
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

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

 
 Dossiers concernant des établissements de santé. 

 
1924 - 1998 

 
 

1107 W 0001 Hôpital rural «Saint-Anne» à Jausiers, extension et 
humanisation de l'établissement : note, délibération, 
marché. 
 

1977 - 1984 
 
 

1107 W 0002 Hôpital rural «Saint-Anne» à Jausiers, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1977 - 1986 
 
 

1107 W 0003 Hôpital local de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1977 - 1985 
 
 

1107 W 0004 Hôpital local de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1986 - 1987 
 
 

1107 W 0005 Hôpital local «Saint-Jacques» à Seyne-les-Alpes, 
fonctionnement de l'établissement : note, rapport, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1956 - 1985 
 
 

1107 W 0006 Hôpital local «Saint-Jacques» à Seyne-les-Alpes, 
fonctionnement de l'établissement : note, rapport, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1986 - 1990 
 
 

1107 W 0007 Hôpital-hospice de Castellane, fermeture provisoire 
relatif à l'état d'insalubrité (1942-1943) et 
fonctionnement de l'établissement (1924-1960) : note, 
rapport, réglement intérieur, délibération, arrêté 
préfectoral. 
 

1924 - 1960 
 
 

1107 W 0008 Hôpital-hospice de Castelllane, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération. 
 

1963 - 1968 
 
 

1107 W 0009 Hôpital local de Castelllane, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport. 
 

1977 - 1987 
 
 

1107 W 0010 Hôpital local d'Entrevaux, aménagement et humanisation 
de l'établissement : note, arrêté préfectoral, registre de 
délibérations, cahier des charges. 
 

1979 - 1989 
 
 

1107 W 0011 Hôpital local d'Entrevaux, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, budget, compte 
administratif, délibération. 
 
 

1976 - 1986 
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1107 W 0012 Hôpital local d'Entrevaux, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, budget, compte 
administratif, délibération. 
 

1986 - 1987 
 
 

1107 W 0013 Hôpital local des Mées, fonctionnement de 
l'établissement :note, arrêté préfectoral, délibération. 
 

1951 - 1986 
 
 

1107 W 0014 Hôpital local des Mées, fonctionnement de 
l'établissement :note, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif, rapport. 
 

1978 - 1984 
 
 

1107 W 0015 Hôpital local des Mées, fonctionnement de 
l'établissement :note, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif, rapport. 
 

1986 - 1988 
 
 

1107 W 0016 Hôpital local d'Oraison, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération, rapport, note, arrêté préfectoral. 
 

1977 - 1986 
 
 

1107 W 0017 Hôpital local d'Oraison, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, 
délibération, rapport, note, arrêté préfectoral. 
 

1986 - 1989 
 
 

1107 W 0018 Hôpital local de Riez, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération, rapport. 
 

1965 - 1970 
 
 

1107 W 0019 Hôpital local de Riez, fonctionnement de l'établissement 
:budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération, rapport. 
 

1974 - 1986 
 
 

1107 W 0020 Hôpital local de Valensole, travaux d'aménagement et 
d'humanisation :délibération, note, plan, marché. 
 

1976 - 1989 
 
 

1107 W 0021 Hôpital local de Valensole, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport. 
 

1976 - 1986 
 
 

1107 W 0022 Hôpital local de Valensole, fonctionnement de 
l'établissement :budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport. 
 

1986 - 1988 
 
 

1107 W 0023 Hôpital de Banon, fonctionnement de l'établissement : 
budget, note, délibération, rapport, compte administratif, 
arrêté préfectoral. 
 

1965 - 1968 
 
 

1107 W 0024 Hôpital de Banon, fonctionnement de l'établissement : 
budget, note, délibération, rapport, compte administratif, 
arrêté préfectoral. 
 

1975 - 1986 
 
 

1107 W 0025 Hôpital rural de Forcalquier, fonctionnement de 
l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, budget, 
compte administratif, rapport. 

1969 - 1973 
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1107 W 0026 Hôpital rural de Forcalquier, fonctionnement de 

l'établissement : arrêté préfectoral, délibération, budget, 
compte administratif, rapport. 
 

1976 - 1988 
 
 

1107 W 0027 Hôpital-hospice de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : note, délibération, marché. 
 

1962 - 1971 
 
 

1107 W 0028 Hôpital-hospice de Digne, aménagement d'un pavillon 
pour la Communauté religieuse, de la maison de retraite 
annexée à l'hôpital et agrandissement de l'hôpital : note, 
délibération, marché, plan, devis. 
 

1963 - 1971 
 
 

1107 W 0029 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : note, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif, rapport. 
 

1971 - 1973 
 
 

1107 W 0030 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : note, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif, rapport. 
 

1974 - 1985 
 
 

1107 W 0031 Hôpital-hospice de Manosque, fonctionnement et 
agrandissement de l'établissement : note, arrêté 
préfectoral, délibération, plan, marché. 
 

1946 - 1968 
 
 

1107 W 0032 Hôpital de Manosque, fonctionnement de l'établissement 
: note, rapport, délibération, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1972 - 1977 
 
 

1107 W 0033 Hôpital de Manosque, fonctionnement de l'établissement 
: note, rapport, délibération, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1978 - 1985 
 
 

1107 W 0034 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1976 - 1983 
 
 

1107 W 0035 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrrêté 
préfectoral, rapport, registre de délibération. 
 

1983 - 1985 
 
 

1107 W 0036 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
note, registre de délibération, arrêté préfectoral. 
 

1972 - 1977 
 
 

1107 W 0037 Hôpital psychiatrique de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
note, registre de délibération, arrêté préfectoral. 
 

