Personnel médical et affaires médicales
Plusieurs structures fonctionnelles au Siège se sont successivement occupées de la gestion du personnel
médical, de la politique et des affaires médicales.
La création de la direction des Affaires médicales (désignée sous le sigle DAM) remonte à l'année 1976 1.
Elle remplace l'ancien service de santé créé en 1802. La DAM se compose de plusieurs services chargés
«du personnel médical ; de l'organisation des services médicaux des hôpitaux et des services d'urgence
inter hospitaliers et de l'amélioration de l'accueil et de l'hébergement des malades» 2. Elle s'occupe de la
gestion et de l'organisation des affaires médicales de l'Assistance publique; elle gère aussi les questions
relatives à l'humanisation des hôpitaux et à l'hygiène hospitalière.
En 1993, la DAM est ensuite scindée en deux directions :
- la direction des Ressources et de l'Organisation médicale (dite DROM), qui s'occupe notamment de - la
gestion du personnel médical, pharmaceutique et odontologique 3 ;
la direction de la Prospective et de l'Information médicale (dite DPIM), chargée entre autres d'étudier les
questions relatives à l'épidémiologie, de promouvoir et de coordonner l'évaluation de l'organisation des
soins, des pratiques professionnelles et des innovations technologiques 4.
Aujourd'hui, la DROM et la DPIM sont réunies sous une seule direction : la direction de la Politique
médicale (ou DPM). Sa mission réside dans la définition et la réalisation des travaux en matière de
politique médicale à l'AP-HP. Pour cela, elle dispose de plusieurs départements : le département des
projets médicaux (dont le service du personnel médical ; le service des activités médico-techniques ; la
mission des projets médicaux; la mission des relations avec la région) ; le département de l'information,
de la recherche, de l'évaluation et de la qualité (dont la délégation à l'information médicale el
l'épidémiologie ; le service de la vigilance, de l'hygiène et de la prévention ; le service de l'évaluation ; Ici
délégation à la recherche clinique) ; la mission des affaires générales.
Le fonds exposé ci-dessous comprend des états du personnel médical et des textes sur l'organisation du
service de santé.
Pour en savoir plus sur ce sujet, vous devrez étudier les écrits administratifs tels que les procès-verbaux
des conseils de surveillance et d'administration et les arrêtés et circulaires de l'administration 5.
Ne négligez pas non plus les rapports d'activité : ils contiennent des données sur l'activité de la direction
ainsi que sur le personnel médical. De ilit'n1C, les mémoires des comptes vous délivrent des informations
sur le service de santé (modifications du règlement, bilans des effectifs du personnel médical par
catégorie). Enfin, la sous-série (822 FOSS 1-682) contient de nombreux rapports sur le service de santé
et ses dispositions réglementaires.
1. Arrêté directorial n° 76-2125 du 20 juillet 1976 (article 2).
2. lbid. (article 6).
3. Arrêté directorial n° 93-2315 du 25 octobre 1993, RAC (1 J 73, p. 476).
4. Arrêté directorial n° 93-2316 du 25 octobre 1993, RAC (1 J 73, p. 477).
5. Dits RAC, collection cotée (1 J 1-n), Voir par exemple la note du 28 juillet 1993 sur la réorganisation du
Siège et des activités médicales (1 J 73, p. 303-306).
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Fonds d'archives
Administration
 Mémoires, arrêts du conseil d'État, lettres patentes sur les médecins et les chirurgiens, 16941828. (564

FOSS 1-23), 1 liasse.

e

 Notes sur l'activité du service de santé, XIX siècle. (804 FOSS 23-24).
 Rapports et procès-verbaux des séances de la sous-commission sur les règlements du service de santé,

XIXe siècle. (804 FOSS 33).

