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Le service documentation de l'IREPS Rhône-Alpes met à la disposition du public un fonds
documentaire constitué d'ouvrages, de rapports, d'études, de revues, de documents vidéo, de
dossiers thématiques… sur les questions relatives à la promotion de la santé, l’éducation pour la
santé, ainsi qu’un fonds documentaire spécialisé sur l’infection à VIH/sida.
… et sur le site www.education-sante-ra.org :





Deux bases documentaires : Education pour la santé ; Médiathèque du réseau des CRIPS
Trois lettres d’information électroniques mensuelles : Santé des jeunes, Nutrition,
VIH/Hépatites/IST
Les publications de l'IREPS Rhône-Alpes : études, actes de colloques,…
Des dossiers thématiques

Le service documentation est ouvert en accès libre :
Le mardi et le jeudi de 13h30 à17h30 - Le vendredi de 13h30 à 17h00
Possibilité de rendez-vous pour d’autres créneaux horaires
IREPS Rhône-Alpes
Service documentation
9, quai Jean Moulin
69001 LYON
Tél. 04 72 00 55 70 – Fax. 04 72 00 07 53
Email : documentation@education-sante-ra.org
Internet : www.education-sante-ra.org
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