Finances
Les finances sont gérées par la direction des Finances. Elle se charge de la préparation et de
l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement ; de l'analyse de gestion et de la
comptabilité analytique ; des comptes. Ce service, successivement appelé direction des Services
financiers et du Contentieux puis direction des Finances et de l'Administration générale 1 de
1976 à 1986, prend la dénomination de direction des Finances en 1987
Aujourd'hui, la direction des Finances (aussi désignée sous le sigle DF) se compose de deux
départements : finances et contrôle de gestion.
Elle s'applique à l'analyse et au contrôle comptable ; elle veille au budget des hôpitaux et à la gestion
financière ; elle s'attache au suivi de l'exécution des budgets et à l'analyse des études relatives aux
données économiques et financières.
Cette notice se contente d'établir une liste exhaustive des derniers versements de la direction des
Finances. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la collection des comptes généraux de
l'administration et sur le budget, reportez-vous à la notice consacrée aux comptes 2.
La collection des recueils des arrêtés et circulaires 3 contient des informations sur l'activité de la direction
des Finances. Ils recèlent des textes officiels (notes, (arrêtés, communications) sur le fonctionnement de
la direction et sur les projets de réorganisation dont elle fait l'objet.
1. Arrêté directorial n° 76-2125 du 20 juillet 1976.
2. Chapitre ressources et moyens de l'administration hospitalière.
3. Dits RAC ; collection cotée (1 J 1-n). Chaque volume contient une table des matières et une table
chronologique utiles pour vos recherches.

Fonds d'archives  Administration
 Pièces relatives à la valorisation des journées de personnel, par établissement et par discipline ; états

mensuels concernant les statistiques des journées d'hospitalisation, 1958-1961. (811 FOSS 1), 12 liasses.
 Rapports sur les finances produits par la direction des Finances et par la direction générale, 1959-1996.

Rapports, notes, études, guides, fiches descriptives, revue de presse sur : la gestion financière des
hôpitaux de l'AP-HP, les propriétés productives de revenus, le budget, la comptabilité, l'étude
monographique du coût de certains traitements thérapeutiques, l'analyse de l'évolution des dépenses et
des consommations de médicaments, la facturation des admissions et des frais de séjour, la situation
budgétaire et les résultats d'activité, la comptabilité analytique, les statistiques d'activité d'hospitalisation.
(515 W 471-546) 4, 146 pièces, impr.
4. Outre les pièces citées, vous trouverez dans ce petit fonds d'autres pièces relatives aux finances ; consultez
l'inventaire numérique de la sous-série (515 W 1-741).

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 l'exécution du budget de l'AP 5,
sur la tarification hospitalière et sur la direction des Finances. (17 L 1-30), 30 ouvrages.
5. Évolution des dépenses de santé, évolution des paramètres d'activité économique de l'AP, compte administratif,
postes générateurs de déficit, subventions, etc. Reportez-vous à l'inventaire numérique détaillé du (17 L 1-30).

