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Origine : 

Direction des affaires médicales 

Histoire de la conservation : 

Ces documents ont été retrouvés en 2019 à l’hôpital Saint-Antoine par le service logistique du groupe 

hospitalier AP-HP. Sorbonne Université à l’occasion d’un déménagement. 

Présentation du contenu : 

Ces registres, produits par la direction des affaires médicales de l’AP-HP, concernent l’ensemble du personnel 

médical de l’institution : médecins, sages-femmes, internes, externes, élèves. 

Conditions d’accès : 

Ces registres contenant des informations relatives à la vie privée des personnes sont communicables à l’issue 

d’un délai de 50 ans après leur clôture (code du patrimoine, art. L213-2, 3°). 
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1432W/1 - 1432W/20 Entrée du personnel. 

1907-1978 
1432W/1 Répertoire alphabétique du personnel. 

1936-1978 

1432W/2 - 1432W/20 Registres d’entrée du personnel. 

1907-1969 
Présentation du contenu : 

Les registres contiennent les informations suivantes : identité, date et lieu de naissance, adresse, profession, état-civil, 

dates d’entrée et de sortie, cause de la sortie et affectation antérieure. Les numéros d’inscription des personnels, 

indiqués entre parenthèses commencent à un chaque année. 

Conditions d’accès : 

Ces registres contenant des informations relatives à la vie privée des personnes sont communicables à l’issue d’un délai 

de 50 ans après leur clôture (code du patrimoine, art. L213-2, 3°). 

 

1432W/2  1907 (n°1) - 1914 (n°157). 

1432W/3  1914 (n°158) - 1922 (n°99). 

1432W/4  1926 (n°140) - 1928 (n°187). 

1432W/5  1928 (n°188) - 1931 (n°23). 

1432W/6  1931 (n°24) - 1934 (n°199). 

1432W/7  1934 (n°200) - 1939 (n°54). 

1432W/8  1939 (n°55) - 1943 (n°238). 

1432W/9  1944 (n°1) - 1945 (n°231). 

1432W/10  1945 (n°232) - 1949 (n°114). 

1432W/11  1949 (n°115) - 1952 (n°155). 

1432W/12  1952 (n°156) - 1954 (n°8). 

1432W/13  1954 (n°9) - 1955 (n°268). 

1432W/14  1956 (n°1) - 1957 (n°268). 

1432W/15  1957 (n°269) - 1959 (n°264). 
Communicable 50 ans après 1959 

1432W/16  1959 (n°265) - 1961 (n°186). 
Communicable 50 ans après 1961 

1432W/17  1961 (n°187) - 1963 (n°182). 
Communicable 50 ans après 1963 

1432W/18  1963 (n°183) - 1965 (n°126). 
Communicable 50 ans après 1965 

1432W/19  1965 (n°127) - 1968 (n°180). 
Communicable 50 ans après 1968 

1432W/20 1 968 (n°181) - 1969 (n°204). 
Communicable 50 ans après 1969 

 

 

1432W/21 - 1432W/27 Registres de présence des médecins. 

1955-1989 
1432W/21  1963-1965 

Communicable 50 ans après 1965 

1432W/22  1966-1968 
Communicable 50 ans après 1968 

1432W/23  1969-1971 
Communicable 50 ans après 1971 

1432W/24  1972-1974 
Communicable 50 ans après 1974 

1432W/25  1975-1977 
Communicable 50 ans après 1977 

1432W/26  1986 - septembre 1988 
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Communicable 50 ans après 1988 

1432W/27  Septembre 1988 - octobre 1989 
Communicable 50 ans après 1989 

 

 

1432W/28 Registre de suivi des congés des médecins et des sages-femmes. 

1955-1977 
Présentation du contenu : 

Ce registre mentionne le nom et le grade du praticien, la période concernée, le motif du congé et le nom du remplaçant. 

Communicable 50 ans après 1977 


