Liste des partenaires du centre de ressources documentaires
Le Centre de ressources du Cerfep travaille en partenariat avec :

- EHESP (Ecole des Hautes études en Santé Publique) : Banque de données en santé
publique
Le site BDSP est un portail d'information en santé publique destiné aux professionnels des secteurs
sanitaire et social. Il est produit par un réseau d'organismes spécialisés. La gestion du dispositif est
assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP, Rennes, France).
Contacts : Banque de données en santé publique (BDSP)
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
Avenue du Professeur Léon Bernard
35043 RENNES Cedex
Téléphone : (+33) 2.99.02.29.56
Fax : (+33) 2.99.02.26.28
E-mail : bdsp@ehesp.fr
Site : http://www.bdsp.ehesp.fr/

- Résadoc Nord Pas-de-Calais :
Résadoc est un réseau de documentation en santé regroupant différents organismes, ayant une
vocation et une activité de documentation en santé dans le Nord - Pas-de-Calais.
Ce réseau est en cours de construction.

- Université Catholique de Louvain : Réseau Webdoctes
L'UNITE D'EDUCATION POUR LA SANTE ("UCL-RESO") est une unité de formation et de recherche de
l'Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, Université catholique de Louvain.
Son domaine est celui de la Promotion de la Santé, la prévention, l'Education pour la Santé et
particulièrement l'Education du Patient.
Le réseau WebDOCTES est animé et coordonné par le RESOdoc, service de documentation de l'unité
UCL-RESO. 8 centres de documentation participent à ce réseau. Ils collaborent à l'alimentation de la
base de données DOCTES et à l'élaboration de produits documentaires comme les recueils
documentaires ou des outils documentaires (bordereau d'analyse, création d'un thésaurus, ... ).
Contacts : RESOdoc - Service de Documentation du RESO
Unité d'Education pour la Santé
Ecole de Santé Publique
Faculté de Médecine
Université catholique de Louvain (U.C.L.)
Téléphone : +(32) 2.764.50.37
Fax : (+32) 2.764.50.74
site : http://www.uclouvain.be/reso.html
Base de données : http://www.uclouvain.be/reso-bdd.html