 Divers imprimés relatifs au service de santé, 1802-1877. Règlement pour le service de santé dans les

hospices (1802) ; instruction réglementaire sur le service des militaires malades ou blessés, admis dans les
hôpitaux et hospices civils de Paris (1815) ; rapport et projet de règlement pour le service de santé dans les
hospices et hôpitaux de Paris (1821-1829) ; relevé des arrêtés concernant le service de santé (1846-1854)
; recueil des dispositions en vigueur pour le service de santé (1856) ; extrait du règlement sur le service
de santé (1862) et sur le bureau central (1877). (586 FOSS 4), 1 liasse.
 Rapport fait au conseil général par la commission administrative des hôpitaux et hospices de Paris, au

sujet des demandes et observations sur ces établissements par les médecins attachés à leur service, 1833.
(D-259), 1 pièce, ms., 115 p.
1

 États nominatifs du personnel de toutes catégories, dont le personnel médical , 1838-1938 (lac). (629

FOSS 1-32), 32 registres.
 Rapport au conseil de surveillance, de la commission chargée d'examiner les questions relatives aux

indemnités viagères dues aux médecins et chirurgiens nommés sous l'empire du règlement du 25 février
1802 et au renouvellement du corps médical et chirurgical des hôpitaux et hospices depuis la loi du 10
janvier 1849, 1850. (C-238312 ; D-2369 ; D-1001), 1 pièce, impr., 31 p.

1. C'est-à-dire les médecins et les pharmaciens. Le classement est conçu par fonction et par structure (hôpital, fondation,
bureau de bienfaisance). Pour en savoir plus, voyez l'inventaire numérique du (629 FOSS 1-32).
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 Suivi des hôpitaux par l'administration centrale ,1849-1960. Rapports, notes, correspondance, rapports

d'activité, coupures de presse, etc., concernant les activités médicales des différents établissements. Ces
pièces se rapportent aussi bien aux établissements hospitaliers, qu'à la radiologie, la tuberculose ou les
maladies contagieuses (rougeole, diphtérie, teigne, variole, choléra, typhus, etc.). Les documents sont
classés thématiquement dans les rubriques suivantes : administration et réglementation (activité et
fonctionnement, adjudication des marchés, comptabilité, mission et conférence, visites, domaine) ;
travaux, hygiène et salubrité ; personnel (administratif, médical, hospitalier, secondaire, volontaire) ;
services généraux et hospitaliers ; matériel et techniques ; population (administrés, malades
hospitalisés). (9 L, inventaire prochainement publié).
 Rapport de la commission chargée de l'examen des modifications à introduire dans le règlement des

concours pour la nomination aux places de médecins et de chirurgiens du bureau central, 1852. (D14115), 1 pièce, impr., 20 p.
 État nominatif, par catégorie, du personnel administratif, médical, et religieux de l'Assistance publique,

1853. Ce registre contient également des arrêtés et des règlements fixant l'organisation des services et
des agents qui y sont rattachés. (649 FOSS 1), 1 registre.
 États nominatifs

2

des personnels de l'administration centrale et des établissements, dont le personnel
médical (pharmaciens), 1855-1946 (lac). (649 FOSS 2-35), 34 registres.
 Rapport sur la réclamation des médecins du service des aliénés à l'effet de n'être pas soumis aux

conditions de limitation de durée de service imposées aux médecins des établissements hospitaliers, 1859.
(D-88718)1 pièce, impr., 16 p.
 Pièces relatives aux concours (761 FOSS 1 -54) et aux prix (761 FOSS 55-72) du personnel médical, 1861-

1932. Rapports, procès-verbaux, listes des candidats, registres d'inscriptions, affiches, relevés des points
obtenus, correspondance et pièces relatives au classement des candidats. Les concours concernent toutes
les catégories de médecins et de pharmaciens 3. Les prix concernent toutes les catégories du personnel

médical ; ils incluent aussi les prix Civiale et Fillioux. (761 FOSS 1-72) 4, 72 liasses.
 Documents de la commission médicale chargée d'étudier la révision du règlement sur le service de

