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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