
Equipement, télécommunications et informatique

La question de l'équipement ; des télécommunications et de l'informatique au Siège relève de l'action de
plusieurs directions successives. De 1978 à 1989, la direction de l'Informatique assure ces fonctions,
jusqu'à ce que la direction des Télécommunications et de l'Informatique 1 lui succède.

Conformément à l'arrêté directorial du 1er septembre 1978 2, le directeur de l'informatique a la
responsabilité des études d'informatisation, de la réalisation des programmes et de la maintenance et du
traitement des exploitations informatiques de l'Assistance publique.

La création d'une structure administrative telle que la direction de l'informatique se fait au dépend
d'une autre structure appelée service des Études et du Traitement de l'Information 3, dont les principales
missions résident dans des études de faisabilité en terme d'applications informatiques, dans l'analyse
fonctionnelle et organique des applications et dans les travaux liés à la programmation.

A partir de 1991, date de sa création, la direction de l'Équipement et du Système d'information 4

travaille en partenariat avec d'autres directions de l'AP-HP. Elle s'occupe notamment du suivi du budget
des télécommunications et de l'informatique ; de la passation de marchés ; de la gestion du réseau, de
même que de la maintenance et du traitement des exploitations informatiques ; de la définition des
normes des équipements et fournitures ; de la gestion du patrimoine, de l'architecture, et de la politique
de logement des personnels. Elle est aujourd'hui remplacée par la direction du Système
d'Information (dite DSI) et par la direction du Patrimoine et de la Logistique (dite DPL).

Les écrits administratifs constituent une source majeure sur l'étude de la vie des structures fonctionnelles
du Siège de L’AP-HP. Les recueils des arrêtés et circulaires 5 contiennent en particulier de nombreux
textes officiels (arrêtés, notes) relatifs à l'organisation et à l'activité des structures successives.

1. Vous retrouvez cette direction dans l'organigramme de 1990 ; voir le rapport d'activité 1990
(562 W 49).
2. Article 10 de l'arrêté directorial n° 78-2709.
3 Dit (SUI). Ce service succède au service mécanographique de statistiques et de comptabilité de
l'Assistance publique créé en 1953 par le conseil municipal de Paris
4. Aussi désignée sous le sigle (DESI).
5. Dits RAC, collection cotée (1 J 1-n). Pour en savoir plus sur cette direction, reportez-vous
d'abord aux tables des matières et aux tables chronologiques des RAC, situées en salle de lecture.
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Fonds d'archives

 Administration
• Rapports au conseil de Paris sur l'activité et le budget de l'Assistance publique, 1962-1995 (lac). Ces
rapports compilent des éléments statistiques relatifs à l'activité hospitalière et à l'activité des services
industriels et commerciaux ; ils contiennent également des données sur le SETI 1 et l'architecture 2. (17 L
1-30), 30 ouvrages.

 Rapports, catalogues, guides, enquêtes et plaquettes de présentation sur : les prévisions de charges du
SETI, l'alimentation des malades et la mise en service d'un système de saisie des commandes, brochures
sur le SETI, plan directeur informatique, la Bureautique, la proposition de la mise en place d'un système
informatique décentralisé dans les unités de dialyse et de transplantation rénale, la synthèse du plan
d'automatisation, le séminaire de formation à l'informatique, etc., 1969-1991. (515 W 575-612), 38
pièces, impr.

 Étude du SETI sur le fonctionnement du bureau central de rendez-vous de l'hôpital Louis Mourier,
1974. (507 W 22/161).

 Guide de la sous-direction des Équipements pour la gestion d'une opération de travaux
d'investissement déconcentré, 1975. (515 W 563), 1 pièce, impr.

 Rapport de la direction des Équipements sur les installations cardio-vasculaires, 1976. (515 W 564), 1
pièce, impr.

 Note de la direction des Équipements sur la sécurité incendie dans les chambres fortes capitonnées
des services de psychiatrie, 1979. (515 IA/ 568), 1 pièce, impr.

 Bilan des travaux des commissions de normalisation, 1979. (515 W 569), 1 pièce, impr.

 Programmes d'action de la direction, 1980-1985. (515 W 569-574), 5 pièces, impr.

 Pièces de la division économique et financière

 Pièces relatives aux équipements des services généraux, 1928-1969. (450 W 1-14), 14 articles.

 Marchés et appels d'offres relatifs aux travaux dans les établissements, au câblage et à l'installation de
divers produits, 1988-1995. (514 W 1-124), 124 articles.

 Pièces du service architecture et travaux

 Pièces relatives aux travaux réalisés dans les établissements, 1933-1978. (470 W 1), 1 article.

 Archives du bureau de la programmation. Documents relatifs aux établissements hospitaliers et à
la restructuration du Siège. Concours d'idées, avant-projet sommaire et détaillé, programmes successifs,
approbations ministérielles, correspondances, concours d'ingénierie, plans et maquettes, années
1970-1990. (555 W inventaire en cours).

1.Section appareil statistique et prévisionnel de l'AP.
2.Section équipement et travaux.

 Rapport de la direction des Équipements (service des travaux) sur la plan directeur général :
estimation des opérations projetées, 1978. (515 W 566), 1 pièce, impr.

 Documents concernant la programmation architecturale, la planification des travaux ; dossiers consacrés
à l'HEGP et à la restructuration de Corentin-Celton, à la maternité de Necker, à l'institut de cardiologie de
la Salpêtrière, [années 1980-19901. (574 W, 619 W, inventaires en cours).



 Notes et plans relatifs à des projets de travaux de modernisation et d'équipement de services
d'hôpitaux, 1980-1984. (446 W 1-11),11 articles.

 Dossiers de travaux réalisés dans les hôpitaux, 1981-1991. (263 W).

 Dossiers relatifs aux travaux à Robert-Debré, 1982-1989. (247 W).

 Dossiers relatifs à des travaux réalisés à Rothschild et à Beaujon, 1986-1992. (266 W).

 Arrêtés, bilans, dossiers de marchés et de réclamations, 1987-1989. (273 W).

 Dossiers concernant les travaux d'aménagement, de modernisation des hôpitaux, ainsi que les agréments
annuels, 1990-1995. (437 W 1-21), 21 articles.

 Dossiers relatifs aux travaux à Cochin, 1991. (246 W).

 Pièces concernant les commissions de travaux dans les hôpitaux, 1995. (482 W), 20 articles.

 Dossiers relatifs aux opérations déconcentrées de travaux avec agrément dans les établissements
hospitaliers, 1996. (577 W 1-6), 6 articles.

 Marchés et appels d'offres de fournisseurs de travaux, 1997. (497 W 1-138), 138 articles.

 Agréments annuels des fournisseurs, 1996-1998 (lac).
1996 : (441 W 1-142),142 articles.
1998 : (534 W 1-116), 116 articles.

 Opérations déconcentrées de travaux dans les établissements, 1996. (535 W 1-16), 16 articles.

 Documents figurés

 Plaques de verre sur divers équipements dont ceux de la meunerie-boulangerie, [s.d.) (234 W).

 Plans de masse des hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissements de service général, écoles
professionnelles du service des enfants assistés, [1900]. (C-334), 1 article.


