
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

D.D.A.S.S. - SERVICE DES ETABLISSEMENTS 
 
 
 

 Dossiers concernant des établissements de santé. 
 

1905 - 1997 
 
 

1105 W 0001 Institut Médico-Educatif et Professionnel \"La Durance\" 
à Château-Arnoux, construction de l'établissement : 
devis, plan, note. 
 

1965 - 1971 
 
 

1105 W 0002 Institut Médico-Educatif et Professionnel \"la Durance\" 
à Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : 
procès-verbal de réunion, arrêté préfectoral, rapport 
d'activité, budget, compte, correspondance. 
 

1982 - 1983 
 
 

1105 W 0003 Institut Médico-Educatif et Professionnel \"la Durance\" 
à Château-Arnoux, projet de restructuration : rapport, 
note, convention, correspondance. 
 

1983 - 1993 
 
 

1105 W 0004 Institut Médico-Educatif et Professionnel \"la Durance\" 
à Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : 
arrêté préfectoral, rapport d'activité, budget, compte, 
correspondance. 
 

1988 - 1990 
 
 

1105 W 0005 Service de soin à domicile concernant les hôpitaux de 
Riez et des Mées, création : arrêté préfectoral, rapport, 
correspondance. 
 

1990 - 1991 
 
 

1105 W 0006 Institut Médico-Educatif et Professionnel \"Les 
Oliviers\" à Château-Arnoux, construction de 
l'établissement : marché, plan, note, procès verbal de 
réunion. 
 

1965 - 1976 
 
 

1105 W 0007 Instituts Médico-Educatif et Professionnel \"la Durance\" 
et \"les Oliviers\" à Château-Arnoux - \"les Tourelles\" à 
Manosque, fonctionnement des établissements : arrêté 
préfectoral, rapport, note, délibération, correspondance, 
budget, compte. 
 

1975 - 1978 
 
 

1105 W 0008 Institut Médico-Educatif \"les Tourelles\" à Manosque, 
remise en état et restructuration de l'établissement : note, 
devis, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1973 - 1985 
 
 

1105 W 0009 Institut Médico-Educatif \"les Oliviers\" à Château-
Arnoux, fonctionnement de l'établissement : arrêté 
préfectoral, rapport, budget, note. 
 

1988 - 1992 
 
 

1105 W 0010 Centre d'aide par le travail à Digne-les-Bains, 
fonctionnement de l'établissement : arrêté préfectoral, 
rapport, budget, note. 
 
 
 

1977 - 1980 
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1105 W 0011 Centre d'aide par le travail «Paul Martin» à Digne-les-
Bains, fonctionnement de l'établissement : arrêté 
préfectoral, rapport, budget, note. 
 

1988 - 1991 
 
 

1105 W 0012 Centre d'aide par le travail «le Mas de la Haute Lèbre» à 
Revest-du-Bion, réglement judiciaire et fonctionnement 
de l'établissement : arrêté préfectoral, rapport, budget, 
note, procès verbal de gendarmerie. 
 

1979 - 1986 
 
 

1105 W 0013 Centre d'aide par le travail «le Mas de la Haute Lèbre» à 
Revest-du-Bion, liquidation judiciaire et fonctionnement 
de l'établissement : arrêté préfectoral, rapport, note, 
jugement, coupure de presse. 
 

1978 - 1992 
 
 

1105 W 0014 Centre d'aide par le travail «la Casse» à Saint-Auban, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, arrêté 
préfectoral, budget, compte. 
 

1988 - 1991 
 
 

1105 W 0015 Hôpital de Banon, fonctionnement de l'établissement : 
budget, note, délibération, rapport, compte administratif. 
 

1969 - 1991 
 
 

1105 W 0016 Hôpital de Banon, construction d'une piscine de 
balnéothérapie et fonctionnement de l'établissement : 
budget, note, délibération, rapport, compte administratif. 
 

1973 - 1994 
 
 

1105 W 0017 Hôpital d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
budget, note, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1944 - 1989 
 
 

1105 W 0018 Hôpital d'Entrevaux, aménagement, extension et 
fonctionnement de l'établissement : note, arrêté 
préfectoral, registre de délibérations. 
 

1960 - 1968 
 
 

1105 W 0019 Hôpital d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
budget, rapport, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1965 - 1984 
 
 

1105 W 0020 Hôpital d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
registre de délibération, réglement intérieur. 
 