santé, I1878-1881]. (791 FOSS 34/1).
1. Le fonds appelé suivi des hôpitaux » est conservé sous la cote (9 L). Actuellement en cours, son inventaire sera publié
en 2000. Ce fonds dresse un état de l'évolution hospitalière dans son ensemble : il établit un constat de l'activité de tous
les établissements hospitaliers ; il retrace les étapes du développement des soins, des techniques médicales ; il dévoile les
rapports existant entre les structures, les services, le Siège et le public.
2. Voyez l'inventaire numérique du (649 FOSS 1-35) mis à votre disposition en salle de lecture.
3. Par exemple, les accoucheurs, les chirurgiens, les dentistes, les médecins des bureaux de bienfaisance, les
ophtalmologistes, les chefs de laboratoire à la pharmacie centrale.
4. Inventaire de cette sous-série (D-1432).
 Pièces relatives aux peines disciplinaires affligées aux internes et externes en médecine, [193119351.

Notes, arrêtés, communications au conseil de surveillance, listes des élèves et dossiers des médecins
concernés. (766 FOSS 1-3),3 liasses.
 Pièces concernant la création de laboratoires dans les établissements et leur réglementation, 1942-

1982. (288 W 1-16).

1

 Prix de revient des établissements de l'Assistance publique ,1950-1990 (lac). Rapports, statistiques et

tableaux relatifs aux prix de revient des services d'hospitalisation, des services des hôpitaux, et à leur
comptabilité. Chaque ouvrage consigne les dépenses dont celles du personnel. (6 M 1-160), 160
fascicules.
 Rapports produits par la DAM, la DPIM et la DPM, années 1950-1990. Rapports, annuaires, notes et

études sur : les départements médicaux, l'organisation du vote des malades hospitalisés pour les élections
présidentielles, l'extension des autorisations accordées à certains établissements hospitaliers en vue
d'effectuer des prélèvements d'organes, la réglementation des autopsies, la régulation des urgences
médicales, les modalités d'admission des malades mentaux, le premier séminaire d'évaluation en
gynécologie-obstétrique, la démarche qualité dans le système de soins, l'activité du CÉDIT, l'activité et
les moyens des urgences, la surveillance des infections nosocomiales, les interruptions volontaires de
grossesse. (515 W 1-741) 2, 741 pièces.
 Pièces relatives aux différents départements (de médecine, de pharmacologie, de néphrologie) des

hôpitaux, 1964-1988. (289 W 1-14).

 Notes, rapports, correspondance et états comparatifs produits par la direction des Affaires médicales,

[années 1960-1980]. Ils concernent les établissements de l'Assistance publique, le SAMU. Ils traitent de
sujets tels que la cancérologie, la toxicomanie, et contiennent des enquêtes sur le fonctionnement des
services. (53 W ; 54 W).
 Pièces relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles du personnel médical, [années

1960-1980]. (330 W).
 Procès-verbaux des séances de la commission médicale consultative (CMC) appelée ensuite commission

médicale d'établissement (CM E) 3 ; dossiers contenant l'ordre du jour, le procès

1. Voyez l'inventaire numérique de cette sous-série.
2. Consultez en salle de lecture l'inventaire numérique de cette sous-série.
3. La commission médicale consultative (CMC) prend, le 24 juillet 1987, le nom de commission médicale d'établissement
(CME) ; voir (loi n° 87-575). Cette commission fonctionne en partenariat avec la direction de la Politique médicale.

verbal analytique, les documents annexes, des notes et des discours, 1962-1990. Les thèmes abordés
concernent par exemple : les prélèvements d'organes, l'aménagement des services hospitaliers,
l'organisation des urgences, les effectifs dans les établissements, le budget. (531 W 197), 97 articles.
 Arrêtés et autres documents du service du personnel médical, 1962-1990. Pièces sur les médecins

intégrables (1967-1968) ; sur l'intégration de principe et effectifs (1962-1983) ; sur le recrutement par
nouvelle procédure (1980-1983) ; sur le recrutement hospitalo-universitaire (19701984) ; sur la révision
des effectifs des personnels universitaires et hospitaliers (1973-1990). (285 W 1-9).
 Pièces relatives au programme d'établissement de Saint-Louis, et relatives à divers sujets tels que

l'informatique médicale, la réanimation chirurgicale ou les laboratoires, 1970-1991. (290 W 1-5).
 Textes officiels, bilans d'activité, coupures de presse, rapports et correspondance du département des

projets médicaux. Ces pièces concernent la procréation médicalement assistée, le centre d'études et de
conservation des œufs et du sperme humain, le diagnostic prénatal et l'interruption volontaire de
grossesse, 1975-1997. (533 W 1-12), 12 articles.

