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

 
 
 Dossiers concernant des établissements de santé. 

 
1941 - 1999 

 
 

1106 W 0001 Hôpital local de Jausiers, fonctionnement de l'établissement : 
note, registre de délibération, budget, compte administratif, 
arrêté départemental, arrêté préfectoral, rapport. 
 

1974 - 1984 
 
 

1106 W 0002 Hôpital local de Jausiers, fonctionnement de l'établissement : 
note, registre de délibération, budget, compte administratif, 
arrêté départemental, arrêté préfectoral, rapport. 
 

1986 - 1989 
 
 

1106 W 0003 Hôpital local de Jausiers, fonctionnement de l'établissement : 
note, registre de délibération, budget, compte administratif, 
arrêté départemental, arrêté préfectoral, rapport. 
 

1991 - 1992 
 
 

1106 W 0004 Hôpital local de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : note, registre de délibération, arrêté 
préfectoral, plan. 
 

1941 - 1971 
 
 

1106 W 0005 Hôpital local de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : note, registre de délibération, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1985 - 1990 
 
 

1106 W 0006 Hôpital local de Seyne-les-Alpes, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif. 
 

1984 - 1987 
 
 

1106 W 0007 Hôpital local de Seyne-les-Alpes, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif. 
 

1988 - 1989 
 
 

1106 W 0008 Hôpital local d'Oraison, agrandissement et humanisation de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, plan, marché, 
devis. 
 

1978 - 1989 
 
 

1106 W 0009 Hôpital local d'Oraison, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, arrêté préfectoral, arrêté départemental, budget, 
compte administratif. 
 

1983 - 1984 
 
 

1106 W 0010 Hôpital local de Castellane, humanisation et fonctionnement de 
l'établissement : rapport, arrêté préfectoral, arrêté 
départemental, budget, compte administratif, délibération, 
note. 
 

1980 - 1985 
 
 

1106 W 0011 Hôpital local de Banon, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, arrêté préfectoral, arrêté départemental, budget, 
compte administratif, délibération. 
 
 

1969 - 1984 
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1106 W 0012 Hôpital local de Riez, agrandissement et fonctionnement de 
l'établissement : rapport, arrêté préfectoral, arrêté 
départemental, budget, compte administratif, délibération, 
marché, plan, devis. 
 

1959 - 1984 
 
 

1106 W 0013 Hôpital local de Valensole, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, arrêté préfectoral, arrêté départemental, budget, 
compte administratif, délibération, note. 
 

1947 - 1984 
 
 

1106 W 0014 Hôpital rural de Forcalquier, fonctionnement de l'établissement 
: note, délibération. 
 

1963 - 1981 
 
 

1106 W 0015 Centre hospitalier de Sisteron, construction et fonctionnement 
de l'établissement : note, rapport, devis, convention, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1963 - 1985 
 
 

1106 W 0016 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, budget, compte administratif, 
arrêté préfectoral, délibération. 
 

1977 - 1981 
 
 

1106 W 0017 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, marché, délibération. 
 

1985 - 1999 
 
 

1106 W 0018 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1977 - 1982 
 
 

1106 W 0019 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

  1983 
 
 

1106 W 0020 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : note, budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1984 - 1985 
 
 

1106 W 0021 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : note, article de presse, tableau statistique, 
procès verbal de réunion. 
 

1991 - 1997 
 
 

1106 W 0022 Hôpital de Digne, fonctionnement de l'établissement : rapport, 
arrêté préfectoral, budget, compte administratif, délibération, 
note. 
 

1946 - 1964 
 
 

1106 W 0023 Hôpital de Digne, fonctionnement de l'établissement : rapport, 
arrêté préfectoral, budget, compte administratif, délibération, 
note. 
 

1969 - 1970 
 
 

1106 W 0024 Centre hospitalier «Charles Romieu» à Digne, fonctionnement 
de l'établissement : rapport, arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, note. 
 
 
 

1977 - 1982 
 
 


