• Écoles d'infirmiers et d'infirmières
L'École des infirmières de l'Assistance publique ouvre le 15 octobre 1907 2, dans des
bâtiments situés dans l'enceinte de la Salpêtrière. L'école se destine à former des infirmières
pour le service des établissements de l'Assistance publique. Le recrutement des candidates se
fait par voie de concours. L'enseignement théorique et pratique est validé au terme de deux
années d'études.
La création de cette structure ne remet pas pour autant en cause l'existence des écoles
municipales d'infirmiers et d'infirmières' qui forment un personnel qualifié : des
infirmières, des servants et des servantes, des aides-soignants et soignantes.
Le fonds décrit ci-dessous concerne à la fois les écoles municipales d'infirmiers et
d'infirmières ouvertes dans les hôpitaux et l'école des infirmières de la Salpêtrière.
Pour en savoir plus sur les écoles, consultez les mémoires 4 contenus dans les registres
des comptes moraux de l'Assistance publique. Ils font état de leur activité, reviennent sur les
règlements intérieurs, détaillent les conditions d'admission et la statistique de la
population, reprennent les conditions d'enseignement et la répartition des stages. De
plus, des tableaux récapitulatifs vous permettent d'en savoir plus sur les dépenses de l'école
et le prix moyen de la journée.

1. Mémoire du compte moral 1910 (3 M 59, p. 37).
2. Ouvertes dans les hôpitaux.
3. Compte moral 1910 (3 M 59, p. 37-69).
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