque.

Revues
Les revues sont pour la réference uniquement et ne peuvent être empruntés. Les revues
actuelles sont rangés autour de la salle d’ordinateur dans l'ordre alphabétique du titre, avec
le dernier numéro affiché et les plus récentes situé derrière. Les volumes précedent (les 5
dernières années) sont rangés dans la partie principale de la bibliothèque, dans l'ordre
alphabétique du titre. Les anciens numéros sont conservés dans notre entrepot de Wickford:
ils peuvent être demandés sur le catalogue web «eUCLid» et ils sont livrés à la bibliothèque
le jour suivant.

Les revues électroniques sont accessibles sur les “Walk-In” ordinateurs situées à côté du
bureau d’emprunt. Pour vous connecter à ces ordinateurs, vous avez besoin de votre codes à
barres sur votre carte et le code PIN. En plus de l'accès aux revues électroniques, ces
ordinateurs offrent une passerelle à une variété de bases de données bibliographiques (telles
que PubMed, EMBASE, PsycINFO) et des ressources en texte intégral.

Stations de travail ordinateurs
La salle d’ordinateurs à côté de l'aire pour membres permet d'accéder sur internet via le
réseau ICH/UCL. A partir de ces ordinateurs, les membres peuvent accéder aux large
ressources, y compris les revues électroniques et bases de données en utilisant leur compte
individuel. Plus d'ordinateurs sont disponibles pour le personnel GOSH. Ceux-ci peuvent être
trouvés en face de la zone des revues actuelle et sont liées avec le réseau de l’hôpital
permettant le traitement des données, la navigation sur internet et de services intranet.

Livres
Les livres sont répertoriés sur le catalogue en ligne “eUCLid” à http://library.ucl.ac.uk et sont
rangés dans un ordre classé dans la salle de lecture. La plupart des livres peuvent être
empruntés pendant 8 semaines. Toutefois, cette période sera réduite si le livre est demandé
par quelqu'un d'autre. Les amendes sont facturés à 20 pences par jour si les livres sont en
retard. Matériaux de la collection de santé mondiale et de développement peuvent être
empruntés pour 1 semaine. Ces livres ont une amende de 30 pences par jour.
Les livres empruntés peuvent être renouvelé si ils ne sont pas en retard, si vous ne devez
pas d'argent ou si personne d'autre n'a fait leur demande. Vous pouvez le faire en ligne en
utilisant votre compte de bibliothèque en sélectionnant "Mon compte" en haut de l'écran au
catalogue eUCLid http://library.ucl.ac.uk, en personne au bureau d’emprunt a toutes les
bibliothèques ou par téléphone lors des heures d'ouvertures.
Un système de sécurité est en fonctionnement à tout moment. Ce système permet aux livres
d'être empruntés lorsque la bibliothèque est ouverte, mais une alarme sonne comme un
rappel pour les lecteurs qui retire des livres sans les avoir emprunté correctement. Lorsque la
bibliothèque n'est pas ouverte, les livres et les revues declanchant le système de détection
feront automatiquement verrouiller la porte de sortie. Pendant les heures d’ouverture les
livres doivent être retournés au comptoir de la bibliothèque. Lorsque la bibliothèque n'est pas
ouverte, les articles doivent être retournés par la boîte aux lettres située dans le mur près de
l'entrée. Toute personne empruntant les livres de la bibliotèque sera facture en cas de perte
ou endommagement.

Prêt entre bibliothèques
Outre l'utilisation de toutes autres bibliothèques a UCL, tous les membres peuvent demander
d’emprunté des articles ou des livres disponible a d'autres institutions. Les demandes doivent
être faites en ligne via le catalogue de la bibliothèque UCL à http://library.ucl.ac.uk. Il ya une
charge de £3 pour chaque article/livre demandé, ou cette charge peut être déduite d’un
compte departemental. Pour plus d'informations sur prêt entre bibliothèques, vous pouvez
aussi consulter la section FAQ de la bibliothèque http://gosh-lib.blogspot.com/blog.

Photocopies
Deux photocopieuses en libre-service sont disponibles. Elles marchent avec cartes, mais une
accepte aussi de la monnaie. Les coûts pour copier sont les suivants: A4 - 7p, A3 - 14p.
Cartes personnelles. Cartes pour usage personnel sont disponibles auprès de la
bibliothèque pour un coût de £2, £5 et £10. Cela comprent une caution de 50p pour la carte
réutilisables qui peut être re-crédité par le personnel de la bibliothèque.
Cartes departmentales. La plupart des departments détiennent des cartes. Ces Cartes
departmentales peuvent être achetés auprès du “Facilities Office” à l'ICH.

Emplacements ‘Moncrieff’, ‘Sandifer’, ‘Still’, ‘West’ et ‘Office’
Ces emplacements référent à nos collections historiques qui sont pour la référence
seulement. Ils sont nommés après Sir Alan Moncrieff (1901-1971), professeur émérite de la
santé infantile à l'University College London, Paul Harmer Sandifer (1908-1964), neurologue
à Great Ormond Street Hospital, Sir George Frederick Still (1868-1941), premier professeur
des maladies infantiles en Grande-Bretagne et le pédiatre exceptionnelle britanniques de son
temps Charles West (1816-1898), pionnier de la pédiatrie anglaise et fondateur de l'hôpital
Great Ormond Street. Livres sur ces sections spéciales n'ont pas classmark et peuvent être
identifiés dans le catalogue : CHILD HEALTH + emplacement + trois premières lettres du
nom de famille de l'auteur. Par exemple, Alexander Dingwall "Diet in Infancy” aura la
classmark CHILD HEALTH SANDIFER DIN dans le catalogue et il sera situé dans l'armoire
de Sandifer. La même chose s'applique pour l'emplacement "Office" avec les livres conservés
dans ce cas dans le bureau de la bibliothèque.

Maîtrise et thèses de doctorat
La bibliothèque possède un certain nombre de thèses de maîtrise pour certains cours
universitaires a CIHD. Tous les autres thèses de doctorat ICH sont détenus dans notre
Entrepôt a Wickford: elles peuvent être récupérées en présentant un formulaire de demande
sur le catalogue "eUCLid" . Elles seront livrées la bibliothèque des sciences (Science Library)
mais seulement à usage de référence et ne peuvent pas être empruntés.

Autres ressources
Les CD de certains manuels et les logiciels sous licence sont disponibles pour emprunter.
La collection de référence rapide est en face du bureau d'emprunt. Elle comprend des
dictionnaires, répertoires, pharmacopées et autres articles de référence rapide. Cette
collection est disponibles uniquement pour la référence.

Formation et soutien
La bibliothèque propose une de l’aide pour vos recherches, des courses d’inductions et
séances de perfectionnement pour tous vos besoins d'information clinique. Une liste de nos
sessions de formation est disponible au bureau d'emprunt et en ligne dans la page web de la
bibliothèque.

Téléphones
Bleeps peuvent être répondu sur les téléphones internes, situé à l'entrée de bibliothèque et
adjacent aux photocopieurs (ext. 2100). Un téléphone public est disponible sur le sous-sol, à
côté du réfectoire.

Les règles de la bibliothèque
Les règles de la bibliothèque sont displonible sur le tableau d'affichage de la bibliothèque et
en ligne à http://www.ucl.ac.uk/library/regs.shtml . Tous les visiteurs sont prier de les observer.
S'il vous plaît ne pas manger, boire ou fumer dans la bibliothèque.
S'il vous plaît utiliser la zone de la salle de lecture pour l'étude calme.
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