 Note de la direction des Affaires médicales sur les prélèvements de globes oculaires aux fins de greffes de

cornée, 1980. (D-63719), 8 p.

 Documents produits par le département des projets médicaux sur la transplantation d'organes ; les

banques d'organes, de tissus et d'os ; les prélèvements ; les autopsies et l'éthique, [années 1980-19901.
(620 W, inventaire en cours).
 Rapports

d'Inspection, procès-verbaux du conseil d'administration, textes réglementaires,
correspondance et autres pièces de la direction des Affaires médicales, 1980-1993. (356 W).
 Documents du comité d'évaluation des innovations technologiques (CÉDIT), 1982-1993. Dossiers

d'évaluation des technologies soumis au CÉDIT ; actes de colloques ; notes ; correspondance ; comptes
rendus de réunions relatifs à divers sujets tels que la transplantation hépatique, la détresse respiratoire
aiguë, les greffes de pancréas. (509 W 1-14).
 Pièces du département des projets médicaux, mission SIDA, 1988-1995. (498 W 1-6).
 Documents concernant l'hémobiologie, la sécurité transfusionnelle, la dispensation des produits

sanguins stables et l'Établissement de Transfusion Sanguine (ETS) de l'AP-HP, 1990-1995. (608 W,
inventaire en cours).
 Comptes rendus, notes

et correspondance du service de l'organisation médicale relatifs à
l'hémobiologie, 1990-1996. (485 W 1-3).
 Documents du comité d'évaluation des innovations technologiques (dit CÉDIT), 1981-1996.11s traitent

notamment des autogreffes, de la thrombolyse, de la cryoconservation des organes et tissus. (553 W 14), 4 articles.
 Rapports d'activité du CÉDIT, 1995-1996. (515 W 401-402), pièces, impr.

Personnel 1
e

 Statistiques et états des médecins et chirurgiens, XIX siècle. (707 FOSS 30/11), 1 liasse, ms.
 Arrêtés du conseil général des hospices, ordonnance, circulaire et notes relatives aux élèves stagiaires des

hôpitaux et au service de l'internat, 1840-1862. (35 FOSS 1).
e

 Notes relatives aux candidatures des pharmaciens des dispensaires, [XIX siècle]. (804 FOSS 11/1-3).
e

 Demandes d'emplois d'aides pharmaciens auprès du directeur général, [XIX siècle]. (804 FOSS 7/1-2).
 Pièces relatives au concours et au palmarès des internes en pharmacie, 11817-19141. (679 FOSS).

 Pièces relatives au concours et au palmarès des internes et externes en médecine, [1820-19221. (680

FOSS).

 Imprimés relatifs à l'activité des élèves internes et externes, aux services de garde des élèves en

médecine et chirurgie, et à la place des médecins en chef dans les hôpitaux, 1825-1842. (707 FOSS
24).
 Tableau des attributions de messieurs les membres du conseil et de la commission administrative, du

personnel des employés et du personnel des médecins, chirurgiens et pharmaciens, 1843. (D-404), 170
p., impr.
 Dossiers de contentieux relatifs à trois médecins

1851-1872. (85 FOSS 1).
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exerçant à Bicêtre, à la Maternité et à Beaujon,

 Avis de nomination et de mutation, notes et correspondance relatifs aux pharmaciens, 18711904. (804

FOSS 9/1-3).
 Demandes d'emplois, de mutations et avis de nomination de dentistes des hôpitaux, 18811900. (804

FOSS 16/1-4).

 Dossiers de nominations, de mutations d'aides pharmaciens, 1898-1923. (804 FOSS 13/1-4).
e

e

 Notes diverses sur le statut et l'activité du personnel médical, XII -XX siècles. (804 FOSS 17-40).

