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Règlement intérieur CDI - V1-08/09/2021 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

ET CHARTE INFORMATIQUE 

 

1. CENTRE DE DOCUMENTATION 

Conformément au règlement intérieur de l’IFSI-IFAS 
 

 Est sous la responsabilité d’une professionnelle qui en assure la gestion et qui est  garante 

du règlement interne : Mme Lahaye Agnès. 

 

 Est un lieu de travail et de recherche, il est donc demandé à chacun de : 

 

 faire silence et de respecter le travail d’autrui, 

 

 veiller au classement des documents après consultations, 

 

 respecter les délais de prêts –> En cas de non restitution et/ou de récidive de 

dépassement, des sanctions disciplinaires seront prises après  les rappels par voie 

d’affichage. 

 (Sanctions de type : exclusion temporaire voire définitive du CDI). 

 

 

Pour information : 

 

 Les  revues sont consultables sur place et ne peuvent être empruntées.  

Un poste informatique et un scanner sont à disposition à l’étage de la bibliothèque. 

 

 Les livres sont  classés par thème et par numéro ; ils comprennent une fiche de prêt, à 

remplir par l’emprunteur et à remettre à Mme Lahaye. 

Il est possible d’emprunter 3 LIVRES pour une période de 8 JOURS. 

 

 Un bac de retour se situe devant l’entrée de la bibliothèque pour le retour des livres. 

 

 Toute reproduction intégrale ou partielle (10% d’un livre ou 30% d’une revue) d’une œuvre de 

l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite et passible de sanctions 

disciplinaires. 

 

 Pour tout document, revue, livre emprunté, perdu, non rendu ou détérioré, le remboursement 

sera demandé au prix neuf de l’année en cours. Il en est de  même pour les postes 

informatiques et le mobilier. 

 

 Un salon  de lecture est à disposition à l’étage du CDI. 

 

 Les sacs ne sont pas acceptés à l’intérieur de la bibliothèque : des casiers sont à disposition. 

Les cadenas ne sont pas fournis. 
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2. CHARTE D’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

 La présente charte a pour objectif de faire connaître aux étudiants en soins infirmiers et 

élèves aides-soignants, les principes essentiels d’utilisation des ressources informatiques, 

ainsi que les risques et règles qui en découlent. L’usage des ressources informatiques doit 

obéir à des règles qui s’inscrivent dans le respect des règles de déontologie, des règles de 

sécurité du système d’information hospitalier (SIH), de la loi. 

 

 L’IFSI/IFAS met à la disposition des utilisateurs trois PC avec accès internet dont un relié à 

un scanner. 

 

 L’usage des ressources informatiques mises à disposition doit être réservé à un cadre 

scolaire et ne peut en aucun cas servir à des fins privées.  

 

 L’utilisation de logiciels personnels ou importés d’internet est strictement interdite. 

 

 Il convient de respecter le calme des locaux et le matériel s’y trouvant, mettre en mode 

silencieux voire éteindre les téléphones portables, ne pas consommer de boissons ou de 

nourriture (Cf règlement intérieur). 

 

 Chaque utilisateur dispose d’un compte utilisateur nominatif valable pour la durée 

théorique des études à l’IFSI/IFAS ainsi qu’un mot de passe qui doit être changé tous les 3 

mois. L’utilisateur est responsable des opérations faites avec son identifiant. 

 

 Il est rappelé que toutes les manipulations faites dans le réseau des Hôpitaux du Léman et 

tous les sites visités sont tracés nominativement. 

 

 Pour les problèmes de compte utilisateur (mot de passe oublié, verrouillé…), s’adresser au 

service informatique, tél  2009 ou par mail à  support_informatique@ch-hopitauxduleman.fr 
 

 Le non-respect des règles contenues dans la charte expose l’utilisateur, proportionnellement 

à la gravité des faits, à un rappel à l’ordre de la Direction de l’IFSI/IFAS, voire une sanction 

disciplinaire indépendamment du fait que sa responsabilité civile ou pénale peut être 

engagée. L’utilisateur contribue à la sécurité générale et à celle de l’institution. Il doit être 

conscient qu’une utilisation inadaptée et/ou malveillante des ressources informatiques fait 

courir des risques à l’ensemble de l’institution. 

 

Organisation des fichiers sur le serveur 

 

 Il existe sur chaque poste un dossier « ifsi élèves » dossier commun, c'est-à-dire accessible de 

tous les postes comportant divers documents relatifs au centre de documentation. 

 

 L’utilisateur doit impérativement enregistrer ses documents dans un dossier créé à son nom 

dans le dossier Elèves, sous peine qu’il soit supprimé. 

 

 Eteindre l’ordinateur et l’écran après chaque utilisation. 

 

 Il n’est pas possible à ce jour d’imprimer des documents. 
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