1958 - 1976 
 
 

1105 W 0021 Hôpital d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, budget, compte administratif. 
 

1989 - 1991 
 
 

1105 W 0022 Hôpital d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, budget, compte administratif, délibération. 
 

1992 - 1993 
 
 

1105 W 0023 Hôpital local de Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération. 
 

1989 - 1991 
 
 

1105 W 0024 Hôpital local d'Oraison, projet d'aménagement et 
d'agrandissement de l'établissement : note, convention, 
registre de délibérations, plan, marché, devis. 
 

1963 - 1975 
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1105 W 0025 Hôpital local d'Oraison, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération, rapport, note, arrêté préfectoral. 
 

1959 - 1977 
 
 

1105 W 0026 Hôpital local d'Oraison, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération. 
 

1990 - 1991 
 
 

1105 W 0027 Hôpital local des Mées, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, note, arrêté 
préfectoral, plan. 
 

1963 - 1991 
 
 

1105 W 0028 Hôpital local des Mées, travaux d'aménagement et 
fonctionnement de l'établissement :budget, compte 
administratif, note, arrêté préfectoral, plan, marché, 
délibération. 
 

1963 - 1976 
 
 

1105 W 0029 Hôpital local de Valensole, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1966 - 1977 
 
 

1105 W 0030 Hôpital local de Valensole, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1989 - 1991 
 
 

1105 W 0031 Hôpital local de Valensole, travaux d'aménagement et 
d'extension :arrêté préfectoral, délibération, note, plan, 
marché, devis. 
 

1963 - 1974 
 
 

1105 W 0032 Hôpital local de Riez, travaux d'aménagement :arrêté 
préfectoral, délibération, note, plan, marché, devis. 
 

1964 - 1975 
 
 

1105 W 0033 Hôpital local de Riez, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1971 - 1976 
 
 

1105 W 0034 Hôpital local de Riez, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1986 - 1991 
 
 

1105 W 0035 Hôpital de Castellane, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération, rapport. 
 

1969 - 1977 
 
 

1105 W 0036 Hôpital de Castelllane, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération, rapport. 
 

1988 - 1991 
 
 

1105 W 0037 Hôpital de Castelllane, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération, rapport. 
 
 

1992 - 1993 
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1105 W 0038 Hôpital rural de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport. 
 

1963 - 1969 
 
 

1105 W 0039 Hôpital rural de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport. 
 

1970 - 1976 
 
 

1105 W 0040 Hôpital rural de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, rapport, 
note, correspondance. 
 

1926 - 1977 
 
 

1105 W 0041 Hôpital de Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, marché, 
note, correspondance. 
 

1948 - 1977 
 
 

1105 W 0042 Hôpital de Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, budget, 
compte administratif. 
 

1973 - 1975 
 
 

1105 W 0043 Hôpital de Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, budget, 
compte administratif. 
 

1983 - 1985 
 
 

1105 W 0044 Hôpital rural de Jausiers, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, note, rapport, marché, 
plan. 
 

1962 - 1977 
 
 

1105 W 0045 Hôpital rural de Jausiers, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, note, rapport, marché, 
plan, délibération, enquête. 
 

1906 - 1975 
 
 

1105 W 0046 Hôpital rural de Jausiers, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, budget, rapport, 
compte administratif. 
 

1965 - 1976 
 
 

1105 W 0047 Hôpital Saint-Jacques à Seyne-les-Alpes, fonctionnement 
de l'établissement : arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, rapport, marché, note, délibération. 
 

1948 - 1975 
 
 

1105 W 0048 Hôpital Saint-Jacques à Seyne-les-Alpes, fonctionnement 
de l'établissement : arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, rapport, note, délibération. 
 

1988 - 1991 
 
 

1105 W 0049 Hôpital Saint-Jacques à Seyne-les-Alpes, fonctionnement 
de l'établissement : arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, rapport, note, délibération. 
 

1995 - 1996 
 
 

1105 W 0050 Hôpital de Mane, fonctionnement de l'établissement : 
arrêté préfectoral, budget, compte administratif, rapport, 
note, délibération. 
 
 

1963 - 1968 
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1105 W 0051 Centre hospitalier de Sisteron, projet d'aménagement et 
d'agrandissement : convention, arrêté préfectoral, 
marché, note, plan, registre de délibération. 
 

