
Reconstituer la carrière d’un membre du personnel médical.  

2e partie : la carrière. 

 
En l'absence de dossier de personnel unique pour les médecins, chaque établissement garde à son 
niveau les informations qui lui sont propres. On trouve des éléments dans :  

- fichier biographique (en salle de lecture), alimenté jusqu'en 1995 par le dépouillement des revues 
spécialisées, des ouvrages de la bibliothèque et des procès-verbaux du conseil d’administration. Les 
notices indiquent par exemple la cote d’un ouvrage dans lequel la personne recherchée est citée, ou son 
admission à l’honorariat ou encore celle d’une rubrique nécrologique ;  

- le catalogue de la bibliothèque (en salle de lecture), où sont recensés les « titres et travaux 
scientifiques du docteur X » ainsi que les ouvrages dont il est l’auteur ou l’objet. 

- la consultation des documents d’archives peut s’avérer très riche, mais un peu redondante notamment 
si vous regardez :  

- les états nominatifs annuels (imprimés) du personnel médical 1821-1986 (lac.) cotés 638 FOSS ; 672 
FOSS et D617 ;  

- les états nominatifs annuels (manuscrits) du personnel médical, des sages-femmes, des externes et des 
internes en médecine et pharmacie 1838, 1874-1926 cotés 449 W 1-24 et 52 et 1910-1943 cotés 416 W 
1-44 ;  

- le registre du personnel médical des cliniques hospitalières de la Faculté 1931-1949 coté 416 W 45 ;  

- le registre de répartition du personnel des centres de triages antituberculeux 1909-1949 coté 416 W 46  

- les registres de répartition des assistants en médecine, chirurgie et accouchement 1920-1950 cotés 
416 W 49-53  

- les registres du personnel médical des consultations générales en médecine, chirurgie et 
accouchement 1930-1950 coté 416 W 56  

- les registres du personnel médical des visites à domicile aux postulants à l’assistance obligatoire 
(vieillards, infirmes et incurables) 1944-1958 coté 416 W 54  

- les registres du personnel médical des consultations du soir en prophylaxie vénérienne 1930-1947 
coté 416 W 55  

- les quelques registres nominatifs (non exhaustifs) des médecins, ORL, stomatologues, pharmaciens, 
chirurgiens, accoucheurs, dentistes, médecins des bureaux de bienfaisance, électro-radiologues 1836-
1962 cotés 773 FOSS1;  

- les arrêtés de nomination et mutation du personnel médical, accoucheurs… 1860-1911 cotés 791 
FOSS 35 ;  

- les dossiers de nomination de médecins et de chirurgiens (notes, avis de vacance de postes, avis de 
nomination, correspondance) 1866-1904 cotés 791 FOSS 38 ;  

- les dossiers de congés du personnel médical s.d. coté 804 FOSS 38.  

 
Dossiers administratifs  



Médecins des bureaux de bienfaisance de Paris : listes par arrondissement, dossiers administratifs 
1864-1902 coté 776 FOSS et 1922-1938 (lac.) cotés 804 FOSS 3 et 15 

Dentistes : notes administratives de nominations, installations et mutations 1881-1900 coté 804 FOSS 
16 

Pharmaciens, pharmaciens des dispensaires et aides pharmaciens : quelques dossiers administratifs, des 
notes administratives de nominations, installations et mutations [XIXe s.] coté 804 FOSS 7, 8, 10-13  
 
Iconographie 
 
Le service conserve également des portraits de médecins. Vous pouvez consulter les fonds 750 FOSS 
(XVI-XIXe) et 3Fi4-portraits (1905-1988), ainsi que les albums de l’internat des hôpitaux de Paris 
1920-1938 (lac.) conservés dans la bibliothéque. Ces photos représentent le plus souvent le chef de 
service entouré de ses étudiants.  

Ensuite, il est judicieux d’interroger l’Etat des fonds des archives de l’A-HP. Des hôpitaux à Paris. 
pour identifier les fonds iconographiques de chaque établissement.  
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