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

 Dossiers concernant des établissements de santé. 
 

1942 - 1996 
 
 

1109 W 0001 Hôpital local d'Entrevaux, aménagement et 
fonctionnement de l'établissement : note, arrêté 
préfectoral, registre de délibérations, marché, rapport, 
plan, budget, compte administratif. 
 

1969 - 1990 
 
 

1109 W 0002 Hôpital local \"Saint-Jacques\" à Seyne-les-Alpes, 
extension et humanisation de l'établissement : note, 
rapport, devis,plan, marché, délibération. 
 

1942 - 1991 
 
 

1109 W 0003 Hôpital local de Jausiers, fonctionnement de 
l'établissement : délibération, budget, compte 
administratif. 
 

1990 - 1992 
 
 

1109 W 0004 Hôpital local des Mées, fonctionnement de 
l'établissement :arrêté préfectoral, délibération, budget, 
compte administratif, rapport. 
 

1992 - 1993 
 
 

1109 W 0005 Hôpital local des Mées, aménagement de l'établissement 
:arrêté préfectoral, plan, marché, délibération, appel 
d'offre. 
 

1958 - 1979 
 
 

1109 W 0006 Hôpital local des Mées, construction d'une maison de 
retraite : délibération, plan, note, avant-projet. 
 

1985 - 1992 
 
 

1109 W 0007 Hôpital local de Riez, humanisation de la maison de 
retraite : délibération, marché, plan, note. 
 

1988 - 1993 
 
 

1109 W 0008 Hôpital local de Banon, humanisation de l'établissement : 
arrêté préfectoral, note, plan, marché, délibération. 
 

1980 - 1985 
 
 

1109 W 0009 Hôpital local de Barcelonnette, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, budget, 
compte administratif, délibération. 
 

1989 - 1992 
 
 

1109 W 0010 Centre hospitalier de Sisteron, restructuration et 
fermeture de la maternité : rapport, délibération, coupure 
de presse. 
 

1967 - 1996 
 
 

1109 W 0011 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, budget, compte administratif. 
 

1984 - 1989 
 
 

1109 W 0012 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, budget, compte administratif. 
 
 

1990 - 1994 
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1109 W 0013 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, budget, compte administratif. 
 

1991 - 1993 
 
 

1109 W 0014 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
aménagements du service médecine et de l'école 
d'infirmières : plan, rapport, devis, marché, délibération, 
arrêté préfectoral. 
 

1980 - 1986 
 
 

1109 W 0015 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
humanisation de l'établissement : plan, rapport, devis, 
marché, délibération, arrêté préfectoral. 
 

1978 - 1988 
 
 

1109 W 0016 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : registre de 
délibération, note, arrêté préfectoral. 
 

1985 - 1992 
 
 

1109 W 0017 Centre hospitalier Charles Romieu à Digne, 
fonctionnement de l'établissement : compte administratif, 
délibération, note. 
 

1984 - 1988 
 
 

1109 W 0018 Centre hospitalier de Manosque, fonctionnement de 
l'établissement : compte administratif, rapport. 
 

1984 - 1991 
 
 

1109 W 0019 Centre hospitalier de Manosque, construction d'un 
plateau technique : plan, note, délibération, marché. 
 

1976 - 1987 
 
 

1109 W 0020 Maison d'accueil specialisée de Forcalquier, 
fonctionnement de l'établissement : note, rapport, compte 
administratif, budget, arrêté préfectoral. 
 

1985 - 1991 
 
 

1109 W 0021 Maison d'enfants à caractère sanitaire \"Chantemerle\" à 
Seyne-les-Alpes, ouverture et fonctionnement de 
l'établissement : budget, compte administratif, rapport, 
arrêté préfectoral. 
 

1960 - 1972 
 
 

1109 W 0022 Maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire \"chalet 
jeunesse de France\" à Saint-Anne la Condamine : 
rapport, budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1965 - 1972 
 
 

1109 W 0023 Maison d'enfants à caractère sanitaire \"la Rochette\" à 
Jausiers, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport, arrêté préfectoral, 
délibération. 
 

1966 - 1972 
 
 

1109 W 0024 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Hautes cimes» 
à Beauvezer, fonctionnement de l'établissement : note, 
budget, compte administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 
 

1965 - 1972 
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1109 W 0025 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Hirondelles» à 
Oraison, fonctionnement de l'établissement : rapport, 
arrêté préfectoral, note, délibération, budget, compte 
administratif. 
 

1954 - 1972 
 
 

1109 W 0026 Centre d'aide par le travail «Paul Martin» à Digne-les-
Bains, fonctionnement de l'établissement : arrêté 
préfectoral, rapport, budget, compte administratif. 
 

1992 - 1996 
 
 

1109 W 0027 Association départementale des amis et parents d'enfants 
inadaptés des Alpes-de-Haute-Provence (A.D.A.P.E.I), 
fonctionnement de l'association : rapport, budget, procès 
verbal du conseil d'administration. 
 

1985 - 1992 
 
 

1109 W 0028 Hôpital de Manosque, création d'un dispensaire : rapport, 
délibération, plan, bail. 
 

1970 - 1977 
 
 

1109 W 0029 Station thermale de Digne, construction et 
agrandissement : note, arrêté préfectoral, délibération, 
plan, coupure de presse. 
 

1966 - 1983 
 
 

1109 W 0030 Comité d'hygiène et sécurité et médecine préventive, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, tableau 
(1969-1984) ; Centre d'action médico-sociale précoce à 
Manosque, création : arrêté préfectoral, correspondance, 
statut (51979-1981). 
 

1969 - 1984 
 
 

1109 W 0031 Maison d'enfants à caractère sanitaire «la Renardière» à 
la Condamine et «Les Hautes Cimes» à Beauvezer, 
fonctionnement des établissements : budget, compte 
administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1973 - 1986 
 
 

1109 W 0032 Commissions paritaires consultatives départementales, 
composition : arrêté préfectoral, tableau, procès verbal de 
réunion. 
 

1979 - 1986 
 
 

 