1905 - 1977 
 
 

1105 W 0052 Centre hospitalier de Sisteron, contentieux : note, 
rapport. 
 

1971 - 1976 
 
 

1105 W 0053 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1964 - 1969 
 
 

1105 W 0054 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1970 - 1973 
 
 

1105 W 0055 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1950 - 1976 
 
 

1105 W 0056 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1972 - 1975 
 
 

1105 W 0057 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1974 - 1978 
 
 

1105 W 0058 Centre hospitalier de Manosque, contentieux : arrrêté 
préfectoral, rapport, note. 
 

1976 - 1984 
 
 

1105 W 0059 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : arrrêté préfectoral, rapport, note, plan, 
registre de délibération. 
 

1961 - 1977 
 
 

1105 W 0060 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport. 
 

1974 - 1978 
 
 

1105 W 0061 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, marché. 
 

1948 - 1976 
 
 

1105 W 0062 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, rapport. 
 

1972 - 1978 
 
 

1105 W 0063 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif. 
 

1973 - 1981 
 
 

1105 W 0064 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
note, registre de délibération. 

1969 - 1971 
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1105 W 0065 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 

l'établissement et création d'un centre pour enfants 
arriérés profonds «les Lavandes» : procès verbal de 
gendarmerie, rapport, note, registre de délibération. 
 

1972 - 1978 
 
 

1105 W 0066 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement :  rapport. 
 

1971 - 1976 
 
 

1105 W 0067 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport. 
 

1975 - 1978 
 
 

1105 W 0068 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport. 
 

1991 - 1992 
 
 

1105 W 0069 Hospice de Mane, fonctionnement de l'établissement : 
budget, compte administratif, rapport, note, arrêté 
préfectoral. 
 

1974 - 1977 
 
 

1105 W 0070 Hospice de Puimoisson, travaux d'humanisation : note, 
registre de délibération, plan, arrêté préfectoral. 
 

1968 - 1974 
 
 

1105 W 0071 Hospice de Puimoisson, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
registre de délibération, arrêté préfectoral. 
 

1966 - 1982 
 
 

1105 W 0072 Hôpital de Seyne-les-Alpes, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
registre de délibération, arrêté préfectoral. 
 

1974 - 1977 
 
 

1105 W 0073 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport. 
 

1978 - 1980 
 
 

1105 W 0074 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, rapport. 
 

1978 - 1980 
 
 

1105 W 0075 Etablissements hospitaliers et centres de réadaptation 
fonctionnelle dans le Département, fonctionnement : 
rapport, arrêté préfectoral, enquête, note. 
 

1975 - 1976 
 
 

1105 W 0076 Etablissements hospitaliers et centres de réadaptation 
fonctionnelle dans le Département, fonctionnement : 
rapport, arrêté préfectoral, enquête, note. 
 

  1977 
 
 

1105 W 0077 Maison de retraite de Thoard, création : registre de 
délibération, plan, note, devis, rapport. 
 

1959 - 1965 
 
 

1105 W 0078 Maison de retraite de Thoard, agrandissement et 
aménagement : arrêté préfectoral, plan, note, devis, 
rapport. 
 
 

1972 - 1975 
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1105 W 0079 Maison de retraite de Thoard, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, rapport. 
 

1969 - 1992 
 
 

1105 W 0080 Maison de retraite de Saint-André-les-Alpes, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral, rapport. 
 

1955 - 1975 
 
 

1105 W 0081 Maison de retraite «Notre Dame du Bourg» à Digne, 
création et fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, arrêté préfectoral, rapport, plan. 
 

1972 - 1977 
 
 

1105 W 0082 Maison de retraite de Sainte-Tulle, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, rapport, délibération. 
 

1973 - 1976 
 
 

1105 W 0083 Institut Médico-pédagogique et professionnel à 
Forcalquier, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport. 
 

1974 - 1976 
 
 

1105 W 0084 Hôpital Saint-Michel à Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
registre de délibération, note. 
 

1973 - 1978 
 
 

1105 W 0085 Institut Médico-pédagogique et professionnel à 
Forcalquier, commission départementale de surveillance 
: procès verbal de réunion. 
 

1970 - 1976 
 
 

1105 W 0086 Institut Médico-Educatif et Professionnel «la Durance» à 
Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, note, plan. 
 

1974 - 1977 
 
 

1105 W 0087 Service de soins infirmiers à domicile de Forcalquier, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, note, budget, 
registre de délibération, arrêté préfectoral. 
 

