Inspection générale
L'origine de l'Inspection générale remonte en 1849 1, lorsqu'est confiée à deux inspecteurs la
mission d'épauler le directeur de l'Assistance publique, en matière de surveillance et de contrôle du
chef-lieu 2, de ses services, des hôpitaux et hospices, des bureaux de bienfaisance et des maisons
de secours. Ces deux agents sont immédiatement placés sous les ordres du directeur de
l'administration. Ils visitent les différents services et examinent leurs comptes afin de signaler les
éventuels manquements dans leur tenue.
L'arrêté directorial du 16 décembre 1898 détermine la nouvelle appellation du service : «le service
de l'inspection et le service du contrôle forment un service unique sous la dénomination de service
de l'Inspection et du Contrôle » 3.
1. Voyez dans le RAC, l'arrêté préfectoral du 11 avril 1849 relatif à la création de deux emplois d'inspecteurs des
établissements, des services hospitaliers et des secours à domicile (1 J 1, p. 34). Consultez également l'arrêté
directorial n° 4737, du 30 avril 1849, sur les dispositions réglementaires concernant les attributions des
inspecteurs des établissements et services hospitaliers et des secours à domicile (1 J 1, p. 39).
2. Le « chef-lieu » est l'ancien nom de « l'administration centrale » devenu le « Siège » depuis le décret du 2
octobre 1992.
3. RAC, article premier de l'arrêté du 16 décembre 1898 (1 J 10, p. 119-122).

Puis l'arrêté préfectoral do 1903 4 réorganise véritablement le service de l'Inspection. Dès lors, «
les services de l'inspection et du contrôle forment un service unique sous la dénomination de Service
de l'inspection» 5. Composé de quatorze inspecteurs, le service se charge des enquêtes et des
études que leur confie le directeur de l'administration. Ces membres ont pour attributions :
l'inspection des services publics et financiers (structures, magasins généraux et service des
Enfants-Assistés) ; l'inspection de la comptabilité en matières et l'inspection du domaine.
Dans les années soixante, la politique de déconcentration de l'Assistance publique provoque un
recadrage des attributions de l'inspection. Elle perd en particulier son droit de gestion directe dû
au transfert de certaines responsabilités sur le plan local.
Aujourd'hui, le statut de l'Inspection relève de arrêté directorial du 9 mars 1977 6. Sa mission
consiste toujours à exercer une mission de contrôle dans les établissements, les groupes hospitaliers
et les services du Siège. Toujours placé sous l'autorité du directeur général, ce service devenu
direction de l'Inspection générale en 1993, veille à leur bonne organisation administrative,
financière et médicale. Pour cela, elle procède d'une part à une surveillance générale des
établissements et des services ; à des études générales ou à des enquêtes particulières sur des
questions hospitalières, économiques ou sociales communes ou non à plusieurs structures ; mais aussi
à des activités de représentation. Elle compte en 1999 une dizaine de membres, également chargés
de l'audit interne.
Pour en savoir plus sur la direction de l'Inspection générale, vous devrez consulter les recueils des
arrêtés, instructions et circulaires (dits RAC). Ils contiennent dès 1849, des textes officiels sur les
attributions et les missions de cette direction 7.
De plus, les mémoires qui précèdent les comptes moraux contiennent parfois des données sur ce
service. Par exemple, les réformes du service de même, les questions sur les devoirs des inspecteurs
et sur les rémunérations mensuelles y sont abordées.

4. RAC, arrêté du 28 mai 1903 (1 J 12, p. 80-82).
5. Ibid. article premier (1 J 12, p. 80).
6. Arrêté n° 77-0660.
7. À titre d'exemple, la note de service du directeur général Gabriel Pallez, en date du 4 septembre 1984,
contient un rappel de l'arrêté du 9 mars 1977. Celui-ci précise la nature, l'étendue des missions de l'Inspection, y
compris son fonctionnement; voir RAC (1 J 64, p. 512-516).
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