
 
 
Protocole reprise d’activité centre doc. / USAGERS, Rouen : 
 
Dans le cadre du déconfinement progressif, Promotion Santé Normandie reprend ses 
activités à partir du mercredi 20 mai dans le respect des précautions sanitaires. 
 

 Le retour des documents et supports pédagogiques est ouvert à nos emprunteurs, 
uniquement sur rendez-vous, sur le mode du « drive » à partir du 20 mai le mercredi  de 
13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 17h. 

 Une permanence téléphonique sera assurée à partir du 20 mai les mercredis 20 et 
27, de 9h à 12h30 et le vendredi 29, de 9h à 12h30. 
Numéro des documentalistes : 02 32 18 07 66  
En dehors des permanences nous restons disponibles par mail : doc.rouen@promotion-
sante-normandie.org 
 

 L’emprunt des documents et supports pédagogiques est ouvert à nos usagers 
uniquement sur rendez-vous sur le mode du « drive » et sur réservation préalable à partir 
du mois de juin. 
Nous restons disponibles par mail : doc.rouen@promotion-sante-normandie.org 

 Les documents empruntables sont visibles sur notre base de données BIB BOP :  
bib-bop.org 

 
Pour toute commande de diffusion, la demande doit être effectuée 7 jours avant le retrait, afin 
de préparer et décontaminer la commande. Ce service sera ouvert uniquement sur rendez-vous 
sur le mode du « drive ». 
 
Le jour de votre retour / retrait d’emprunt, quelques règles à respecter :  
 
- une seule personne sera reçue par rendez-vous, dans le hall de l’Atrium (merci de 
prévenir de votre arrivée via votre téléphone personnel) 
- veuillez porter un masque  
- respectez la distance d’un mètre avec votre interlocuteur 
- apportez votre sac (pour les emprunts) 
- ne rien toucher dans les parties communes du bâtiment 
- nous serons vigilants à être présents à l’heure dite au rendez-vous pour vous éviter  
  l’utilisation du téléphone à l’accueil de l’Atrium  
- nous mettrons à votre disposition du gel hydroalcoolique 
 
Pour la protection de tous, tout non respect de ces règles impliquera un désengagement 
de notre part (modification du rendez-vous, non prise de commande).    #restonsprudents 
 