1. En complément de ces pièces, nous disposons d'une collection de répertoires et registres du personnel pour chaque
établissement hospitalier. Si vous souhaitez en savoir plus sur le personnel médical d'un hôpital, reportez-vous, dans ce
guide, à la notice consacrée à l'hôpital voulu (section « personnel »); et consultez la collection des répertoires et
registres des hôpitaux.
2. Les noms des intéressés sont mentionnés dans le catalogue Fosseyeux.
e

 Lettres manuscrites de médecins et chirurgiens, XIX siècle. (706 FOSS 1).
 Listes du personnel médical appelé sous les drapeaux ; états nominatifs du personnel mobilisé, 1914-

1918. (603 FOSS 82).
 Brochures relatives aux médecins des hôpitaux, 1951-1966. (816 FOSS 3/3).
 Pièces sur la validation des retraites du personnel médical. Fiches de médecins nés avant le 31

décembre 1914 ayant exercé les fonctions d'externes des hôpitaux ou d'internes en pharmacie, [s.d.].
(421 W 1-10), 4 300 fiches.
 Pièces relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles du personnel médical, [s.d.].

(330 W).
 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 des données sur le personnel médical de l'AP et sur l'université
I
; de même que des informations sur les programmes médicaux. (17 L 1-30), 30 ouvrages.

Arrêtés de nominations
 Arrêtés de nominations et de mutations du personnel médical, 1860-1911. (791 FOSS 35), 1 liasse.

- 1860-1911, personnel médical : (791 FOSS 35).
- 1882-1895, accoucheurs : (791 FOSS 35).
- 1866-1878, médecins et chirurgiens : (791 FOSS 35).

 Arrêtés de nominations de médecins et de chirurgiens, 1866-1904. (791 FOSS 38/1-4), 4 liasses.
 1866-1882: (791 FOSS 38/1).
 1883-1889 : (791 FOSS 38/2).
 1890-1895 : (791 FOSS 38/3).

 1896-1904 : (791 FOSS 38/4).

États
 États du personnel médical des hôpitaux de Paris, 1821-1986 (lac). (D-617.1-XI), 11 volumes.
 État des employés, médecins, chirurgiens des hôpitaux et hospices civils, des agents comptables et

employés de bureau de charité des arrondissements ; tableau des attributions des membres du conseil
et de la commission administrative, 1821-1843. (638 FOSS 1-4), 4 registres.

1. Chapitre vie des hôpitaux. Notes sur la répartition des effectifs de personnel médical, sur la masse salariale

médicale, sur le personnel hospitalo-universitaire, sur les odontologistes, sur le personnel médical hors CHU, sur le
personnel pharmacien, etc. Voyez l'inventaire numérique de cette sous-série.

 États du personnel médical des établissements hospitaliers, 1886-1962. (672 FOSS 1-4), 4 registres.
 Registre du service des consultations : états des internes provisoires et des assistants, 18971901 (lac).

(449 W 50-51), 2 registres.
– 1897: (449 W 50), 1 registre.
– 1900-1901 : (449 W 51), 1 registre.

 États du personnel médical de l'assistance à domicile, 1903-1951, (673 FOSS 1-2), 2 registres.
 État, par spécialité, du personnel médical des hôpitaux et hospices, 1936. (561 W 1), 1 pièce, impr., 78

p.
 États du personnel médical, statistiques, pièces relatives à la révision d'effectif et aux retraites du

personnel médical, [1962-19941. En plus des états du personnel médical en général, vous trouvez ici des
états du personnel par établissement, des pièces sur la création des postes et sur les fonctions des
praticiens. (436 IN 1-100).
 État, par spécialité, du personnel médical des hôpitaux et hospices, de la pharmacie et de

l'amphithéâtre, 1966. (561 W 2), 1 pièce, impr., 167 p.
 État du personnel médical des hôpitaux, 1976. (561 IN 3), 1 pièce, impr., 177 p.
 Annuaire du personnel médical des hôpitaux de Paris, 1981-1982. (561 1,A/ 4), 1 pièce, impr., 257 p.