1983 - 1991 
 
 

1105 W 0088 Maison d'enfants «Mas Raoul Dufy» et foyer «la 
Simonette» à Forcalquier, fonctionnement des 
établissements : budget, compte administratif, rapport, 
arrêté préfectoral. 
 

1978 - 1980 
 
 

1105 W 0089 Clinique ophtalmologique «le Péage» à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : budget, rapport, 
arrêté préfectoral, note. 
 

1951 - 1981 
 
 

1105 W 0090 Clinique héliothérapique d'Aiglun devenue centre de 
réadaptation fonctionnelle des Carmes, fonctionnement 
de l'établissement : budget, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1969 - 1974 
 
 

1105 W 0091 Clinique héliothérapique d'Aiglun devenue centre de 
réadaptation fonctionnelle des Carmes, fonctionnement 
de l'établissement : budget, rapport, arrêté préfectoral, 
note, plan. 

1941 - 1976 
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1105 W 0092 Centre de convalescence gériatrique «le Cousson» à 

Digne, fonctionnement de l'établissement : note, budget, 
rapport. 
 

1967 - 1979 
 
 

1105 W 0093 Centre de réeducation fonctionnelle «l'eau vive» à 
Turriers, création et fonctionnement de l'établissement : 
rapport, arrêté préfectoral, plan, note, budget. 
 

1964 - 1980 
 
 

1105 W 0094 Centre de repos «le Verdon» à Gréoux-les-Bains, 
fonctionnement de l'établissement : arrêté préfectoral, 
budget, rapport, note, plan. 
 

1962 - 1984 
 
 

1105 W 0095 Clinique médicale «Château des Jarres» à Greoux-les-
Bains, fonctionnement de l'établissement : arrêté 
préfectoraux, rapport, note, budget, plan. 
 

1958 - 1979 
 
 

1105 W 0096 Centre d'éducation manuel et technique pour adolescent 
au Brusquet, projet : note, budget, plan, rapport. 
 

1965 - 1967 
 
 

1105 W 0097 Maintien à domicile des personnes agées, programmes 
finalisés : rapport, note. 
 

1972 - 1977 
 
 

1105 W 0098 Maintien à domicile des personnes agées, création de 
foyers dans les communes de Volonne, les Mées, 
Oraison, Riez, Sainte-Tulle, Château-Arnoux : pla, 
budget, registre de délibération, convention, note. 
 

1975 - 1980 
 
 

1105 W 0099 Maison d'enfants à caractère sanitaire «Chantemerle» à 
Seyne-les-Alpes, création et fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, 
rapport, plan. 
 

1960 - 1975 
 
 

1105 W 0100 Maison d'enfants à caractère sanitaire «Chantemerle» à 
Seyne-les-Alpes, fonctionnement de l'établissement : 
budget, compte administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1975 - 1983 
 
 

1105 W 0101 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Lutins» à 
Champtercier, création et fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, 
rapport, arrêté préfectoral, permis de construire, plan. 
 

1958 - 1988 
 
 

1105 W 0102 Maison d'enfants à caractère sanitaire «la Rochette» à 
Jausiers, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1966 - 1983 
 
 

1105 W 0103 Maison d'enfants à caractère sanitaire «le Bien être» et 
«la Renardière» à la Condamine, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
arrêté préfectoral. 
 
 
 

1957 - 1975 
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1105 W 0104 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les jeunes 
diabétiques» à Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : rapport, arrêté préfectoral. 
 

1961 - 1974 
 
 

1105 W 0105 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Hautes cimes» 
à Beauvezer, création et fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, 
rapport, arrêté préfectoral, plan. 
 

1965 - 1977 
 
 

1105 W 0106 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Hirondelles» à 
Oraison, fonctionnement de l'établissement : rapport, 
arrêté préfectoral, note, plan, budget, compte 
administratif. 
 

1973 - 1975 
 
 

1105 W 0107 Maison d'enfants à caractère sanitaire «le Mas Dufy» à 
Forcalquier, création et fonctionnement de 
l'établissement : note, plan. 
 

1959 - 1980 
 
 

1105 W 0108 Maison d'enfants, commission tripartite départementale : 
procès verbal de réunion. 
 

1956 - 1974 
 
 

1105 W 0109 Station thermale de Digne, projet d'aménagement et 
d'extension : note, rapport, enquête, étude, marché. 
 

1976 - 1980 
 
 

1105 W 0110 Institut Médico-Educatif de Forcalquier, fonctionnement 
de l'établissementet fermeture du centre départemental 
pour malentendants : arrêté préfectoral, note, rapport, 
registre de délibération. 
 

