
• Conseil d'administration

La loi créatrice de 18491 fixe le rôle du conseil de surveillance dans l'organisation de
l'administration centrale de l'Assistance publique. Il est appelé à émettre son avis sur les
questions suivantes: le budget et les comptes des structures et services de l'Assistance
publique; le domaine (acquisitions, ventes des biens immobiliers, baux) ; les travaux ; les dons
et legs ; les placements de fonds et les emprunts ; les actions judiciaires ; la comptabilité ; les
règlements intérieurs ; ainsi que les questions de discipline concernant le personnel médical.

La première séance du conseil de surveillance se tient le 28 juin 1849: il compte alors 27
membres chargés d'énoncer collectivement leur avis et de visiter individuellement les différents
établissements. Sa composition change avec le décret du 24 novembre 1948, fixant ses
membres à 50 conseillers 2.

1. RAC, article 5 de l'arrêté préfectoral du 7 février 1849 (1 J 1, p. 18).

2. Dont le préfet de la Seine ; le préfet de police ; un conseiller d'État ; des représentants du
conseil général ; des représentants du conseil municipal ; des représentants du corps
médical des hôpitaux, de la Faculté et de l'Académie de médecine ; des membres des
organisations syndicales du personnel de l'Assistance publique ; des représentants de la
caisse régionale de sécurité sociale de Paris dont trois médecins ; des délégués de la
caisse nationale de sécurité sociale dont un médecin. À ces conseillers s'ajoutent d'autres
membres à voix consultative.

En 1961, le conseil de surveillance prend le nom de conseil d'administration I. De consultatif, cet
organe devient délibérant 2.

Nos fonds concernant cet organe délibérant s'arrêtent en 1996. Néanmoins, une collecte
des procès-verbaux des séances du conseil d'administration devrait nous permettre
d'augmenter la collection décrite ci-dessous.
Enfin, nous vous signalons que la sous-série (515 W 1-741) contient plusieurs documents
produits par le conseil d'administration.

Fonds d'archives  Administration
 Inventaires des délibérations du conseil de surveillance, 1849-1852. Les programmes des
séances comprennent une analyse des délibérations ; une table des établissements ; une table
des noms ; et une table des matières.

 12 juillet 1849-12 juin 1851 : (C-2723.1),1 pièce, 159 p.
 19 juin-12 août 1852: (C-2723. II), 1 pièce, 92 p.


Procès-verbaux 3 des conseils de surveillance et d'administration, 1849-1996 (lac). Ces volumes
contiennent les procès-verbaux, ainsi que des avis, des plumitifs et minutes.
- Conseil de surveillance, 1849-1961 (lac) : (1 L 1-95), 95 volumes.
- Conseil d'administration, 1961-1996 : (1 L 99-169), 71 volumes.

Nombreuses pièces relatives à la constitution, aux attributions et à l'activité du conseil de
surveillance, (1849-1907). Minutes et rapports ; extraits des procès-verbaux des séances ;
correspondance ; notes du cabinet du directeur ; arrêtés relatifs au règlement du conseil ;
notes sur ses membres en fonction en 1890, sur les implications du conseil dans les affaires
intérieures des maisons hospitalières ; liste des membres du conseil, contenant en mention
marginale le nom des corps ou assemblées représentées par chaque conseiller, sa date d'entrée
au conseil et son adresse ; nomenclature des décrets portant nomination des membres du
conseil ; notes sur le compte de l'exercice 1849 ; rapports sur les réformes hospitalières, sur la
situation financière, sur la commission des stations thermales et maritimes, sur la diminution
des lits et sur le projet de révision de la loi du 10 janvier 1849. (589 FOSS 1), 1 liasse.



1. Pour en savoir plus, reportez-vous dans le RAC, à la note du 15 septembre 1961, sur le
fonctionnement du conseil d'administration (1 J 41, p. 698-701).
2. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le conseil d'administration (sa composition ; ses membres à
voix consultative ; ses compétences ; ses règles de fonctionnement ; le rôle du président suppléant et du
vice-président), reportez-vous à l'ouvrage de Marc Dupont intitulé L'Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, organisation administrative et médicale, paru en 1998 (B-9333, p. 39-45).
3. La consultation des tables chronologiques et alphabétiques des conseils de surveillance et
d'administration rendra votre recherche plus aisée. Plusieurs séries de tables sont à votre disposition en
salle de lecture. Chaque série de table se rapporte à une période précise :
 pour les années 1849-1852, voyez les volumes cotés (C-2723.111) ;
 pour les années 1887-1900 (1 L 96) ;
 pour les années 1900-1935 (1 L 97) ;
 pour les années 1929-1955 (1 L 98) ;
 enfin, après 1955, demandez le classeur placé parmi les usuels.

 Répertoire des commissions du conseil de surveillance, 1871-1878. (5 L 1), 1 volume.

 Répertoire des avis du conseil de surveillance, 1871-1878. (5 L 2), 1 volume.

 Rapports de la commission d'hygiène hospitalière, 1890-1892. (8 L 1), 1 volume.

 Projet de règlement du stage et de l'enseignement clinique hospitalier voté par le conseil de
surveillance dans sa séance du 16 juin, 1892. (822 FOSS 337).

 Projet de révision de la loi du 10 janvier 1849 organisant l'Assistance publique et le décret du
24 avril 1849 qui détermine la composition du conseil de surveillance, 1894. (822 FOSS 646).

 Lois, décrets et règlements relatifs à l'organisation de l'administration générale de l'Assistance
publique et du conseil de surveillance, 1909. (822 FOSS 312).

 Agendas du conseil de surveillance, 1911-1951 (lac). 2 pièces, impr.
 1911-1927 : (A-940. I).
 1929-1951 : (A-940.11, A-2811).

 Annuaires du conseil de surveillance, 1926-1936 (lac). 4 pièces, impr.
 1926-1927 : (A-269513), 1 pièce, impr., 52 p.
 1929-1930: (A-263514),1 pièce, impr., 54 p.
 1932-1933 : (A-263513),1 pièce, impr., 54 p.
 1936 : (A-263513), 1 pièce, impr., 54 p. .

 Mémento et supplément et additif au mémento du conseil de surveillance, 1951. (A-26956-8),
3 pièces, 100,122 et 36 p.

 Comptes

 Commission du budget, 1886-1887. (6 L 1),1 volume.

 Rapports du conseil de surveillance sur les budgets et les comptes, 1894-1901 (lac). (4 L 1-2),
2 volumes.

 1894-1899 (lac) : (4 L 1).
 1900-1901 : (4 L 2).

 Rapports du conseil de surveillance sur le compte financier et sur le projet de budget de
l'Assistance publique, 1902-1906 (lac). (4 L 3), 1 volume.

 Personnel

 Pièces relatives à la nomination des membres du conseil de surveillance, 1849-1930. Décrets de



nomination ; rapports au préfet sur le recrutement des membres du conseil ; listes alphabétiques.
(559 FOSS), 2 articles.

 Volume relatif aux nominations au conseil, contenant un répertoire par catégorie, 1871-1878.
(7 L 1), 1 volume.

 Documents figurés

 Collection d'images des membres du conseil de surveillance, 1re moitié du XIXe siècle]. (D-829), 1
registre.


