
• Approvisionnement central

Avant la création de l'administration de l'Assistance publique, l'approvisionnement des hôpitaux
est assuré par l'économe de chaque établissement. Des 1849, l'administration décide de mettre
en place un service capable de centraliser l'approvisionnement de l'ensemble des structures en
denrées fraîches. Ce service, créé en 1853 1 se nomme l'approvisionnement central Situé
dans l'un des pavillons des Halles à Paris 2, il se charge de l'achat de la nourriture (fruits et
légumes ; œufs, fromage et beurre ; volailles et poissons).

En 1969, il quitte les Halles pour Rungis. Quelques années plus tard, le service de
l'approvisionnement devient une véritable centrale d'approvisionnement puisqu'il fusionne
avec le magasin central en 1989.

Aujourd'hui, ce service s'appelle Approvisionnement Central Hôtelier Alimentaire (dit
ACHAJ) ses missions consistent à assurer l'achat, le stockage et la distribution des produits
frais ; mais aussi à centraliser les commandes de divers produits tels que les produits surgelés.

Pour en savoir plus sur l'activité de l'approvisionnement central à partir du XIXe siècle,
reportez-vous aux comptes moraux et financiers 3 de l'administration hospitalière. Chaque
année l'administration rédige un mémoire sur le bilan de l'activité industrielle du service, des
tableaux comparatifs de la consommation mensuelle et des états des achats aux Halles par
nature de denrées (quantités, sommes, prix moyens). Les comptes révèlent également les
opérations et le développement des dépenses, des livraisons et des ventes des magasins
généraux dont l'approvisionnement 4.

Enfin, les procès-verbaux du conseil de surveillance 5 vous permettront d'accéder à des
données diverses concernant l'activité du service.

1. RAC, arrêté du 20 décembre 1853 (1 J 1, p. 463).
2. Ce pavillon fait l'angle de la rue Baltard et de la rue Berger ; (D-1, p. 209).
3. Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
4. Section dépenses des magasins généraux. .
5. Série (1 L 1-n) ; des tables chronologiques et alphabétiques accompagnent cette collection.
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