1981 - 1988 
 
 

1105 W 0111 Centre médico-pédagogique de Saint-Auban, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral, rapport, note (1971-
1975) ; Centre d'aide par le travail de Saint-Auban, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, rapport, arrêté préfectoral (1973-1978). 
 

1971 - 1978 
 
 

1105 W 0112 Foyer pour handicapés adultes à Manosque, création : 
note, rapport, plan, devis, extrait de délibération, arrêté 
préfectoral (1976-1979) ; Foyer pour handicapés adultes 
«la Simonette» à Forcalquier, extension et 
fonctionnement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, note, rapport, plan (1977-1978). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1976 - 1979 
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1105 W 0113 Hôpital privé de Saint-Auban, fonctionnement et 
cessation : note, arrêté départemental (1948-1978) ; 
Centre gérontologique «les Oliviers» à Malijai, rejet pour 
l'extension du centre : note, arrêté préfectoral, dossier, 
rapport (1976-1977) ; Clinique «Toutes Aures» à 
Manosque, rejet de l'extension : note, rapport (1975-
1976) ; Centre d'aide par le travail à Castellane, projet de 
création : note, rapport (1975) ; Centre de réadaptation et 
de réinsertion sociale pour handicapés moteur au 
Brusquet, projet de création : plan, note, devis (1974-
1975) ; Projet d'un centre d'hébergement à Digne : note, 
rapport (1980). 
 

1948 - 1980 
 
 

1105 W 0114 Foyer social à Digne, construction : devis, plan, note, 
registre de délibération. 
 

1966 - 1980 
 
 

1105 W 0115 Maison de retraite «Saint-Joseph» à Mane, construction 
du bâtiment : appel d'offre, cahier des charges. 
 

1992 - 1993 
 
 

1105 W 0116 Conseil d'administration des centres hospitaliers dans le 
département, composition : arrêté préfectoral. 
 

  1976 
 
 

1105 W 0117 Budgets des hôpitaux dans le département : arrêté 
préfectoral, compte administratif. 
 

1986 - 1989 
 
 

1105 W 0118 Personnel hospitalier, commissions paritaires 
départementales : procès verbal de réunion, tableau 
d'avancement. 
 

1974 - 1978 
 
 

1105 W 0119 Centre de guidance infantile et familiale de Manosque, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, budget, 
compte administratif, note, arrêté préfectoral, plan. 
 

1975 - 1978 
 
 

1105 W 0120 Clinique chirurgicale «Toutes Aures» à Manosque, 
création et fonctionnement : note, rapport, plan (1966-
1976) ; Centre de diagnostic et de soins de Manosque, 
création et fonctionnement : note, plan (1962-1976). 
 

1962 - 1976 
 
 

1105 W 0121 Plan de sectorisation psychiatrique : note, rapport, 
convention. 
 

1966 - 1972 
 
 

1105 W 0122 Etablissements privés, refus d'agréments : note, plan, 
rapport, arrêté préfectoral. 
 

1967 - 1976 
 
 

1105 W 0123 Syndicat interhospitalier de l'Ubaye, fonctionnement : 
budget, compte administratif, délibération, arrêté 
préfectoral. 
 
 
 
 
 
 

1989 - 1992 
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1105 W 0124 Maisons de retraite «Saint-François» à Saint-André-les-
Alpes, «Centre de séjour» à Sainte-Tulle, «Notre Dame 
du Bourg» et «Saint-Vincent» à Digne-les-Bains, de 
Thoard, de Mane, Puimoisson, fonctionnement des 
établissements : rapport, arrêté préfectoral, arrêté 
départemental, budget (1997). 
 

  1997 
 
 

1105 W 0125 Programme d'équipement sanitaire, exécution du IV et V 
plans : note, tableau. 
 

1962 - 1968 
 
 

1105 W 0126 Foyers club pour personnes agées à Manosque et aux 
Mées, construction : plan, rapport, arrêté préfectoral, 
registre de délibération, note (1973-1977) ; Situation des 
personnes agées pendant la période des vacances : note 
(1980) ; Système d'assistance téléphonique permanente 
pour les personnes agées et les handicapés : note, arrpeté 
préfectoral, registre de  délibération (1979-1980). 
 

1973 - 1980 
 
 

 


