
 
 

 
 

Médecine - Santé 

Droit de la santé – Droit médical – Enseignement de la 
médecine – Recherche médicale et biomédicale – Médicaments 
et produits de santé – Professions médicales et paramédicales 

– Etablissements sanitaires – Pathologies – Addictions – 
Education en santé – Santé environnementale – Médecine 

d’urgence – Organisation du système de santé – Politique de 
la santé – Sécurité sanitaire 

 
 

 
 

Protection sociale et cohésion sociale 

Société / Problèmes sociaux – Politique sociale – Action sociale 
et médico-sociale – Travail social – Famille – Enfance – Genre 
– Vieillesse – Handicap – Sécurité sociale – Financement de la 

protection sociale – Retraite – Couverture maladie – 
Prestations sociales – Protection sociale et complémentaire – 

Populations / Migrations 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Administration – Droit - Economie 

Politiques publiques – Droit privé – Droit public – Fonction 
publique – Gestion publique – Finances publiques – 

Préparation aux concours – Dictionnaires – Economie – 
Management de l’entreprise 

Sport 

Sport – Droit et économie du sport – Associations et instances 
sportives – Disciplines sportives – Equipements sportifs – 

Métiers et diplômes du sport – Sport professionnel 

 

 
 

Travail – Emploi – Formation professionnelle 

Droit du travail – Contrat de travail – Temps de travail – 
Organisation du travail – Gestion des ressources humaines – 

Conditions de travail – Santé au travail – Relations 
professionnelles – Emploi – Chômage – Formation 
professionnelle – Formation tout au long de la vie 

 

 
 
 
 

 
 

Le Centre de Ressources 
Documentaires Multimédias (CRDM) 

 
Guide de l’utilisateur externe 

Professionnels de la santé et du social, chercheurs, 
étudiants 

 

 

 

Adresse : 

Ministère chargé des affaires sanitaires et sociales, 
de la jeunesse et des sports 

14 avenue Duquesne – 75007 Paris 
Métro : St François-Xavier / Ecole Militaire / Ségur 

 

Horaires d’ouverture : 

Mardi au vendredi : 13h – 17h 

 

Contact et demandes de recherches par 
messagerie : 

crdm-accueil@sante.gouv.fr 
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Le patrimoine architectural 

Le CRDM est installé sous une verrière, dans un 
bâtiment de style Art Déco construit dans les années 
1930, au cœur du bâtiment Ségur-Fontenoy, principal site 
des ministères sociaux.  

Dans la salle de consultation, des grands vitraux de 
Jacques Gruber et deux bas-reliefs des frères Martel 
illustrent les thèmes de l’agriculture et de l’industrie. 

 

 

 

De la bibliothèque administrative au CRDM 

Les fonds documentaires des ministères dits 
« sociaux » (ministères chargés du travail, de la sécurité 
sociale, des affaires sociales et de la santé) se sont 
enrichis au fur et à mesure de la mise en place de ces 
ministères. 

Les collections les plus anciennes datent de la 
création, en 1812, du ministère des manufactures et du 
commerce. 

La création du ministère des affaires sociales, en 
1966, s’est accompagnée de la mise en place officielle 
d’une bibliothèque administrative regroupant des fonds 
sur les thèmes du droit, de la santé publique, de la 
sécurité sociale, du travail, des questions sociales et de la 
population. 

 

 

Les missions et l’organisation du CRDM 

Le CRDM rassemble, traite, conserve et communique 
la documentation administrative, scientifique et technique 
relative aux domaines de compétence des ministères 
sociaux. 

Centre de ressources, il assure la conservation des 
collections portant sur les champs de compétence des 
ministères sociaux. 

 

 
Le CRDM fait connaître ses fonds documentaires par 

des bases de données et des produits d’information 
documentaire. Il fonctionne en réseau avec les centres de 
documentation de l’administration centrale et des agences 
régionales de santé (ARS). 

Il assure des recherches documentaires pour les 
publics internes et externes. 

Le CRDM est organisé en 4 pôles documentaires 
thématiques, dont chaque équipe assure l’ensemble de la 
chaîne documentaire, et un pôle logistique, qui assure 
l’accueil des utilisateurs, le prêt et la communication de 
documents, le bulletinage des revues, l’équipement des 
documents, le rangement et la reliure. 

 

 

Les pôles documentaires : 

Médecine – Santé 

Protection sociale et cohésion sociale 

Travail – Emploi – Administration 

 

Le fonds documentaire actuel du CRDM 

 3 200 collections de périodiques, dont 770 vivants ; 

 150 000 ouvrages, dont 15 000 en accès libre ; 

 Des fonds spécifiques : fonds femmes, fonds ancien, 
bibliothèque numérique, bulletins officiels (santé, travail, 
jeunesse et sports). 

 

 

Archives des ministères sociaux 

Pour toute demande relative aux archives, merci de vous 
adresser à l’adresse suivante : 

archives-accueil@sante.gouv.fr 
 

 

 

Des services et produits documentaires dans 
la rubrique « Publications et Documentation » 

du site internet du ministère de la Santé 

http://www.sante.gouv.fr/ 

Le CRDM 

 
Le portail documentaire : 

base bibliographique Ressac 
http://ressac.sante.gouv.fr 

 
 
 

La bibliothèque numérique  
Ouvrages sur l’histoire économique et sociale des 

18ème et 19ème siècles 
Trois collections de publications officielles de 1872 à 

1936 
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