États nominatifs
 État nominatif par catégorie, du personnel administratif, médical et religieux de l'Assistance publique,

1853. Ce registre contient également des arrêtés et des règlements fixant l'organisation des services et
des agents qui y sont rattachés. (649 FOSS 1), 1 registre.

 États nominatifs des médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices en exercice ; états des médecins

du bureau central ; états des médecins aliénistes, des chirurgiens et des médecins honoraires, 1869.
(631 FOSS 1), 1 registre.
 États nominatifs du personnel médical, 1869-1910. (631 FOSS 2-28), 27 registres.
 États nominatifs du personnel médical des hôpitaux et hospices (médecins, pharmaciens, internes,

externes), 1874-1910 (lac). (449 W 1-24), 24 registres.

-1874 : (449 W 1).
-1885-1887 : (449 W 2).
-1888 : (449W3).

-1889 : (449 W 4).
-1890 : (449 W 5).
-1891 : (449 W 6).
-1892 : (449 W 7).
-1893 : (449 W 8).
-1894 : (449 W 9).
-1895 : (449 W 10).
-1896 : (449 W 11).
-1897 : (449 W 12).
-1898 : (449 W 13).
-1899: (449 W 14).
-1900 : (449 W 15).
-1901 : (449 W 16).
-1902 : (449 W 17).
-1903-1904 : (449 W 18).
-1904-1905 : (449 W 19).
-1905-1906: (449 W 20).
-1906-1907 : (449 W 21).
-1907-1908 : (449 W 22).
-1908-1909 : (449 W 23).
-1909-1910 : (449 W 24).
 États nominatifs des dentistes, médecins, chirurgiens, accoucheurs et internes, 1897. (631 FOSS 29), 1

registre.

 États nominatifs des dentistes, médecins, chirurgiens du service des consultations, 1900-1901. (631 FOSS

30), 1 registre.

 États nominatifs du personnel médical et administratif des hôpitaux et hospices, 1904-1909 (lac). (630

FOSS 1-5), 5 registres.
 1904 : (630 FOSS 1-3), 3 registres.
 1906 : (630 FOSS 4), 1 registre.
 1909 : (630 FOSS 5), 1 registre.

Registres du personnel
 Registre du personnel des chirurgiens, [1830-1960]. (773 FOSS 6), 1 registre.
 Registre du personnel des pharmaciens, [1830-1960]. (773 FOSS 11), 1 registre.
 Registre des élèves internes en médecine, chirurgie et pharmacie ; des élèves externes en médecine et

chirurgie, 1838. (449 W 52), 1 registre.
 Registre du personnel des médecins, [1870-1960]. (773 FOSS 2), 1 registre.
 Registres des médecins et pharmaciens de l'assistance médicale, [1870-1960]. 2 registres. - [1870-

1940] : (773 FOSS 9), 1 registre.
 [1930-1960] : (773 FOSS 4), 1 registre.
 Registre d'inscriptions des stagiaires dans les hôpitaux, 1871-1895. (637 FOSS 1-7), 7 registres.
 Registres de répartition des élèves stagiaires (internes provisoires, externes et internes en médecine

et en pharmacie), 1872-1895 (lac). (449 W 47-49bis), 4 registres.
 1872 : (449 W 47), 1 registre.
 1890-1891 : (449 W 48), 1 registre.
 1892-1893 : (449 W 49), 1 registre.
 1893-1895 : (449 W 49bis), 1 registre.

 Registre du personnel des accoucheurs, 11880-19601. (773 FOSS 7), 1 registre.
 Registre des électroradiologistes, [1900-1960]. (773 FOSS 10), 1 registre.

1

 Registres des externes et internes en médecine, 1900-1926 (lac) . Classement du personnel, liste

d'ancienneté et répartition dans les services hospitaliers. (449 1/1/ 25-46), 22 registres.
2

 Registres du personnel médical des hôpitaux et hospices, 1910-1943 (lac) . (416 W 1-31 bis), 43

registres.