1977 - 1982 
 
 

1107 W 0038 Centre de réadaptation fonctionnelle «Les Carmes» à 
Aiglun, fonctionnement de l'établissement : rapport, note, 
arrêté préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1978 - 1982 
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1107 W 0039 Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle 
«L'eau vive» à Turriers, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif, délibération. 
 

1978 - 1982 
 
 

1107 W 0040 Centre de convalescence gériatrique «Le Cousson» à 
Digne-les-Bains, fonctionnement de l'établissement : 
note, rapport, budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1980 - 1990 
 
 

1107 W 0041 Maison de retraite «Notre Dame du Bourg» à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral, rapport, délibération. 
 

1978 - 1982 
 
 

1107 W 0042 Maison de retraite de Thoard, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, rapport, délibération. 
 

1967 - 1986 
 
 

1107 W 0043 Maison de retraite de «Saint-Joseph» à Mane, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral, rapport, délibération, 
dossier individuel. 
 

1974 - 1986 
 
 

1107 W 0044 Maison de retraite de «Saint-Joseph» à Mane, 
humanisation  de l'établissement : rapport, délibération, 
marché, devis. 
 

1990 - 1995 
 
 

1107 W 0045 Maison de retraite de «Saint-Joseph» à Mane, 
humanisation  de l'établissement : rapport, délibération, 
marché, devis. 
 

1993 - 1995 
 
 

1107 W 0046 Maison de retraite de Thoard, aménagement de 
l'établissement : marché,devis, convention, rapport, 
délibération. 
 

1960 - 1966 
 
 

1107 W 0047 Maison de retraite de Sainte-Tulle, fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, arrêté 
préfectoral, rapport, délibération. 
 

1979 - 1982 
 
 

1107 W 0048 Maison de repos et de convalescence «le Verdon» à 
Greoux-les-Bains, fonctionnement de l'établissement : 
note, rapport, délibération, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif. 
 

1978 - 1982 
 
 

1107 W 0049 Logements foyers «Résidence Saint-Michel» à 
Forcalquier, fonctionnement de l'établissement : note, 
rapport, budget, compte administratif, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1972 - 1982 
 
 

1107 W 0050 Maison de retraite de Saint-André-les-Alpes, 
fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral, rapport, délibération. 
 

1976 - 1982 
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1107 W 0051 Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle 
«L'eau vive» à Turriers, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif, délibération. 
 

1986 - 1987 
 
 

1107 W 0052 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Hirondelles» à 
Oraison, fonctionnement de l'établissement : rapport, 
arrêté préfectoral, note, délibération, budget, compte 
administratif. 
 

1976 - 1983 
 
 

1107 W 0053 Maison d'enfants à caractère sanitaire «la Rochette» à 
Jausiers, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1983 - 1984 
 
 

1107 W 0054 Maison d'enfants à caractère sanitaire «le Bien être» à la 
Condamine, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1976 - 1983 
 
 

1107 W 0055 Centre médico-psychopédagogique de Manosque, 
fonctionnement de l'établissement : note, rapport, budget, 
compte administratif, arrêté préfectoral, délibération. 
 

1982 - 1983 
 
 

1107 W 0056 Institut Médico-pédagogique et professionnel à 
Forcalquier, fonctionnement de l'établissement : note, 
rapport, arrêté préfectoral, budget, compte administratif, 
délibération. 
 

1977 - 1981 
 
 

1107 W 0057 Centre d'aide par le travail de Digne, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, délibération, procès verbal 
de réunion, budget, compte administratif. 
 

1981 - 1985 
 
 

1107 W 0058 Institut Médico-pédagogique et professionnel à 
Forcalquier, construction de l'établissement : note, 
rapport, devis, plan, procès verbal de réunion, 
délibération. 
 

1963 - 1968 
 
 

1107 W 0059 Maison de retraite de l'hôpital-hospice de Digne, 
construction de l'établissement : note, rapport, devis, 
délibération, plan. 
 

1958 - 1967 
 
 

1107 W 0060 Maison de retraite de l'hôpital-hospice de Manosque, 
construction de l'établissement : note, rapport, devis, 
délibération, plan. 
 

1962 - 1967 
 
 

1107 W 0061 Maison de retraite de l'hôpital-hospice de Manosque, 
construction de l'établissement : note, rapport, devis, 
délibération, plan. 
 

1963 - 1966 
 
 

1107 W 0062 Direction des affaires sanitaires et sociales. - Personnels 
hospitaliers, dossiers administratifs d'agents dont le 
patronyme commence par les lettres CHO à SEB : arrêté 

1968 - 1998 
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préfectoral, arrêté ministériel, délibération, note. 
 

1107 W 0063 Direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales. - Personnels hospitaliers, dossiers administratifs 
d'agents dont le patronyme commence par les lettres JOR 
à RIG : arrêté préfectoral, arrêté ministériel, délibération, 
note. 
 

1947 - 1979 
 
 

1107 W 0064 Hospice «Saint-Joseph» de Mane, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, budget, compte 
administratif, arrêté préfectoral. 
 

1969 - 1973 
 
 

1107 W 0065 Etablissements hospitaliers, commissions paritaires 
départementales : note, procès verbal de réunion, tableau. 
 

1987 - 1989 
 
 

1107 W 0066 Etablissements hospitaliers, concours et examens : arrêté 
préfectoral, sujet, résultat, procès verbal d'examen. 
 

1961 - 1973 
 
 

1107 W 0067 Etablissements hospitaliers, concours et examens : arrêté 
préfectoral, sujet, résultat, procès verbal d'examen. 
 

1974 - 1975 
 
 

1107 W 0068 Etablissements hospitaliers, concours et examens : arrêté 
préfectoral, sujet, résultat, procès verbal d'examen. 
 

1988 - 1992 
 
 

 


