• Écoles des cadres de santé
La création de l'école des cadres hospitaliers de l'Assistance publique, aussi désignée sous
le sigle (ECH), remonte à l'année 1962. D'abord installée dans un bâtiment annexe de l'école des
infirmières de la Salpêtrière, l'école des cadres emménage dans de nouveaux locaux, sur le
même site, en 1966.
Aujourd'hui nommée institut de formation des cadres de santé (IFCS), cette structure a une
double mission. Elle prépare au diplôme ; elle est également un institut de formation préparant
aux fonctions d'encadrement dans les services médicaux, médico-techniques et autres services
administratifs, techniques et ouvriers1.
C'est en 19752 qu'est fondé l'institut d'enseignement supérieur de cadres hospitaliers,
aussi dénommé sous le sigle (IESCH). Sa création revient à l'action conjuguée de l'Assistance
publique et de l'université Paris IX Dauphine. Une convention signée par les deux protagonistes
définit les modalités du partenariat en terme de responsabilité et de participation dans le
fonctionnement de l'institut.
Le siège de l'IESCH se trouve sur le site du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Il délivre un
enseignement pluridisciplinaire, à finalité professionnelle. Son objectif est de dispenser aux cadres,
les méthodes d'organisation et de gestion des services, de manière à optimiser leurs fonctions
respectives.
Les premières formations s'opèrent en septembre 1975 ; tandis que les autres sections ouvrent
progressivement en 1976. Elles s'adressent aux cadres supérieurs de santé.
L'IESCH propose plusieurs catégories d'enseignement : des formations universitaires, des
formations continues et des préparations aux concours.
Les mémoires des étudiants des écoles des cadres de santé ont déjà fait l'objet de versements : ils
sont aujourd'hui classés dans la série (W). Néanmoins, d'autres mémoires, entrés par voie
extraordinaire figurent dans nos collections. Pour y accéder, nous vous invitons à consulter notre
fonds bibliographique. Le fichier « auteurs» contient aux entrées «ECH » et « IESCH » des
centaines de références de mémoires d'étudiants.
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Pour en savoir plus sur l'ouverture de l'IESCH, lisez le procès-verbal de la séance du conseil
d'administration du 27 mai 1975 (1 L 119, p. 379-381, 565-569).
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