 Registre du personnel des centres de triage antituberculeux par hôpital, 1909-1949. (416 W 33), 1

registre.
 Registre des accoucheurs et stomatologistes, [1930-1960]. (773 FOSS 3), 1 registre.
 Registre du personnel médical des cliniques hospitalières de la Faculté, 1931-1949. (416 W 32), 1

registre.
 Registre contenant la liste des internes en pharmacie en fonction pendant les hostilités, 19391940. (416

W 34).

 Registre des oto-rhino-laryngologistes, [1940-1960]. (773 FOSS 1), 1 registre.
 Registre contenant la liste des internes et externes, 1941. (416 W 35), 1 registre.
 Registre des assistants par hôpital, 1920-1928. (416 W 37), 1 registre.
 Registres des assistants par discipline, 1939-1950. (416 W 36, 38), 2 registres.
 1939-1950: (416 W 36), 1 registre.
 1942-1947 : (416 W 38), 1 registre.
 Registre des assistants par ordre alphabétique, 1939-1950. (416 W 36bis), 1 registre.

1. Le déficit concerne les années 1916-1919.
2. La lacune concerne les années 1916-1918.

 Registre des assistants des services généraux : médecine, chirurgie, accouchements, 1939-1949. (416 W

39), 1 registre.
 Registre des visites à domicile des médecins aux postulants à l'assistance obligatoire, aux vieillards,

aux infirmes ou aux incurables, 1944-1958. (416 W 40), 1 registre.

Fiches de carrières]
 Fiches relatives aux internes et aux externes, 11870-19501. (774 FOSS 1-15), 15 articles.
 Fiches relatives au personnel médical spécialisé, dont les assistants (neurochirurgiens, ORL, chirurgiens,

stomatologistes, OPH, électroradiologistes), 11940-19601. (775 FOSS 1-2), 2 fichiers.

Dossiers administratifs
e

 Dossiers administratifs de pharmaciens et d'aides pharmaciens, 1X1X siècle). (804 FOSS 10/1-3 ; 804 FOSS

8/1-2).
2

 Dossiers administratifs de personnels et de médecins internes et externes, nés entre 1189019351.

(456 W 1-87).

3

 Dossiers administratifs du personnel médical , [inventaire en cours de réalisation. (203 W ; 207 VV;
4

222 W ;280 W; 285 W; 449 W).

 Finances
 Documents produits par le service du personnel médical. Pièces relatives au budget du personnel

médical ; aux situations financières ; aux rémunérations du personnel ; aux vacations dans les
établissements, 11926-années 19901. (280 W).
 Comptabilité du personnel médical hospitalier, par catégorie, 1978-1989. (207 IN 1-24).
 Budget du personnel médical, 1973-1991. (280 W 1-12).
 Budget du personnel médical, 1978-1989. (203 W 1-33).

1. Fiches classées alphabétiquement.
2. Parmi eux figurent de nombreux étudiants étrangers.
3. Dossiers versés par la direction des Affaires médicales (DAM).
4. Ce versement a été recoté. Voir les sous-séries (773, 774 et 775 FOSS).

Archives médicales
Registre des consultations du soir : prophylaxie vénérienne (dispensaires, polycliniques), 1930- 1947. (416
W 41), 1 registre.
Registre des consultations générales : médecine, chirurgie et accouchements, 1930-1950. (416 W 42), 1
registre.

Documents figurés
Collection de portraits de médecins 1, [XVIe-XIXe siècles]. (750 FOSS 1-179), 9 articles.
Photographies du personnel, 1935-1938: (751 FOSS 81, photos 1-5) ; photographies des uniformes du
personnel, [s.d] : (751 FOSS 82, photos 1-14) ; photographies de médecins, années 1930 : (751 FOSS 77,
photos 1-63) ; photographies de caricatures de médecins, début du XXe siècle : (751 FOSS 78, photos 120). 102 pièces.
Livre d'or de l'internat des hôpitaux de Paris, 1914-1919. (C-2148), 1 album.

