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Aide médicale. - Tuberculose : dossiers médicaux 

des patients dont le patronyme commence par les 

lettres B et T (1928-1991), dossiers médicaux 

\"Article 115\" (soins gratuits aux victimes de 

guerre) (1930-2003), dossiers vaccination BCG 

des patients dont le patronyme commence par les 

lettres B et T (1953-1991) ; Lutte contre le cancer 

: dossiers médicaux des patients dont le 

patronyme commence par les lettres B et T 

(1947-1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 - 1991 

 

1397 W 0001 

 

 Aide médicale. - Centre \"anti-cancéreux de 

Digne\" : dossiers médicaux de patients dont le 

patronyme commence par les lettres A à L. 

 

1947 - 1989 

 

1397 W 0002 

 

 Aide médicale. - Centre \"anti-cancéreux de 

Digne\" : dossiers médicaux de patients dont le 

patronyme commence par les lettres M à V. 

 

1947 - 1989 

 

1397 W 0003 

 

 Aide médicale. - Lutte contre la tuberculose, 

vaccination : fiches de vaccination BCG de 

patients dont le nom patronymique commence par 

la lettre B. 

 

 -  

 

1397 W 0004 

 

 Aide médicale. - Lutte contre la tuberculose, 

vaccination : fiches de vaccination BCG de 

patients dont le nom patronymique commence par 

la lettre T. 

 

1953 - 1995 

 

1397 W 0005 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : dossiers médicaux 

de patients « tuberculose » : article 115 (soins 

gratuits aux victimes de guerre bénéficiaires de 

l’article L.115 du code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre). 

 

1930 - 2003 

 

1397 W 0006 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : fiches médicales 

de patients dont le patronyme commence par les 

lettres BAA à BEO. 

 

1933 - 2002 

 

1397 W 0007 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : fiches médicales 

de patients dont le patronyme commence par les 

lettres BER à BOM. 

 

1935 - 2005 
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1397 W 0008 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : fiches médicales 

de patients dont le patronyme commence par les 

lettres BON à BOZ. 

 

1932 - 2002 

 

1397 W 0009 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : fiches médicales 

de patients dont le patronyme commence par les 

lettres BRA à BYC. 

 

1944 - 2007 

 

1397 W 0010 

 

 Aide médicale. - Tuberculose : fiches médicales 

de patients dont le patronyme commence par les 

lettres TA à TZ. 

 

1939 - 2007 

 

 


