
  

 

Qu’est ce que L’ARDDESI ? 
 

L’Association en Recherche, Documentation et Développement de l’Enseignement en 
Soins Infirmiers (ARDDESI) existe depuis 1993. Son conseil d’administration est composé du 
directeur de l’IFSI, par délégation de la cadre supérieure de sante, de la documentaliste et de 

formateurs. 
 

Elle a pour but de :  
 Développer le fonds documentaire de l’I.F.S.I du Centre Hospitalier du MANS afin de 

promouvoir l’utilisation de la documentation comme support de développement 
professionnel et culturel infirmier. 

 Favoriser l’ouverture vers d’autres thématiques ou pratiques soignantes en subventionnant 
des projets. 

 Mettre à disposition de ses adhérents des outils facilitant l’utilisation de la documentation. 
 Mettre à disposition le matériel  perfo-relieur 
 

 

Avantages des adhérents 
 

Une cotisation unique de 10€ valable pour toute la durée de la formation, vous est 
demandée. Si vous êtes intéressé.e, Merci de retourner le bulletin d’adhésion ci-joint. Les 
avantages sont les suivants :   
 

 REDUCTION DE 9% SUR L’ACHAT DES LIVRES PRECONISES 

 

 LE MATERIEL DE RELIURE A UN TARIF PREFERENTIEL DE 0,10€ PIECE 
 

 REDUCTION DE 9% SUR TOUTES LES COMMANDES DE LIVRES EN LIEN AVEC VOTRE 

FORMATION TOUT AU LONG DE VOTRE FORMATION 
 

A L’ATTENTION DU CDI DE L’IFSI DU CH DU MANS 
BULLETIN D’ADHESION 

 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 20 AOUT 2021 
 

NOM :  TEL :  
 
PRENOM :  
  

  J’adhère à  l’ ARDDESI (cotisation pour 3 ans) 

Je joins un chèque de 10€, par retour de courrier (obligatoire pour valider la commande 

de livres) 
 

Je bénéficie de la réduction de 9% sur la commande des livres 

 

 

  Je commande le pack de livres préconisés (prix Arddesi 

118.20€ au lieu de 130€ ) 
 

 - Diagnostics infirmiers interventions justifications– DeBoeck, 2021, 5e ed. 
 (prix éditeur 29,90€, prix adhérent : 27.20€) 
 
 - Dictionnaire des concepts en sciences infirmières – 

  Vocabulaire professionnel de la relation soignant-soigné, 2021,5e ed 
 (prix éditeur 29€, prix adhérent : 26,40€) 
 
 - Guide des médicaments – Prudhomme – Maloine, 2021, 6e ed. 
 (prix éditeur 32€, prix adhérent : 29,12€) 
 
 - Le Lacombe : Précis d’anatomie et de physiologie humaine : texte + atlas- 

 Lamarre, 2019, 32e ed, (prix éditeur 39€, prix adhérent : 35,50€) 
 

 
Par retour de courrier, merci d’envoyer 2 chèques à l’ordre de l’ « ARDDESI » : 
 - Un chèque de 10€ pour l’adhésion 

 - Un chèque de 118.20€ pour la commande des livres 
 

Date   Signature 
 

 

  


